COMTPE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015
L’an deux mille quinze, le quatorze septembre, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à la salle polyvalente d’Orgerus, sous la présidence de Monsieur
Jean Jacques MANSAT
Date de la convocation : 04/09/2015
Date d’affichage : 04/09/2015
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbre de présents :
Ouverture de la séance : 49
47 titulaires, 2 suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre de votants : 53
A partir du point 4.2 : 50
48Titulaires, 2 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre votants : 54

Etaient présents Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL,
M. MAILLIER, M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques,
Mme JEAN, M. BARBIER, M. ASTIER, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué
suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy,
M. TETART à partir du point 4.2, Mme BUON, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE,
M. VANHALST, M. DE LA RUE, M. STEIN, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges,
M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU, Mme HOURSON,
M. VILLETTE, M. MYOTTE, Mme COURTY, M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON,
délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant, M. SANDRIN, M. SAVALLE,
Mme FRAGOT, Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN,
M. JEAN, délégués titulaires.
Etait absent ayant donné pouvoir :
M. RICHY, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme ELOY, délégué titulaire
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire
Mme CUVILLIER, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. STEIN, délégué titulaire
M. VAN DER WOERD déléguée titulaire a donné pouvoir à M. RIVIERE, délégué titulaire

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant le retrait de l’ordre du jour des points suivants:
- ZAC de la Prévôté : attribution de SHON supplémentaire à la SCI AUGEREAU
- Tourisme : convention d’objectifs pour l’exploitation du donjon de houdan
- SPANC : avenant au marché Renaux
Cette proposition est acceptée à l’unanimité
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 18 JUIN 2015
Il soumet ensuite le compte-rendu de la séance du 18 juin 2015 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1

ELECTION D’UN MEMBRE DU BUREAU

M. le Président précise que suite aux nouvelles élections municipales qui ont eu lieu sur la commune d’Orgerus, le
conseil communautaire doit procéder à l’élection d’un membre du bureau en remplacement de M. De Broissia.
Il sollicite ensuite les candidatures et M. Verplaetse se déclare candidat.
M. le Président invite les conseillers à procéder au vote, ces derniers ayant accepté à l’unanimité, de voter à main levée.
M. Verplaetse est élu membre du bureau par 53 voix.
Le conseil communautaire adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriale et notamment l’article L5211-10 qui prévoit la composition du bureau,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment l’article 6-1 fixant à 16, le nombre des membres du bureau communautaire,
Vu l’élection intervenue le 16 avril 2014 de Mesdames ELOY, HOURSON et JEAN et Messieurs ASTIER, BAUDOT, BAZIRE, DE BROISSIA,
DUVAL, FEREDIE, MANSAT, MARMIN, MYOTTE, ROULAND, TETART, TONDU et VAN DER WOERD, en qualité de membres du bureau
Communautaire,
Vu les élections municipales du 19 juin 2015 sur la commune d’Orgerus suite à la démission de Monsieur DE BROISSIA,
Considérant la nécessité de compléter le nombre des membres du bureau communautaire conformément aux statuts de la CCPH,
Considérant la candidature de Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE est déclaré élu, par 53 voix, en qualité de membre du Bureau
Communautaire :

1.2

ELECTION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Pour les mêmes raisons, le conseil communautaire doit désigner un membre suppléant de la commission d’appel
d’offres.
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M. le Président rappelle que les membres de la commission d’appel élus par le conseil communautaire du 16 avril
2014 sont les suivants :
 Mesdames AUBEL et ELOY et Monsieur ASTIER en qualité de membres titulaires
 Messieurs DE BROISSIA, TONDU et VAN DER WOERD en qualité de membres suppléants
Il sollicite ensuite les candidatures et M. Verplaetse se déclare candidat.
M. le Président invite les conseillers à procéder au vote, ces derniers ayant accepté à l’unanimité, de voter à main levée.
M. Verplaetse est élu membre suppléant de la commission d’appel d’offres par 53 voix.
Le conseil communautaire adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article 22 du code des marchés publics,
Vu l’élection intervenue le 16 avril 2014 de Mmes AUBEL, ELOY et M. ASTIER en qualité de membres titulaires et de Mrs DE BROISSIA,
TONDU et VAN DER WOERD en qualité de membres suppléants de la commission permanente d’appel d’offres de la CC Pays Houdanais
Vu les élections municipales du 19 juin 2015 sur la commune d’Orgerus suite à la démission de Monsieur DE BROISSIA,
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du code des marchés publics, la commission d’appel d’offres est composée du Président ou de son
représentant, de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus, en son sein, par le conseil communautaire,
Considérant la nécessité de compléter la composition de la commission d’appel d’offres,
Considérant la candidature de Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE en qualité de membre suppléant de la commission d’appel d’offres,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE est déclaré élu, par 53 voix, en qualité de membre suppléant de la
commission d’appel d’offres.

1.3

ELECTION D’UN MEMBRE DE LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC

M. De Broissa avait également été élu, membre suppléant de la commission de délégation de service public, le conseil
communautaire doit désigner un nouveau membre suppléant pour le remplacer.
Les membres de la commission de délégation de service public élus par le conseil communautaire du 12 juin 2014 sont :
 Mesdames AUBEL, ELOY et JEAN et Messieurs ASTIER et DUVAL, en qualité de membres titulaires de la
commission de délégation de service public de la CC Pays Houdanais
 Messieurs BAZIRE, DE BROISSIA, ROULAND, TONDU et VAN DER WOERD, en qualité de membres
suppléants de la commission de délégation de service public de la CC Pays Houdanais
M. le Président sollicite les candidatures et M. Verplaetse se déclare candidat.
Il invite les conseillers à procéder au vote, ces derniers ayant accepté à l’unanimité, de voter à main levée.
M. Verplaetse est élu membre suppléant de la commission de délégation de service public par 53 voix.
Le conseil communautaire adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1411-5,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’élection intervenue le 12 juin 2014 de Mmes AUBEL, ELOY et JEAN et Mrs ASTIER et DUVAL en qualité de membres titulaires et de Mrs
BAZIRE, DE BROISSIA, ROULAND, TONDU et VAN DER WOERD en qualité de membres suppléants de la commission de délégation de service
public de la CC Pays Houdanais
Vu les élections municipales intervenues le 19 juin 2015 sur la commune d’Orgerus suite à la démission de Monsieur DE BROISSIA,
Considérant qu’aux termes de l’article L1411-5 du CGCT, la commission de délégation de service public est composée du Président ou de son
représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus, en son sein, par le conseil communautaire,
Considérant la nécessité de compléter la composition de la commission de délégation de service public,
Considérant la candidature de Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE en qualité de membre suppléant de la commission de délégation de service
public,
ARTICLE UNIQUE : Dit que Monsieur Jean-Michel VERPLAETSE est déclaré élu, par 53 voix, en qualité de membre suppléant de la
commission de délégation de service public.

1.4

CESSION DE VEHICULE

M. le Président explique que des réparations importantes (changement de la culasse) d’un montant de 2 414,51 € TTC,
devraient être effectuées sur le véhicule de PEUGEOT PARTNER VP qui sert aux déplacements quotidiens pour le
courrier, aux déplacements hebdomadaires à la trésorerie et à la sous préfecture, déplacements à la préfecture, dans les
communes etc…
Il suggère, compte tenu de l’ancienneté du véhicule et de sa valeur de vente estimée entre 2 000,00 € et 2 500,00 €, de le
céder au garage du Moulin Automobiles qui se propose de le reprendre en état pour un montant de 500 €.
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Il propose également d’envisager son remplacement, par un véhicule utilitaire électrique.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Considérant les réparations onéreuses à effectuer sur le véhicule de marque Peugeot dénommé Partner VP,
Considérant l’ancienneté de ce véhicule et sa valeur de vente,
Considérant la proposition du garage du Moulin Automobiles à Houdan de reprendre ce véhicule en état pour un montant de 500 €,
Considérant la nécessite de remplacer ce véhicule par l’acquisition d’un véhicule électrique afin d’assurer les déplacements quotidiens des
services de la CCPH,
ARTICLE 1 : Décide de céder le véhicule de marque Peugeot dénommé Partner VP au garage de Moulin Automobiles à Houdan au prix de
500 €,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à la cession de ce véhicule,
ARTICLE 3 : Décide de procéder au remplacement de ce véhicule par l’acquisition d’un véhicule électrique

1.5

DESIGNATION DE DELEGUES AU SITERR

Le 29 avril 2014, le conseil communautaire a désigné ses délégués au SITERR dans lequel elle s’est substituée de plein
droit aux communes de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur
Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La
Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Saint
Martin des Champs, Saint Lubin de la Haye, Septeuil, Tacoignières, depuis le 1er septembre 2013, au titre de la
compétence « mise en place et gestion des lignes de transports spécialisées des établissements scolaires du second degré
(lignes spécifiques et transports scolaires) .
Suite aux nouvelles élections municipales d’Orgerus, le conseil communautaire doit désigner 2 délégués titulaires et 2
suppléants en remplacement de ceux précédemment désignés (Mesdames Bacou et Frelat déléguées titulaires, Mme
Rivière et M. Lamas délégués suppléants) pour représenter la CCPH au sein de ce syndicat.
M. le Président sollicite les candidatures : Mme BACOU et M. DANGER sont candidats en qualité de membres
titulaires et Mrs BARROSO et LAMAS en qualité de membres suppléants,
Il invite les conseillers à procéder au vote, ces derniers ayant accepté à l’unanimité, de voter à main levée.
Mme BACOU et M. DANGER sont élus membres titulaires et Mrs BARROSO et LAMAS membres suppléants du
SITERR par 53 voix
Le conseil communautaire adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet aux termes desquels la CC Pays Houdanais
est représentée au sein de ce dernier, en substitution de ses communes membres, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune
Vu sa délibération n° 39.3/2014 du 29 avril 2014 désignant les délégués titulaires et suppléants de la CCPH au sein du Syndicat Intercommunal
de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
Vu les élections municipales intervenues le 19 juin 2015 sur la commune d’Orgerus, suite à la démission de Monsieur DE BROISSIA, et la
nouvelle composition du conseil municipal d’Orgerus,
Considérant qu’il convient de désigner deux titulaires et de deux suppléants en remplacement des conseillers municipaux de la commune
d’Orgerus, désignés le 29 avril 2014 pour représenter la CCPH au sein du SITERR,
Considérant les candidatures de Mme BACOU et M. DANGER pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de
Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet, en qualité de membres titulaires,
Considérant les candidatures de Mrs BARROSO et LAMAS pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de
Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que sont désignés par 53 voix, Mme BACOU et M. DANGER en qualité de délégués titulaires pour représenter la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet
ARTICLE 2 : Dit que sont désignés par 53 voix, Mrs BARROSO et LAMAS en qualité de membres suppléants,pour représenter la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet.

1.6

DESIGNATION DE DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS SCOLAIRES
DE MANTES, MAULE, SEPTEUIL (SMTS)

Pour les mêmes raisons, le conseil communautaire devra désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants en
remplacement de Mme Rivière et M. Lamas délégués titulaires et Mesdames Bacou et Frelat déléguées suppléantes,
désignés le 29 avril 2014.
M. le Président rappelle que la CCPH s’est substituée de plein droit aux communes de Bazainville, Boinvilliers, Civry la
Forêt, Courgent, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Rosay, Saint Martin

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015

Page 3 sur 19

des Champs, Septeuil, Tacoignières, Villette au sein du Syndicat Mixte des Transports Scolaires (SMTS) de Mantes,
Maule, Septeuil depuis le 1er septembre 2013, au titre de la compétence « mise en place et gestion des lignes de
transports spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports scolaires) .
Il sollicite ensuite les candidatures : Mrs AUBRETON et LAMAS sont candidats en qualité de membres titulaires et
Mmes BACOU et KNOERR en qualité de membres suppléants,
Il invite les conseillers à procéder au vote, ces derniers ayant accepté à l’unanimité, de voter à main levée.
Mrs AUBRETON et LAMAS sont élus membres titulaires et Mmes BACOU et KNOERR membres suppléants du
SMTS par 53 voix
Le conseil communautaire adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet aux termes desquels la CC Pays Houdanais
est représentée au sein de ce dernier, en substitution de ses communes membres, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par commune
Vu sa délibération n° 39.5/2014 du 29 avril 2014 désignant les délégués titulaires et suppléants de la CCPH au sein du Syndicat Mixte de
Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil,
Vu les élections municipales intervenues le 19 juin 2015 sur la commune d’Orgerus suite à la démission de Monsieur DE BROISSIA et la nouvelle
composition du conseil municipal d’Orgerus,
Considérant qu’il convient de désigner deux titulaires et de deux suppléants en remplacement des conseillers municipaux de la commune
d’Orgerus, désignés le 29 avril 2014 pour représenter la CCPH au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil,
Considérant les candidatures de Mrs AUBRETON et LAMAS pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport
Scolaire Mantes/Maule/Septeuil, en qualité de membres titulaires,
Considérant les candidatures de Mmes BACOU et KNOERR pour représenter la CC Pays Houdanais au sein Syndicat Mixte de Transport
Scolaire Mantes/Maule/Septeuil, en qualité de membres suppléants,
ARTICLE 1 : Dit que sont désignés par 53 voix, Mrs AUBRETON et LAMAS en qualité de délégués titulaires pour représenter la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil
ARTICLE 2 : Dit que sont désignés par 53 voix, Mmes BACOU et KNOERR en qualité de membres suppléants, pour représenter la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat Mixte de Transport Scolaire Mantes/Maule/Septeuil

1.7

TRANSFERT DE COMPETENCE : « TRANSITION ENERGETIQUE »

La loi relative à la transition énergétique qui a été votée au mois d’août dernier, prévoit un certain nombre d’actions et de
dispositifs devant ou pouvant être menés par les EPCI.
M. le Président indique que le groupe de travail, constitué il y a quelques temps et composé de M. Tétart et M. Astier,
établira pour le prochain conseil communautaire, un mémo sur ce sujet qui servira de base à une réflexion sur le transfert
de cette compétence à la CC.

2

LOGEMENT
OPERATION DAMMARTIN EN SERVE : GARANTIE D’EMPRUNTS

M. le Président rappelle que le conseil communautaire du 28 mai dernier a accepté d’accorder sa garantie pour un
emprunt de 1 550 000 € que le Logement Francilien aurait à contracter pour l’acquisition de 12 nouveaux logements sur
l’opération Chemin des gelées à Dammartin en Serve.
Finalement, le Logement Francilien nous a informés début juillet, que ce serait 14 logements (10 PLUS + 4 PLAI) et
non 12 qu’il achèterait à Nexity et a communiqué les caractéristiques des prêts PLUS et PLAI
(1 891 373,60 € et non 1 550 000 €) 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)

1 057 294,60 €
393 667,00 €

Prêt PLAI – Construction (40 ans)

289 236,00 €

Prêt PLAI – Foncier (60 ans)

151 176,00 €

Soit un total de :

1 891 373,60 €

En contre partie de cette garantie, la Communauté de Communes du Pays Houdanais bénéficiera d’un droit d’attribution
sur 3 logements.
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Le logement francilien n’a pas sollicité de financement de surcharge foncière sur cette acquisition.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire
Houdanais,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé
aux différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu ses délibérations n°89/2011 et n°89 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
Vu ses délibérations n° 37/2013 et 37bis/2013 en date du 22 mai 2013 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par LOGEMENT
FRANCILIEN pour la réalisation de 14 logements sociaux supplémentaires, chemin des gelées à Dammartin en Serve,
Vu le budget 2015 approuvé le 30 mars 2015,
Vu sa délibération n° 35/2015 du 28 mai 2015 décidant d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un
montant total de 1 550 000 euros souscrit par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations, destinés à financer 12
logements sociaux supplémentaires,
Considérant que le Logement Francilien a informé la CC du Pays Houdanais que cette opération serait de 14 logements (10 PLUS + 4 PLAI) et
non 12,
Considérant la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir, pour cette acquisition complémentaire, la garantie de la
CC Pays Houdanais pour le remboursement de prêts d’un montant de 1 891 373,60 € , arrondi à 1 891 374 €, au lieu de 1 550 000 €, nécessaire
au financement de 14 logements sociaux supplémentaires, chemin des gelées à Dammartin en Serve,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n° 35/2015 du 28 mai 2015 décidant d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement
d’emprunts d’un montant total de 1 550 000 euros souscrit par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations,
destinés à financer 12 logements sociaux
ARTICLE 2 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts PLUS et PLAI d’un montant total de
1 891 373,60 euros, arrondi à 1 891 374 €, souscrits par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Les prêts
PLUS d’un montant de 1 450 961,60 €, arrondis à 1 450 962 € sont destinés à financer 10 logements sociaux et les prêts PLAI d’un montant de
440 412 € financeront 4 logements.
ARTICLE 3 : Les caractéristiques des prêts PLUS sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 1 057 294,60 euros arrondi à 1 057 295 €
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 : 393 667,00 euros
Durée de la période de préfinancement : 12 mois
Durée de la période d’amortissement : 60 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 0,38 %
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 4 : les caractéristiques des prêts PLAI sont les suivantes :
Montant du prêt construction : 289 236,00 euros
Durée de la période de préfinancement : 12 mois
Durée de la période d’amortissement : 40 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt – 0,20 %
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 : 151 176,00 euros
Durée de la période de préfinancement : 12 mois
Durée de la période d’amortissement : 60 ans
Périodicité des échéances : annuelle
Index : Livret A
Taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt +0,38 %
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 5 : La garantie d’emprunt complémentaire est pour la durée totale des prêts jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur
l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
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.
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la CC Pays Houdanais s’engage dans les meilleurs délais,
à se substituer à LOGEMENT FRANCILIEN pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 6 : la CC Pays Houdanais s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de ce prêt.
ARTICLE 7 : Autorise Monsieur le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur et à signer la convention de garantie et de réservation de logements à intervenir.

3. FONCIER
3.1

RACHAT DES TERRAINS PORTES PAR L’EPFY

M. le Président rappelle que 2 conventions d’action foncière ont été signées avec l’EPFY :
 Une convention pour le portage foncier dans le cadre des opérations de requalification des zones d’activités
économiques, signée le 4 septembre 2008 et qui expire le 3 septembre 2015.
L’EPFY a ainsi acquis pour le compte de la CC : 3 terrains bâtis (SERMM, CMH et Ethypharm), 2 parcelles
non bâties (Ethypharm) sur la ZI St Matthieu à Houdan, 1 parcelle non bâtie sur la zone commerciale à
Maulette et 2 terrains bâtis (Krys et Le Scanff) sur la ZI à Bazainville pour un montant total de 2 914 584 €.
Au titre de cette convention, l’EPFY porte encore à ce jour le terrain bâti Ethypharm à Houdan
et le terrain bâti Le Scanff à Bazainville que la CC doit lui racheter dans les prochaines semaines
 Une convention d’action foncière pour un terrain de 9 580 m² pour la réalisation d’une opération de
logements sociaux à Septeuil, signée le 8 novembre 2010, qui a expiré le 4 juin 2014.
Une prorogation, dans l’attente de la modification du PLU de la commune, a été sollicitée mais n’a
finalement pas pu être obtenue car les règles d’intervention de l’EPFY, ont été modifiées et il n’intervient
maintenant que sur le foncier d’opérations d’au moins 50 logements.
Le rachat doit donc être effectué.
Le prix de rachat par la CCPH est fixé dans les conventions, il correspond au prix auquel l’EPFY a acheté le bien,
majoré des frais de notaire que ce dernier a payés, des frais supportés par l’EPFY pendant le portage et de la TVA sur
marge.
Ainsi le prix de rachat s’établit comme suit, pour chacun de ces biens :
- Terrain bâti 17 rue St Matthieu à Houdan : 827 844,19 €
(prix d’achat : 650 000 € + frais de notaire : 7 313, 77 € + taxe foncière et sur les bureaux : 117 302,97 € + assurance,
huissier : 22 586,75 €+ aléas : 1 000 € + TVA sur marge : 29 640,70 €)
Les frais de notaire pour l’acte de rachat viendront s’ajouter à ce montant.
L’inscription faite au BP 2015 pour ce rachat est de 680 000 €, elle devra donc être augmentée donc être augmenter
d’environ 160 000 € par décision modificative.
- Terrain bâti Le Scanff à Bazainville : 133 014,08 €
(prix d’achat : 120 000 € + frais de notaire : 8 115,34 € + taxe foncière : 812,77 € + assurance: 1 516,96 €+
aléas : 400 € + TVA sur marge : 2 169,01 €)
Les frais de notaire pour l’acte de rachat viendront s’ajouter à ce montant mais prévisions suffisantes au BP 2015
- Terrain de 9 580 m² à Septeuil : 507 897,68 €
( prix d’achat : 500 000 € + frais de notaire : 3 340 € + taxe foncière, assurance : 241 € + aléas : 3 000 €+TVA sur
marge : 1 316,28 €)
Les frais de notaire pour l’acte de rachat viendront s’ajouter à ce montant mais prévisions suffisantes au BP 2015
M. le Président propose au conseil de l’autoriser à signer les actes de cession à intervenir pour le rachat de ces biens
portés par l’EPFY.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Établissement Public Foncier des Yvelines,
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Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
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 sa délibération 22/2008 du 13 février 2008 adoptant le schéma de développement économique du Pays Houdanais
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°62/2008 du 3 juillet 2008 délégant l’exercice du droit de préemption à l’Établissement Public Foncier des Yvelines, sur les
zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire visées dans la convention de veille financière pour la requalification, le maintien et le
développement de Zones d’Activités Économiques de l’EPFY et approuvée par le conseil communautaire du 3 juillet 2008.
Vu la convention pour le portage foncier dans le cadre des opérations de requalification des zones d’activités économiques signée le 4 septembre
2008 arrivant à échéance le 3 septembre 2015,
Vu sa délibération n° 59/2013 du 27 juin 2013 approuvant l’avenant n° 1 à la convention de veille financière pour la requalification, le maintien et
le développement de Zones d’Activités Économiques, avec l’Établissement Public Foncier des Yvelines, portant prorogation de sa durée jusqu’au
3 septembre 2015,
Vu le BP 2015 approuvé le 30 mars 2015,
Considérant qu’au titre de la convention de veille financière pour la requalification, le maintien et le développement de Zones d’Activités
Economiques, l’EPFY a acquis pour le compte de la CC les biens suivants pour un montant total de 2 914 584 € :
 3 terrains bâtis et 2 parcelles non bâties sur la ZI Saint Matthieu à Houdan
 1 parcelle non bâtie sur la zone commerciale à Maulette,
 2 terrains bâtis sur la ZI du Bœuf Couronné à Bazainville,
Considérant que l’’EPFY assure toujours le portage foncier des biens suivants que la CC Pays Houdanais doit lui racheter, la convention de
portage étant arrivée à son terme :
Un terrain bâti, sis 17 rue St Matthieu à Houdan, d’une surface de 19 581 m² composée des parcelles cadastrées AL 1, AL2 et AL 95,
dont le prix de revient établi conformément à l’article 18.1 de la convention de veille foncière du 4 septembre 2008, s’élève à : 827 844,19 €,
Un terrain bâti sis impasse du bœuf couronné à Bazainville, d’une surface de 416 m², cadastré G58, dont le prix de revient établi
conformément à l’article 18.1 de la convention de veille foncière du 4 septembre 2008, s’élève à : 133 014,08 €
ARTICLE 1 : Autorise le Président à signer l’acte de cession à intervenir pour le rachat à l’EPFY, du terrain bâti sis 17 rue St Matthieu à Houdan,
d’une surface de 19 581 m² composée des parcelles cadastrées AL 1, AL2 et AL 95, au prix maximum de 827 844,19 €.
ARTICLE 2 : Dit que ce montant de 827 844,19 € correspond au prix de revient calculé par l’EPFY conformément à l’article 18.1 de la
convention de veille foncière du 4 septembre 2008 et qu’il comprend une provision d’un montant de 1 000 € pour aléas (frais de portage jusqu’à la
date de signature de l’acte) qui devra être ajustée lors de la signature de l’acte de cession, selon les éventuels frais réels supportés par l’EPFY,
ARTICLE 3 : Autorise le Président à signer l’acte de cession à intervenir pour le rachat à l’EPFY, du terrain bâti sis impasse du bœuf couronné à
Bazainville, d’une surface de 416 m², cadastré G58, au prix maximum de 133 014,08 €.
ARTICLE 4 : Dit que ce montant de 133 014,08 € correspond au prix de revient calculé par l’EPFY conformément à l’article 18.1 de la
convention de veille foncière du 4 septembre 2008 et qu’il comprend une provision d’un montant de 400 € pour aléas (frais de portage jusqu’à la
date de signature de l’acte) qui devra être ajustée lors de la signature de l’acte de cession, selon les éventuels frais réels supportés par l’EPFY,
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires à ces acquisitions sont prévus au BP 2015 aux imputations : 06001 2115 90 et 10 001 2115 90 et
devront être complétés par décision modificative.

et
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 2241-1,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Établissement Public Foncier des Yvelines,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération du Conseil Général du 28 avril 2006 approuvant les modalités de mise en œuvre des nouveaux outils de sa politique en faveur
du logement, et notamment le règlement en vigueur du contrat de développement de l’offre résidentielle, modifié par délibérations du 20 octobre
2006 et du 24 octobre 2008,
Vu la délibération du Conseil Général du 12 juillet 2006 approuvant l’actualisation du schéma départemental d’aménagement pour un
développement équilibré des Yvelines,
Vu sa délibération du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays
Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération « développement de l’offre de logements sur le territoire »
Vu sa délibération n° 39/2009 du 25 juin 2009 adoptant le Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°84/2009 du 10 décembre 2009 autorisant Monsieur le Président à signer le contrat de développement de l’offre résidentielle
avec le Conseil Général des Yvelines, par lequel la CC Pays Houdanais bénéficie de l’attribution d’une subvention départementale forfaitaire
prévisionnelle de 480 000 €,
Vu le programme pluriannuel d’intervention décidé par le conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines, le 17
décembre 2009,
Vu la convention d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat sur la commune de Septeuil, signée le 8 novembre 2010 et qui a
expiré le 4 juin 2014,
Considérant qu’au titre de cette convention, l’EPFY a acquis pour le compte de la CC un terrain non bâti, sis rue saint Corentin à Septeuil, d’une
surface 9 580 m² constitué des parcelles cadastrées
ZB n°63,64, 65 et 66 pour un montant de 500 000 €,
Considérant que l’’EPFY assure toujours le portage foncier de ce bien que la CC Pays Houdanais doit lui racheter, la convention de portage
étant arrivée à son terme
ARTICLE 1 : Autorise le Président à signer l’acte de cession à intervenir pour le rachat à l’EPFY, du terrain non bâti, sis rue saint Corentin à
Septeuil, d’une surface 9 580 m² constitué des parcelles cadastrées ZB n°63,64, 65 et 66, au prix maximum de 507 897,68 €.
ARTICLE 2 : Dit que ce montant de 507 897,68 € correspond au prix de revient calculé par l’EPFY conformément à l’article 19.1 de la
convention de veille foncière du 8 novembre 2010 et qu’il comprend une provision d’un montant de 3 000 € pour aléas (frais de portage jusqu’à la
date de signature de l’acte) qui devra être révisée lors de la signature de l’acte de cession, en fonction des éventuels frais réels supportés par
l’EPFY,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits nécessaires à ces acquisitions sont prévus au BP 2015à l’imputation 06004 2115 70.
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3.2

CESSION DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERDGEMENT (ALSH) A LONGNES

Le 16 octobre 2007, la CC a acquis une grange de 101 m² au sol, 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).
Une subvention d’un montant de 20 299 € a été obtenue, dans le cadre du FDAF, pour cette acquisition.
Cette acquisition a été réalisée 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.
La commune de Longnes a manifesté le souhait d’acquérir ce bien ainsi que la propriétaire riveraine.
Aussi il est proposé au conseil communautaire de revendre ce terrain bâti.
M. le Président indique que la commune de Longnes a fait une proposition.
En réponse à M. Stein, il précise que la riveraine en a également fait une qui est supérieure à celle de la commune et
qu’un rendez- vous peut être envisagé d’ici la fin de la semaine pour en parler.

4. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4.1

ZAC DE LA PREVOTE : CESSION DE TERRAIN – PARTIE ESPACE PREVOTE

M. Myotte explique que l’emprise foncière de l’Espace Prévôté à Houdan est constituée de 2 parcelles :
-

La ZH321 d’une surface de 5 558 m² sur laquelle a été construit le bâtiment

-

La parcelle ZH 277 d’une surface de 1 343 m² destinée à une éventuelle extension du bâtiment de l’espace
prévôté en bureaux et ateliers.

Il souligne que le taux d’occupation de l’Espace Prévôté enregistré ces dernières années a démontré qu’il n’était pas
opportun d’envisager une extension en bureaux au contraire des ateliers pour lesquels une liste d’attente persiste (taux
d’occupation constaté pour les bureaux entre 40 % et 60%, pour les ateliers 100 % depuis de nombreuses années).
Aussi la prestation d’un architecte a été sollicitée pour connaitre la possibilité de réaliser une extension en ateliers et
préciser l’emprise foncière nécessaire.
Cette extension serait possible sur la parcelle du bâtiment existant, sans avoir à utiliser la parcelle ZH 277 réservée à
effet, ce qui permettrait donc d’envisager la cession de cette dernière.
Dans le même temps, l’entreprise BETASET, représentée par M Gilles CHRETIENNOT, actuellement Installée sur
Houdan (derrière l’Hôtel le Crépuscule) et spécialisée en vente par correspondance de pièces détachées et accessoires
pour voitures anglaises de collection (TRIUMPH, MG, MORGAN, AUSTIN HEALEY etc.) a sollicité la CC en mai
dernier pour acquérir la parcelle ZH 277 jouxtant « l’Espace Prévôté » pour y implanter son siège social et son activité
(bureaux, show room, stockage avec 4 salariés –) en vue de la développer (recrutement, diversification).
L’entreprise GEMAD (activité de menuiserie), représentée par M Marc JEAN et voisine de l’Espace Prévôté, a
également réitérer le souhait, qu’elle avait exprimé il y a plusieurs années, d’acquérir cette parcelle.
Le bureau communautaire du 7 septembre 2015 a, d’une part, proposé que le prix de cession de cette parcelle soit porté
à 45€ le m² et d’autre part, a considéré que la priorité devait être donnée à la société déjà installée sur la ZAC de la
Prévôté mais a demandé que la société GEMAD fournisse davantage d’informations sur son projet d’extension.
Ces éléments n’ayant pas pu être transmis pour la présente séance, M. Myotte propose au conseil que le choix de la
société bénéficiaire de la cession soit délégué au bureau communautaire
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
VU la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique, et notamment sur l’aménagement et la gestion de la ZAC
de la Prévôté à Houdan,
VU la délibération du Conseil Communautaire n°1/2003 du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la SARRY 78, qui expirait le 22 février 2003 et de poursuivre cet aménagement en régie,
VU la délibération du Conseil Communautaire n°3 du 5 mars 2003 fixant à 30 € le prix de vente du m² de terrain à usage d’activités dans la ZAC
de la Prévôté,
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VU sa délibération du 27 juin 2003 portant adoption d’un budget annexe, assujetti à la TVA, pour les opérations d’aménagement de la ZAC de la
Prévôté,
Vu sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant le prix de vente des terrains à usage d’activités de la ZI saint Matthieu à Houdan, à 45 €
HT le m²,
VU sa délibération n°88/2014 du 1er octobre 2014 décidant d’intégrer les résultats du budget de la ZAC dans celui de la CC Pays Houdanais,
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté et la commercialisation des terrains d’activités étant achevés,
CONSIDERANT que la parcelle ZH277 d’une surface de 1 343 m², contigüe à l’actuelle emprise foncière de l’Hôtel-pépinières Espace Prévôté,
avait été réservée pour l’éventualité d’une extension de cet équipement et n’avait donc pas été commercialisée,
CONSIDERANT que le taux d’occupation constaté à l’espace Prévôté depuis 10 ans démontre que seule une extension des ateliers pourrait être
opportune,
CONSIDERANT que cette éventuelle extension pourrait être réalisée sur l’emprise du bâtiment existant sans avoir à utiliser la parcelle ZH277,
CONSIDERANT l’intérêt manifesté par la société BETASET d’une part, et celui de la société GEMAD, d’autre part, pour acquérir la parcelle ZH
277,
CONSIDERANT que le prix de vente des terrains de la ZAC de la Prévôté à Houdan n’a pas été réévalué depuis 2003 et qu’il convient de
l’uniformiser avec celui de la ZI st Matthieu pour éviter des prix de vente différents de terrains d’activités sur un territoire communal
ARTICLE 1 : Fixe le prix de vente de la parcelle ZH277 d’une superficie de 1 343 m2, situé sur la ZAC de la Prévôté, à 45€/HT/HC/m²,
ARTICLE 2 : Délègue au bureau communautaire la décision de cession à l’une des sociétés requérantes.

4.2

CLOTURE DE LA ZAC DE LA PREVOTE

Arrivée de M. Tétart
M. Myotte indique que la clôture juridique d’une ZAC consiste à acter par délibération que les équipements publics
prévus lors de la création de la ZAC, ont bien été réalisés.
Il rappelle ensuite l’historique de l’aménagement de la ZAC de la Prévôté.
Créée par la commune de Houdan en 1993 et confiée par convention d’aménagement à la SARRY 78, elle a été
transférée à la CC Pays Houdanais, lors de la création de cette dernière en 1997 (la ZAC a été reconnue d’intérêt
communautaire dans les statuts initiaux de la CC).
A l’échéance de la convention de la SARRY en 2003, l’aménagement, la commercialisation et la gestion de la ZAC ont
été assurés directement par la CC.
Les équipements publics prévus initialement étaient :
-

Aménagement d’un carrefour giratoire entre la déviation de la route départementale 20 et la RD 12
Déviation de la route départementale 20, aménagement d’un giratoire intérieur à la ZAC et aménagement des
accès sur la RN 12
Reprofilage et élargissement de la RD20
Création de chaussées pourvues d’accotements
Mise en place d’un nouveau réseau d’assainissement séparatif sous la RD 20 reprofilée
Création de 2 bassins de rétention des crues
Réalisation d’un émissaire de crues traversant la RD21 et rejoignant la Vesgre par le chemin du Moulin des Arts
Mise en place d’une canalisation d’eau sous la RD 20
Mise en place d’un réseau moyenne tension, de plusieurs transformateurs et d’un réseau basse tension
Mise en place d’une canalisation PHD
Mise en place d’un réseau d’éclairage public le long des voies nouvelles
Mise en place d’un réseau de fourreaux et chambres de tirages pour le passage de tous les réseaux de
télécommunications
Aménagements paysagers d’accompagnement le long des voies nouvelles

Ce programme d’équipements publics a été modifié lors de la modification du programme de la ZAC décidée par le
conseil communautaire en juin 2001.
En effet le programme initial comprenait 5 secteurs destinés à recevoir exclusivement des activités industrielles,
commerciales, artisanales, de services, de bureaux et des hôtels.
La modification décidée en 2001 a introduit une occupation mixte de la ZAC :
- Une zone destinée à l’activité industrielle et artisanale
- Une zone destinée à accueillir de l’habitat
- Une zone destinée à accueillir des équipements de sport et de loisirs (la piscine)
La zone d’habitat et celle de loisirs et sport ont remplacé 3 secteurs préalablement affectés à l’activité économique.
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Aux termes de la loi SRU intervenue en décembre 2000, qui avait changé le régime particulier des ZAC, cette
modification de programme de la ZAC induisait une révision du PLU de Houdan, qui a été approuvée par le conseil
municipal de Houdan en juin 2005.
Dès lors le programme d’équipements publics à réaliser était le suivant :
-

Aménagement d’un carrefour giratoire entre RD 20 et la RD 912
Création de 2 voies de desserte internes dans la zone affectée à l’activité économique avec raquette de
retournement
Création de 2 bassins de régulation des eaux pluviales
Mise en place de l’ensemble des réseaux nécessaires à la desserte de l’ensemble des zones de la ZAC :
assainissement séparatif, eau, moyenne tension, de plusieurs transformateurs et basse tension, gaz, éclairage
public et télécommunications
Aménagements paysagers d’accompagnement le long des voies nouvelles et de la RD 20

M. Myotte indique que tous ces équipements ont été réalisés et que le conseil communautaire peut donc déclarer la
clôture de la ZAC de la Prévôté.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté inter préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la CC Pays Houdanais, et actant du transfert de la ZAC
de la Prévôté à la CC Pays Houdanais à partir du 1er mai 1998,
Vu la délibération du conseil municipal de Houdan en date du 28 janvier 1993 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de la Prévôté à
Houdan, le plan d’aménagement de zone et le programme des équipements publics,
Vu ses délibérations des 20 décembre 2000 et 27 juin 2001 portant approbation de la modification du Plan d’aménagement de Zone, du
programme et d’équipements publics de la ZAC de la Prévôté à Houdan,
Vu la convention de concession passée entre la commune de Houdan et la SARRY 78, en qualité d’aménageur, le 11 février 1993 pour
l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à Houdan,
Vu l’avenant n°1 à ladite convention en date du 28 juin 1998 emportant remplacement de la commune de Houdan par CCPH en qualité de
concédant et prolongeant la durée de la concession jusqu’au 22 février 2003,
Vu l’avenant n°2 à ladite convention en date du 10 mars 2000 qui a pris acte de la modification du programme des travaux à réaliser par la
SARRY 78 des modalités de règlement des études pré-opérationnelles, du nouveau bilan financier prévisionnel et du nouveau plan de trésorerie
Vu l’avenant n°3 à la convention de concession en date du 17 mai 2001 qui a pris acte du nouveau bilan financier prévisionnel et du nouveau
plan de trésorerie de l’opération.
Vu sa délibération du 5 mars 2003 décidant de ne pas proroger la convention de concession confiant l’aménagement de la ZAC de la Prévôté à la
SARRY et de poursuivre l’aménagement de la ZAC de la Prévôté en régie,
Vu sa délibération du 27 juin 2003 portant adoption d’un budget annexe, assujetti à la TVA, pour les opérations d’aménagement de la ZAC de la
Prévôté,
Vu sa délibération du 3 mars 2004 approuvant le bilan de fin de concession au 22 février 2003, établi par la SARRY 78,
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Houdan du 30 juin 2005 approuvant la révision de son Plan Local de l’Urbanisme qui
modifiait notamment le droit des sols induit par les changements de programme de la ZAC de la Prévôté, décidées par le conseil communautaire
des 20 décembre 2000 et 27 juin 2001, et ce conformément à la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000,
Vu l’autorisation au titre de la loi sur l’eau en date du 3 août 2005,
Vu sa délibération n°88/2014 du 1er octobre 2014 décidant de clôturer le budget de la ZAC de la Prévôté et d’intégrer au budget 2014 de la
CCPH, les résultats 2013, les comptes de la classe 4 et les comptes de bilan de la ZAC de la Prévôté, la commercialisation et le programme des
équipements publics étant achevés,
Considérant que les modifications de programme décidées en 2001, et actées par la révision du PLU de Houdan, ont défini une occupation mixte
du périmètre de la ZAC d’une surface de 26 ha, avec un droit à construire maintenu à 150 000 m², à savoir :
Une zone destinée à l’activité industrielle et artisanale
Une zone destinée à accueillir de l’habitat
Une zone destinée à accueillir des équipements de sport et de loisirs (la piscine)
Considérant que le programme d’équipements publics prévu dans le dossier initial de réalisation de la ZAC a été redéfini de la manière
suivante et acté dans le PLU de la commune de Houdan révisé le 30 juin 2005 :
Aménagement d’un carrefour giratoire entre RD 20 et la RD 912
Création de voies de desserte internes dans la zone affectée à l’activité économique avec raquette de retournement
Création de 2 bassins de régulation des eaux pluviales
Mise en place de l’ensemble des réseaux nécessaires à la desserte de l’ensemble des zones de la ZAC : assainissement séparatif, eau,
moyenne tension, de plusieurs transformateurs et basse tension, gaz, éclairage public et télécommunications
Aménagements paysagers d’accompagnement le long des voies nouvelles et de la RD 20
Considérant que l’ensemble de ces équipements ont été réalisés et que la suppression de la ZAC de la Prévôté peut être envisagée,
ARTICLE UNIQUE : Décide de procéder à la suppression de la ZAC de la Prévôté à Houdan.

4.3

ZI SAINT MATTHIEU : CONVENTION D’OCCUPATION 17 RUE SAINT MATTHIEU –
RPM 78

M. Myotte explique ensuite que la société RPM78, représentée par M Gilles PETIT, son gérant, occupe depuis le 3 juin
2013 une partie des locaux du 17 rue St Matthieu à Houdan sous convention d’occupation précaire, et ce dans l’attente
de l’acquisition d’un terrain sur la ZI St Matthieu et de la construction de son bâtiment d’activités.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015

Page 10 sur 19

Le compromis de vente pour la parcelle n°AK 120 a été signé le 3 mars 2015 et son permis de construire délivré en
février 2015 pour un bâtiment d’environ 700 m².
La convention stipulait que l’occupation ne devrait pas excéder la date du 1er juin 2015 ; hors ce délai a été passé, en
raison du retard pris par l’entreprise sur les obtentions de financement et d’assurance de crédit.
Le délai de réalisation de la promesse de vente a du être prorogée jusqu’au 8 septembre 2015 par avenant dans lequel il
a été spécifié que les loyers serait dus par RPM78 jusqu’au 14 septembre 2015 pour le prolongement de l’occupation du
17 rue st Matthieu.
M. Myotte explique que la CC Pays Houdanais n’a donc d’autre choix que de reporter exceptionnellement, et sous
nouvelles conditions, la sortie de l’entreprise RPM78 du local 17 rue St Matthieu en lui proposant une nouvelle
convention d’occupation précaire à partir du 15 septembre 2015 qui stipulera que, conformément aux dispositions de
l’acte de vente du terrain : « en tout état de cause les délais de mise à disposition ne pourront dépasser la date
du 30 septembre 2016 et cela même si lesdites constructions ne sont pas achevées à cette date. Par suite et à compter de
cette date, la société RPM78 devra avoir libéré et vidé totalement les lieux. La Communauté de Communes s’oblige à
consentir une nouvelle convention précaire au profit de la société RPM78 dans le délai de deux mois à compter des
présentes aux charges et conditions ci-dessus. Pour autant et pour le cas de refus de la demande de permis de construire
dont l’obtention est érigée en conditions suspensives des présentes, l’occupation par la société RPM78 devra prendre fin
dans un délai de 6 mois à compter de la notification du refus ».
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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 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 la convention de veille foncière pour la requalification et le développement des zones d’activités économiques, avec l’Etablissement Public
Foncier des Yvelines (EPFY), signée le 4 septembre 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 l’acquisition faite par l’EPFY le 3 janvier 2013 du site cadastré AL 1/2/95 au 17 rue Saint Matthieu à Houdan, dans le cadre de la convention
de veille foncière,
Vu le procès verbal de remise en gestion pour le 17 rue St Matthieu signé le 11 mars 2013 entre l’EPFY et la CCPH, au profit de cette dernière,
Vu sa délibération n° 55/2013 du 22 mai 2013 décidant de louer les locaux du 17 rue saint Matthieu et approuvant la convention d’occupation
précaire de la société RPM78 pour l’utilisation de locaux situés au 17 rue Saint Matthieu à Houdan, pour une durée de 6 mois renouvelable 3 fois
sous réserve que cette société confirme l’acquisition d’un terrain sur la ZI St Matthieu à Houdan, par la signature d’une promesse de vente,
Vu sa délibération n° 3/2014 du 18 septembre 2014 décidant de céder à l’entreprise RPM78 ou à toute autre société qui porterait cette acquisition
pour elle, un terrain d’une superficie d’environ
2 065 m² (cf. plan joint) situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/m2,
Vu le compromis de vente signé entre la CCPH et la SCI IPM, représentée par M PETIT, gérant de la société RPM78, intervenu le 3 mars 2015
pour un terrain de 2 065m² sur la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n° 59/2015 du 14 septembre 2015 autorisant le Président à signer l’acte de cession à intervenir pour le rachat à l’EPFY du
terrain bâti 17 sis rue St Matthieu à Houdan,
Considérant que suite à la remise en gestion par l’EPFY, la CC est gestionnaire de ce site d’une superficie en foncier de 19 851 m2 dont 7 875 m2
de bâtiments couverts,
Considérant que la future cession du site entre l’EPFY et la CCPH n’a aucun impact sur la gestion du 17 rue St Matthieu et ses locataires,
Considérant que l’acquisition du terrain sur la ZI St Matthieu et la mise en construction du bâtiment de la société RPM78 ont été retardées pour
des motifs sérieux (accords crédits, garanties etc.),
Considérant qu’il n’était pas possible pour l’entreprise RPM78 de quitter le site du 17 rue St Matthieu au terme prévu par la convention
d’occupation signée le 3 juin 2013, ses futurs locaux d’activités et bureaux neufs n’étant pas réalisés,
Considérant que dans l’attente de cette cession et implantation, cette société souhaite rester dans les locaux du 17 rue st Matthieu à Houdan,
Considérant qu’un espace total d’environ 535 m2 peut lui être maintenu à raison de 514,07 m2 d’activités et de 21,735 m2 de bureaux,
Considérant qu'une indemnité d’occupation d’un montant de 1 229 € HT/HC/mois peut être également maintenue,
Considérant le projet de convention établi pour cette nouvelle occupation précaire,
ARTICLE 1 : Décide de maintenir à la location les locaux sis 17 rue Saint Matthieu à Houdan,
ARTICLE 2 : Accepte de louer à la société RPM78 un local d’une surface de 535 m2 à raison de 514,07 m2 de local d’activités et de 21,735 m2 de
bureaux, pour une indemnité d’un montant de 1 229 € HT/HC/mois, dans les locaux sis 17, rue Saint Matthieu à Houdan à partir du 1 er octobre
2015,
ARTICLE 3 : Approuve la nouvelle convention d’occupation précaire à intervenir avec la société RPM78,
ARTICLE 4 : Dit que cette convention sera d’une durée maximum de 1 an, pour ne pas dépasser la date du 30 septembre 2016,
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer cette nouvelle convention,
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5. VOIRIE
TRIENNAL 2012/2015 : AVENANT A LA CONVENTION DE MANDAT AVEC LE COMMUNE DE
SEPTEUIL - DEMANDE DE SUBVENTION
Mme Eloy rappelle que le conseil communautaire du 30 mars 2015 a approuvé une convention de mandat avec la
commune de SEPTEUIL (Délibération N°20/2015) pour des travaux d’aménagement de la rue de la Garenne (RPH
127F). Par arrêté en date du 29 avril 2015, le Conseil Général des Yvelines a confirmé l’éligibilité de ces travaux de
voirie au programme triennal 2012-2015 et a attribué une subvention à hauteur de 80 % du montant de l’opération,
estimée à 48 734,52 € hors taxes.
La commune a en parallèle déposé une demande de subvention auprès d’ERDF pour l’enfouissement des réseaux
aériens et la pose de candélabres. Cependant l’étude technique réalisée à postériori par ERDF, a mis en évidence la
nécessité de supprimer un support stratégique se situant sur la rue des Quatre Perches et donc d’étendre l’enfouissement
du réseau sur une partie de cette RPH.
Or cette rue est en mauvais état (note 5,4/20), située en point bas et en continuité immédiate de la rue de la Garenne, elle
reçoit toutes les eaux pluviales. Aussi la réalisation de tranchées est susceptible de créer des désordres de structure et un
vieillissement accéléré que seule la rénovation complète du tapis d’enrobé et du réseau pluvial peut éviter.
Cette alternative a donc été chiffrée par Foncier Experts, maître d’œuvre pour la commune de SEPTEUIL. Le montant
des travaux complémentaires à charge de la CCPH est estimé à 28 166,95 € hors taxes, MOE comprise, avec une
subvention possible du CG 78 de 22 533,56 €.
Ces travaux peuvent être pris en charge par la CCPH dans le cadre d’un avenant à la convention de mandat
précédemment signée avec la commune, spécifiant une extension des travaux sur une partie de la rue des Quatre Perches
(PRH 127K).
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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
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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 14/11/2014 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 16/01/2015 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 29/04/2015 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 le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
VU la convention de mandat avec la commune de Septeuil signée le 13 avril 2015 avec la commune de Septeuil pour des travaux de rénovation de
la RPH 127 F, rue de la Garenne,
CONSIDERANT que les travaux d’enfouissement programmés par la commune sur la rue de la Garenne (RPH 127F) doivent être pour des
raisons techniques prolongés sur la rue des Quatre Perches (RPH 127 K) qui est à ce jour en très mauvais état,
CONSIDERANT que les travaux de rénovation de la rue des Quatre Perches peuvent être pris en charge financièrement sur 2015 par la CCPH,
CONSIDERANT qu’ils devront être effectués en même temps que ceux de la rue de la Garenne et
qu’il est préférable que les travaux sur ces 2 rues soit réalisés dans leur globalité par la commune de Septeuil, dans le cadre d’un avenant à la
convention de mandat précédemment signée avec la commune,
CONSIDERANT la nécessité d’intégrer la réalisation des travaux de réfection de la rue des Quatre Perches à la convention de mandat signée
avec la commune de Septeuil le 13 avril 2015, par voie d’avenant,
CONSIDERANT le projet d’avenant établi à cet effet pour un montant prévisionnel de travaux de
28 166,95 € HT, soit 33 800,34 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise
CONSIDERANT que ces travaux réalisés sous mandat, peuvent être proposés au subventionnement du Conseil Départemental des Yvelines, dans
le cadre du programme triennal d’aide aux communes et structures intercommunales 2012-2015 en matière de voirie et ses dépendances,
ARTICLE 1 : Approuve la réalisation des travaux de rénovation sur la rue des Quatre Perches, RPH 127 K à Septeuil pour un montant
prévisionnel de 28 166,95 € HT, soit 33 800,34 € TTC, maîtrise d’œuvre comprise
Ainsi que l’avenant, y afférent, à intervenir à la convention de mandat avec la commune de Septeuil.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant,
ARTICLE 3 : Sollicite l’octroi d’une subvention dans le cadre du triennal 2012/2015 pour la réalisation des travaux de rénovation et
renforcement la rue des Quatre Perches, RPH 127 K à Septeuil pour un montant prévisionnel de 28 166,95 € HT, soit 33 800,34 € TTC, maîtrise
d’œuvre comprise, réalisés sous convention de mandat,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention,
ARTICLE 5 : S’engage à utiliser cette subvention, 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 6 : S’engage à financer la part de travaux restant à sa charge

6.

ENFANCE – JEUNESSE
6.1 CONVENTION D’UTILISATION DE LA CANTINE SCOLAIRE DE HOUDAN PAR
L’ALSH « LE TOURNIQUET »

Mme Jean précise que le maire de la commune de Maulette a, fin juin, adressé un courrier à la CCPH, informant le
Président que la commune mettait en place, à compter de la rentrée de septembre 2015, un accueil périscolaire le
mercredi après-midi et qu’elle utiliserait la salle de cantine de l’école de 11h30 à 12h30, le service étant assuré par son
personnel communal.
L’ALSH implanté sur la commune de Maulette n’ayant pas de cantine, il existait un accord avec la commune de
Maulette pour que les enfants du centre de loisirs puissent déjeuner à la cantine, comme cela se fait pour tous les ALSH
de la CC. Les lieux étaient mis à disposition de l’IFAC, gestionnaire pour le compte de la CCPH, de 10h à 14h avec, un
premier service de 11h30 à 12h30 pour les enfants ayant école le mercredi matin (surveillance assurée par le personnel
de la commune et service assuré par l’IFAC) puis de 12h30 à 13h30 pour les enfants inscrits à la journée à l’ALSH
(surveillance et service assurés par l’IFAC).
Comme cela avait déjà été évoqué lors du conseil communautaire du 1er octobre 2014. Un service de restauration se
compose en 4 temps :
- Un temps de réception des plats et denrées
- Un temps de préparation et réchauffe
- Un temps de service,
- Un temps de nettoyage.
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Aussi, deux services de restauration ne peuvent se faire que si une seule et même entité l’organise et refacture ensuite à
l’autre entité son service au prorata du nombre d’enfants accueillis.
Sur l’année scolaire 2014/2015, l’IFAC assurait le service de restauration et refacturait ensuite à la commune.
Cette mise en place est nécessaire afin que, en cas d’accident, les responsabilités puissent être identifiées.
En ne laissant à la CCPH l’accès à la cantine qu’à partir de 12h30, la commune de Maulette ne lui permet plus de
pouvoir mettre en œuvre le service de restauration de son ALSH, les mercredis. Il est impossible en 1 heure de préparer
et réchauffer les plats et d’effectuer le service dans une cantine non nettoyée du précèdent service.
La CCPH a donc sollicité la commune de Houdan pour lui demander la possibilité d’utiliser leur restaurant scolaire qui
est situé à 1km de l’ALSH.
Compte tenu des difficultés rencontrées pour assurer un accueil pérenne et de qualité aux enfants qui fréquentent
l’ALSH implanté sur la commune de Maulette, compte tenu du fait des difficultés rencontrées avec la commune de
Maulette pour signer les conventions proposées pour l’utilisation de nos locaux respectifs (Cantine, pompe à chaleur,
ALSH pour NAP), il a aussi été demandé à la commune de Houdan de pouvoir utiliser sa cantine pendant les vacances
scolaires et ainsi permettre un fonctionnement unique sur l’année scolaire à venir.
La commune de Houdan ayant accepté une convention d’utilisation de locaux, celle-ci doit être établie avec la mairie de
Houdan pour l’utilisation de sa cantine scolaire.
Cette utilisation donnera lieu à remboursement (au prorata de l’utilisation par la CCPH) des fluides et des frais
d’entretien du restaurant scolaire de la commune de Houdan.
Mme Jean propose au conseil communautaire d’approuver la convention d’utilisation de locaux de la cantine scolaire de
Houdan pour l’activité « ALSH » de la CC Pays Houdanais.
En réponse à Mme Courty, M. Le Président précise que le 1er mercredi, les enfants ont fait le trajet ALSH/cantine de
Houdan, à pieds mais qu’il n’est pas envisageable de faire perdurer cette situation et qu’un transport va être mis en place
dont le coût annuel est estimé à 6 000 € pour les 49 enfants.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CCPH
VU la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale et notamment son article 86
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
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 la compétence « Enfance/Jeunesse »,
CONSIDERANT que la commune de Maulette a adressé un courrier à la CCPH, informant le Président que la commune mettait en place, à
compter de la rentrée de septembre 2015, un accueil périscolaire le mercredi après-midi et qu’elle utiliserait la salle de cantine de l’école de
11h30 à 12h30.
CONSIDERANT qu’en ne laissant à la CCPH l’accès à la cantine qu’à partir de 12h30, la commune de Maulette ne lui permet plus de pouvoir
mettre en œuvre le service de restauration de son ALSH, les mercredis. Il est impossible en 1 heure de préparer et réchauffer les plats et
d’effectuer le service dans une cantine non nettoyée du précèdent service.
CONSIDERANT la demande d’utilisation du restaurant scolaire que la CCPH a formulée à la commune de Houdan pour permettre la
restauration des enfants fréquentant l’ASH situé à Maulette, et ainsi le maintien de son activité ALSH sur cet équipement.
CONSIDERANT que la commune de Houdan a accédé à cette requête,
CONSIDERANT que les conditions d’utilisation du restaurant scolaire de Houdan doivent être précisées dans le cadre d’une convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux de la cantine scolaire de Houdan pour l’activité « ALSH » de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux.

6.2 AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE - CAFY
Mme Jean explique qu’un courrier a été adressé le 2 avril 2014, à la CAFY pour solliciter l’intégration de l’ALSH situé
à Maulette en action nouvelle du volet Jeunesse sur le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2011-2014.
En début d’année 2015, la CCPH a transmis tous les éléments nécessaires à la CAFY pour qu’elle puisse transmettre
l’avenant à signer pour cette intégration.
Pour que le Président puisse le signer dès sa réception, une délibération du conseil communautaire approuvant cet
avenant est nécessaire.
Un nouveau CEJ pour la période 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018 devrait également être proposé par la CAFY
d’ici le 31 décembre 2015.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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 statuts de la CCPH,
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Vu la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » n° 201200182 signée le 30 décembre 2011,
Vu l’avenant n°2012-1 à la convention d’objectifs et de financement du contrat « enfance et jeunesse » signé le 28 décembre 2012,
Considérant la nécessité de signer un 2ème avenant au Contrat Enfance Jeunesse de la CCPH avec la CAFY pour y intégrer dans les actions
nouvelles sur 2014, l’ALSH situé à Maulette,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n°2014-2 à la convention d’objectifs et de financement contrat « enfance et jeunesse » n° 201200182, proposé
par la CAFY
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant.

7. FINANCES
7.1

FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES (FPIC)

M. le Président rappelle que lors de sa séance du 28 mai dernier, le conseil communautaire a opté à l’unanimité pour une
répartition dérogatoire libre du FPIC entre les communes et la CC Pays Houdanais.
La répartition dérogatoire adoptée, et ce comme en 2012, 2013 et 2014 était la suivante :
-

la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au Fonds national de péréquation des
ressources Intercommunales et Communales (FPIC), serait uniquement assurée par les communes membres

-

la contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais étant constituée du montant calculé
pour chacune selon la répartition « dite de droit commun » auquel s’ajoute la part de la contribution affectée à
la CC Pays Houdanais, au prorata de la population de la commune prise en compte dans le calcul de la Dotation
Globale de Fonctionnement

Pour être effective, l’adoption de cette répartition dérogatoire devait également être décidée par les conseils municipaux
de toutes les communes avant le 30 juin 2015.
Cela n’a pas été le cas, puisque deux conseils municipaux (Boinvilliers et Civry la Forêt) ont voté contre à l’unanimité,
c’est donc la répartition de droit commun qui s’applique et la CC devra s’acquitter de la somme de 150 679 €.
M. le Président rappelle que lors du débat d’orientation budgétaire et du vote du BP 2015, il avait bien insisté sur le fait
qu’aucune prévision n’avait été inscrite pour le paiement du FPIC, et qu’aucun conseiller communautaire n’avait alors
exprimé son désaccord, ni d’ailleurs lors de l’adoption unanime de la répartition dérogatoire le 28 mai dernier.
M. le Président déplore cette situation et indique qu’une décision modificative devra donc être adoptée pour ouvrir les
crédits pour le paiement du FPIC.
Il précise que la seule ligne budgétaire sur laquelle il sera possible de prélever un tel montant est la provision qui avait
été inscrite pour couvrir le déficit du SIVOM qui en sera diminuée d’autant.
M. Férédie fait part de son mécontentement sur la longueur de la procédure de liquidation du SIVOM qui dure depuis 14
mois.
M. Astier lui rappelle qu’un liquidateur du SIVOM a été nommé et c’est lui qui traite les dossiers. La dissolution du
SIVOM interviendra après la vente du siège social et après proposition de répartition de prise en charge du déficit, faite
par le liquidateur, le Préfet prendra alors un arrêté de dissolution du SIVOM et le versement de l’excédent de
l’assainissement pourra alors être versé à Bazainville et Orgerus.
M. Astier indique qu’il fera part de ce mécontentement au liquidateur mais qu’il ne souhaite pas assumer le passé du
SIVOM.
M. le Président souligne que cela paraît très long également à la CC qui est obligée, malgré elle, d’y consacrer beaucoup
d’énergie.

7.2

DECISION MODIFICATIVE

M. le Président propose au conseil, une décision modificative au BP 2015 pour :
- Ajuster le montant des dotations et compensations dont la notification est arrivée après le vote du BP
- Ajuster le montant des subventions perçues non inscrites au BP
- Prévoir les crédits pour le paiement du FPIC
- Augmenter les crédits pour le paiement du rachat à l’EPFY du 17 rue St Matthieu
Les mouvements budgétaires prévus sont les suivants :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Article
74

LIBELLE

MONTANT

74124 Dotation d'Intercommunalité

-

74
74

7473 Subvention CG 78 entretien de la Vesgre
74833 Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)
TOTAL RECETTES
Chapitre Article
LIBELLE
014

73925 Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

65

65540 Provision pour participation au déficit du SIVOM
TOTAL DEPENSES

31 836,00 €

51 462,00 €
19 626,00 €
- €
MONTANT

SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre Article
LIBELLE
024
2111 Cession terrain ZI St Matthieu (Morel, Café factory)
TOTAL RECETTES
Opération Article
LIBELLE
10001
2115 Rachat à l’EPFY 17 rue st Matthieu

-

150 700,00 €
- 150 700,00 €
- €

MONTANT
205 000,00 €
205 000,00 €
MONTANT
160 000 €
160 000,00 €

TOTAL DEPENSES

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 modifiée,
VU la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144, instaurant un Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC),
VU la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
VU le budget primitif 2015 de la CCPH adopté le 30 mars 2015,
VU la notification de la dotation de compensation 2015 transmise le 22 mai 2015
VU la notification de la dotation d’intercommunalité 2015 transmise le 22 mai 2015,
VU sa délibération n°38/2015 du 28 mai 2015 décidant à l’unanimité, que la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au
Fonds national de péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), pour l’année 2015 serait uniquement assurée par les
communes membres, conformément à la possibilité prévue par la loi de finances pour 2015 d’adopter une répartition dérogatoire du FPIC,
VU ses délibérations n°59/2015 et 60/2015 du 14 septembre 2015 décidant le rachat des terrains portés par l’EPFY,
CONSIDERANT que les conditions requises pour que la répartition dérogatoire du FPIC puisse être appliquée, à savoir son adoption par
l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de la CC Pays Houdanais, n’ont pas été remplies,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais va devoir acquitter la part du FPIC qui lui est affectée dans la répartition de droit commun pour
l’année 2015, à savoir 150 679 €,
CONSIDERANT la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2015 de la CC Pays Houdanais afin d’ajuster les prévisions
budgétaires notamment pour :
- baisser le montant des dotations d’intercommunalité et de compensation dont la notification est arrivée après le vote du BP
- augmenter le montant des subventions perçues non inscrites au BP
- augmenter les crédits pour le paiement du FPIC
- augmenter les crédits pour le paiement du rachat à l’EPFY du 17 rue St Matthieu à Houdan
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2015 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Article Fonction
LIBELLE RECETTES
74

74124

01

Dotation d'Intercommunalité

74
74

7473
74833

831

Subvention CG 78 entretien de la Vesgre
Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)

01

MONTANT
-

31 836,00 €

-

51 462,00 €
19 626,00 €
- €

TOTAL RECETTES
Chapitre
014
65

Article Fonction
73925
65540

LIBELLE DEPENSES

01

Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC)

413

Provision pour participation au déficit du SIVOM
TOTAL DEPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT
Fonction
Chapitre
Article
024
2111
90

LIBELLE RECETTES
Cession terrain ZI St Matthieu (Morel, Café factory)
TOTAL RECETTES

Opération
10001

Article
2115

Fonction
90

LIBELLE DEPENSES
Rachat à l’EPFY 17 rue st Matthieu
TOTAL DEPENSES
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8. SPANC
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DES
INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
M. Rouland rappelle qu’après avoir diagnostiqué 2800 installations d’assainissement non collectif dont 80 % soit
environ 2.200, étaient non conformes, une vaste opération de réhabilitation a été lancée.
Depuis 2012, 1326 études de projet ont été réalisées et 1024 propriétaires se sont portés volontaires pour des travaux
dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre actuel attribué à Concept Environnement en 2011.
Renouvelable 3 fois, le marché de maîtrise d’œuvre actuel est arrivé à échéance en août 2015 et il est nécessaire de le
renouveler pour finaliser l’opération.
Une consultation en procédure d’appel d’offres a été lancée du 9/07/2015 au 21/08/2015 portant sur 800 études
potentielles d’installations non conformes à réhabiliter auxquelles s’ajoutent les futures installations non conformes qui
seront diagnostiquées sur ROSAY ainsi que potentiellement 300 suivis de chantiers.
4 candidats ont présentés une offre classés après analyse comme suit :
N°
1
2
3
4

Candidat
AMODIAG ENVIRONNEMENT
CONCEPT ENVIRONNEMENT
IDTOPO et SV
B3E

CLASSEMENT
2
1
4
3

Le JURY et la CAO du 3 septembre 2015 ont proposé de retenir l’offre de CONCEPT ENVIRONNEMENT pour ce
marché de maitrise d’œuvre à bons de commande.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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 le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 et notamment l’article 21 qui modifie l’article 74 du Code des marchés publics imposant la
constitution d’un jury pour les marchés de maîtrise d’œuvre de réhabilitations d’ouvrages et/ou d’ouvrages d’infrastructures passés en procédure
d’appel d’offres,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Sein Normandie,
Vu les statuts de la CCPH,
Vu sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, 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 1er 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 le marché de maîtrise d’œuvre attribué à Concept Environnement signé le 15 juillet 2011 arrivé à échéance le 14 juillet 2015,
Vu le Budget SPANC 2015 adopté le 30 mars 2015,
Vu sa délibération n° 25/2015 du 30 mars 2015 sollicitant des subventions auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil
Départemental des Yvelines,
Vu sa délibération n° 41/2015 du 28 mai 2015 désignant les membres du jury chargé d’examiner les candidatures de maitrise d’œuvre de
réhabilitations d’ouvrages et/ou d’ouvrages d’infrastructures passés en procédure d’appel d’offres,
Considérant la nécessité de renouveler le marché actuel de maîtrise d’œuvre arrivé à échéance,
Considérant la consultation d’entreprises lancée le 9 juillet 2015, sous forme appel d’offres ouvert, en vue de confier la mission de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes, dans le cadre d’un marché à bons de commande,
Considérant l’avis favorable vis-à-vis du classement des offres du JURY qui s’est réuni le 3 septembre 2015 a rendu un avis favorable
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 3 septembre 2015 a attribué le marché de maîtrise
d’œuvre à la société Concept Environnement, cette entreprise ayant proposé l’offre économiquement la plus avantageuse,
ARTICLE 1 : Approuve le marché à bons de commande à intervenir avec Concept Environnement pour la mission de maîtrise d’œuvre de la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes
ARTICLE 2 : Dit que la durée de ce marché est de 1 an, reconductible 3 fois
ARTICLE 3: Autorise Monsieur le Président à signer ce marché et toutes les pièces afférentes,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget SPANC pour l’année 2015, imputation 45811
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9.

VIE ASSOCIATIVE
CONVENTIONS D’OBJECTIFS AVEC LES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES

Mme Hourson rappelle que le conseil communautaire avait adopté, le 30 novembre 2005, le principe de signer avec
chaque association communautaire une convention d’objectifs sur trois années reconductible une fois, dans le but
d’accompagner chacune d’entre elles sur le moyen terme à développer son activité.
Dans le cadre de cette convention, des subventions exceptionnelles pouvaient aussi être accordées par le conseil
communautaire sur la base d’une ligne budgétaire de provision pour accompagnement des conventions d’objectifs.
En juin 2012, le conseil communautaire a approuvé de nouvelles conventions d’objectifs pour une durée de 3 ans non
reconductibles (mention de reconduction prévue initialement à l’article 5).
Neuf de ces conventions d’objectifs arrivent à échéance le 24 août 2015, une le 21 décembre 2015 et une autre en juillet
2016.
Une nouvelle convention d’objectifs doit à nouveau être signée avec les associations et Mme Hourson propose qu’elle
soit identique à celle qui avait été adoptée par le conseil communautaire en 2005.
Cette convention sera ensuite proposée aux associations dont la date de fin de reconduction arrive à échéance
ultérieurement.
Mme Hourson propose au conseil communautaire d’approuver une nouvelle convention d’objectifs, entre la CCPH et
les associations communautaires, qui sera mise en œuvre au fur et à mesure des dates d’échéances de chaque
convention d’objectif existante.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
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 2004/51/DAD des 3 et 6 décembre 2004 portant modification des statuts de la CCPH et notamment le transfert de la
compétence « football, école de musique et de danse, gymnastique sportive et rythmique et compétitive»,
VU l’arrêté inter-préfectoral 332/2006/DCRL des 23 novembre et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire de la pratique
musicale et de la danse
VU la convention d’objectifs signée le 22 décembre 2009 avec l’Association Sportive Dammartinoise,
VU sa délibération n°62/2012 approuvant les conventions d’objectifs entre la CC Pays Houdanais et les associations sportives et culturelles
communautaires et reconnues d’intérêt communautaire, convention d’une durée de 3 ans non reconductible,
VU les conventions d’objectifs signées le 25 août 2012 avec les associations suivantes :

La Vesgre Association Sportive Football,

Centre Chorégraphique de Houdan et sa Région

Ecole de Musique de Houdan,

Ecole de Musique de Longnes « Le Crescendo »

Football Club de la Région Houdanaise,

Association Sportive et Culturelle de Boutigny-Prouais,

Dixmude Houdan Section Gym

Gym Club Houdanais,

Compagnie d’Archers du Pays Houdanais,
VU la convention d’objectifs signée le 27 juillet 2013 avec l’association Frvescences,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais soutient les associations sportives et culturelles d’intérêt communautaire, notamment par l’octroi de
subventions annuelles,
CONSIDERANT que les conventions d’objectifs actuellement en vigueur arrivent progressivement à échéance,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser par des conventions d’objectifs entre les droits et obligations de la CC Pays Houdanais et des
associations sportives et culturelles d’intérêt communautaire,
ARTICLE 1 : Approuve la nouvelle convention d’objectifs entre la CC du Pays Houdanais et les associations sportives et culturelles d’intérêt
communautaire.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les conventions d’objectifs.
ARTICLE 3 : Dit que ces conventions d’objectif seront mises en œuvre au fur et à mesure des dates d’échéances des précédentes.

10.

QUESTIONS DIVERSES


SPANC : M. Rouland, en réponse à M. Verplaeste, précise que la procédure de relance des propriétaires
qui n’ont pas décidé de faire leurs travaux de réhabilitation, est en cours. Il précise que les maires qui
souhaitent épauler la CC dans cette démarche, peuvent solliciter les informations auprès du service
SPANC.
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LOI NOTRE : M. le Président souligne que cette loi, votée le 7 août dernier, est très importante car elle
définit de nouvelles compétences obligatoires pour la CC, telles :
 La collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (1er janvier 2017)
 L’aménagement, l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage (1er janvier 2017)
 Elargissement de la compétence en matière de développement économique :
 suppression de la notion d’intérêt communautaire : ce qui signifie le transfert de toute zone
d’activités existantes
 politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire (à
définir)
 PLUI : mars 2017 : transfert automatique de la compétence aux EPCI sauf si 25% des conseils
municipaux qui représentent 20% de la population s’y opposent trois mois avant.
 L’eau et l’assainissement (1er janvier 2020)
L’application de la loi GEMAPI qui elle va étendre le domaine d’intervention de la CC sur la gestion
des milieux aquatiques et la prévention des inondations est reportée au 1er janvier 2018.
Ces lois vont engendrer de très importantes modifications dans l’intervention, le fonctionnement de la
CC et l’organisation du territoire.
M. le Président indique qu’il est indispensable qu’une réflexion commune soit menée, ainsi qu’un
travail de préparation de ces transferts de compétence, assez rapidement, d’autant qu’une grande
majorité des communes sont en cours de procédure d’adoption de leurs PLU.
M. Tétart insiste sur la proximité des échéances et sur les délais très courts de préparation de ces
transferts de compétence ; il considère également que le dispositif permettant de s’opposer au PLUI, ne
durera certainement pas très longtemps.
M. le Président rappelle que les pouvoirs de police appartiennent aux maires et qu’aujourd’hui la CC
n’est pas compétente en matière d’accueil des gens de voyage et indique qu’il n’est pas d’accord pour
que les communes se tournent vers la CC pour régler ce problème quand il se présente.

La séance est levée à 22h00
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