COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MERCREDI 28 JUIN 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt-huit juin, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni à la salle La Grange, à Boutigny-Prouais, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT
Date de la convocation : 19/06/2017
Date d’affichage : 19/06/2017
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 43
39 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 49
A partir du point 1.3 :
Nbre de présents : 44
40 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 50
A partir du point 2.2 :
Nbre de présents : 45
41 Titulaires, 4 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 6
Nbre de votants : 51

Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLIER, délégués titulaires,
M. TROCHET, délégué suppléant, Mme ELOY, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, à partir du
point 1.3, Mme JEAN, M. BARBIER, M. BARON, M. ASTIER, M.GILARD, délégués titulaires,
M. LANDRY délégué suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND, à
partir du point 2.2, M. DUVAL Guy, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE,
M. VANHALST, M. PASTUREAU, M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges,
Mme CHIRADE, M. BARROSO, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. MYOTTE,
Mme COURTY, Mme MONTEL-GLENISSON, délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué
suppléant, M. SANDRIN, délégué titulaire, M. PENVERN, délégué suppléant,
Mme FRAGOT, Mme TETART, M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN,
M. JEAN, délégués titulaires
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. RICHY, délégué titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
Mme BUON, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire,
Mme DEBRAS, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. PASTUREAU, délégué titulaire
M. VERPLAETSE, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme CHIRADE
M. EL FADL, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme MONTEL-GLENISSON

PROPOSITION DE RETRAIT DE L’ORDRE DU JOUR :
M. le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée de retirer de l’ordre du jour le point suivant :
- Zone commerciale Maulette : convention rond-point Intermarché
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 15 MAI 2017
M. le Président soumet ensuite à l’approbation des membres du conseil, le compte-rendu de la séance du 15 mai 2017.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte rendu est approuvé à l’unanimité.

1. FINANCES
1.1 DECISIONS MODIFICATIVES AU BP 2017
BUDGET CCPH
M. le Président propose au conseil d’approuver une décision modificative n° 1 au BP 2017 qui est nécessaire pour :
- Prévoir les crédits complémentaires, à hauteur de 86 884 €, pour le paiement du Fonds de Péréquation
Intercommunal et Communal (FPIC), par prélèvement sur d’autres lignes budgétaires
Le montant prévu au BP 2017 est de 255 900 €, le montant notifié de 342 784 €
- Transférer des crédits de la ligne budgétaire « titres annulés » sur la ligne « admission en non-valeur »
- Affecter les crédits sur les différents équipements pour le câblage des défibrillateurs qui étaient prévus sur une
seule ligne budgétaire au BP 2017 en section d’investissement
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° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour l’année 2017,
VU la répartition « dite » de droit commun, notifiée par courrier préfectoral le 23 mai 2017, du prélèvement entre la CC Pays Houdanais et ses
communes membres, établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du CGCT, le montant global de la contribution de
l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais s’élevant à 1 371 001 €, composé d’une part à charge des communes d’un montant de
1 028 217 € et d’une part à charge de la CC Pays Houdanais, d’un montant de 342 784 €,
VU le budget primitif 2017 de la CCPH adopté le 12 avril 2017,
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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 2017, à savoir 342 784 €,
CONSIDERANT la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2017 de la CC Pays Houdanais afin d’ajuster les prévisions
budgétaires notamment pour :
- Prévoir des crédits complémentaires, à hauteur de 86 884 €, pour le paiement du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal
(FPIC), par prélèvement sur d’autres lignes budgétaires, le montant prévu au BP 2017 étant de 255 900 €,
- Transférer des crédits de la ligne budgétaire « titres annulés » des crédits sur la ligne « admission en non-valeur » à hauteur de 235,35 €
- Affecter les crédits sur les différents équipements pour le câblage des défibrillateurs (prévus sur une ligne budgétaire au BP 2017 en section
d’investissement)
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2017 de la CCPH ainsi qu’il suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

014

739223

01

FPIC

LIBELLE

MONTANT

011

6238

023

Achat de prestation de services 20 ans CCPH

011

6236

831

Guide du riverain Rivières

- 3 000 €

011

6226

831

Honoraires commissaires enquêteur DIG Rivières

- 4 000 €

011

615232

831

Entretien de la Vesgre

011

6042

64

Subvention Croix Rouge : gestion Multi accueil

65

6541

020

Créances admises en non-valeur

67

673

020

+ 86 884 €
- 15 500 €

40 000 €

-

235,35 €

Titres annulés sur exercices antérieurs

-

TOTAL DEPENSES
CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

74

7478

831

235,35 €
16 000 €

LIBELLE

40 384 €

MONTANT

Subvention AESN Entretien de la Vesgre

16 000 €

-

TOTAL RECETTES

-

16 000 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
CHAPITRE
04001
08001
08003
04001
06002
06002
06002
07001
08002
99004

ARTICLE
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158
2158

FONCTION
020
020
020
321
411
412
414
421
64
95

LIBELLE
Acquisition matériel
Siège CCPH
Maison des services publics
Acquisition matériel Médiathèque
Equipements sportifs Gymnases
Equipements sportifs Stades
Equipements sportifs Espace st Matthieu
Accueil de Loisirs Sans Hébergements
Crèche Micro crèche
Maison du pays houdanais Office de tourisme

MONTANT
- 11 685,00 €
615,00 €
615,00 €
615,00 €
1 230,00 €
3 075,00 €
615,00 €
3 075,00 €
1 230,00 €
615,00 €

BUDGET SPANC
Une décision modificative n° 1 au BP 2017 du SPANC est également proposée au conseil pour prévoir les crédits
nécessaires au remboursement des usagers du trop-perçu sur les travaux de réhabilitation suite à l’établissement de la
fiche financière définitive.
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 le budget primitif 2017 du SPANC adopté le 12 avril 2017,
CONSIDERANT la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2017 du SPANC afin d’ajuster les prévisions budgétaires pour
prévoir les crédits nécessaires au remboursement des usagers pour le trop-perçu sur les travaux de réhabilitation suite à l’établissement de la
fiche financière définitive,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2017 du SPANC ainsi qu’il suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
Chapitre
Article
LIBELLE
MONTANT
45811
45811 Opération pour compte de tiers
- 20 000,00 €
45821
45821 Opération pour compte de tiers
20 000,00 €
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BUDGET HOTEL PEPINIERES D’ENTREPRISES
M. le Président propose ensuite une décision modificative n° 1 au BP 2017 de l’hôtel pépinières d’entreprises est
proposée au conseil pour ajuster le montant d’affectation en réserves (compte 1068), en effet l’inscription faite au BP
2017 a été faite à hauteur de 54 618,62 € et aurait dû l’être à hauteur de 54 652,54 €
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°20/201/ du 12 avril 2017 approuvant le compte administratif 2016
VU sa délibération n° 23/2017 du 12 avril 2017 décidant l’affectation des résultats 2016 et leur reprise au BP 2017,
VU sa délibération n°27/2017 du 12 avril 2017 adoptant le budget primitif 2017 de l’hôtel-pépinières d’entreprises
CONSIDERANT qu’il convient de modifier le montant inscrit au BP 2017 au compte 1068, affectation en réserves, qui est de 54 618,62 €
maisqui devrait être d’un montant de 54 652,54 € conformément à la délibération n°23/2017 du 12 avril 2017 susvisée,
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative n° 1 au budget 2017 de l’hôtel-pépinières d’entreprises ainsi qu’il suit :
SECTION D’INVESTISSEMENT
ARTICLE
LIBELLE
MONTANT
RECETTES
1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
+ 33,92 €
1641
Emprunts
-33,92 €

1.2 ADMISSIONS EN NON VALEUR
M. le Président explique ensuite que le percepteur sollicite l’admission en non-valeur de titres de recettes pour lesquels
les poursuites sont devenues impossibles.
Ces titres de recettes concernent :
- des prestations relatives au portage de repas, au prêt de livres à la médiathèque à Houdan et à l’ALSH à Condé
sur Vesgre pour un montant total de 235,35 € sur le budget de la CCPH
- des prestations de contrôle de diagnostic initial, de conformité, d’études et travaux de réhabilitation d’un
montant total de 404,56 € sur le budget SPANC
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 la CCPH adopté le 12 avril 2017,
VU le budget primitif 2017 du SPANC adopté le 12 avril 2017,
VU sa délibération n°38/2017 du 28 juin 2017 adoptant la décision modificative n°1 au BP 2017,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par le trésorier principal, d’un montant total de 235,35€ €, pour des titres de recettes relatifs au
portage de repas à domicile, et aux amendes pour livres non rendus à la médiathèque, qui n’ont pas pu être recouvrés,,
VU la demande d’admission en non-valeur faite par le trésorier principal, d’un montant total de
404,56 €, pour des titres de recettes, émis en 2012, 2013, 2014 et 2016 pour des prestations du SPANC (diagnostics initiaux, frais d’études non
suivis de travaux…), qui n’ont pas pu être recouvrés
ARTICLE 1 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants, qui ont été émis sur le budget de la CCPH et qui n’ont pas pu être
recouvrés pour un montant total de 235,35 € :
Exercice

N° titre

Montant

Objet

Motif non-valeur

2013

1022

51,66 €

Portage de repas

Combinaison infructueuse d’actes

2015

273

0,40 €

Utilisation locaux ALSH Condé

RAR inférieur au seuil de poursuites

2016

991

0,06 €

Portage de repas

RAR inférieur au seuil de poursuites

2016

1180

25,00 €

Livres non rendus

Combinaison infructueuse d’actes

2016

1182

44,90 €

Livres non rendus

Combinaison infructueuse d’actes

2016

1183

45,61 €

Livres non rendus

Combinaison infructueuse d’actes

2016

1184

12,90 €

Livres non rendus

Combinaison infructueuse d’actes

2016

1185

54,00 €

Livres non rendus

Combinaison infructueuse d’actes

2016

1240

0,76 €

Portage de repas

RAR inférieur au seuil de poursuites

0,06 €

Portage de repas

RAR inférieur au seuil de poursuites

2017

13
TOTAL

235,35 €
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ARTICLE 2 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non-valeur ont été inscrits au BP 2017 de la CCPH, à l’imputation 65 6541 020,
par décision modificative n°1 adoptée par délibération n°38/2017 du 28 juin 2017,
ARTICLE 3 : Décide d’admettre en non-valeur les titres de recettes suivants, qui ont été émis sur le budget SPANC en 2012, 2013, 2014 et 2016
et n’ont pas pu être recouvrés pour un montant total de 404,56 € :
Exercice
N° titre
2012
500
2012
745
2013
567
2014
665
2016
266
2016
706
TOTAL

Montant
77,68 €
77,68 €
77,68 €
127,52 €
43,98 €
0,02 €
404,56 €

Objet
Contrôle diagnostic initial
Contrôle diagnostic initial
Contrôle diagnostic initial
Contrôle de conformité
Etudes non suivies de travaux
Acompte n° 2 - Travaux

Motif non-valeur
Combinaison infructueuse d’actes
Poursuites sans effet
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Combinaison infructueuse d’actes
Montant < seuil de poursuite

ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires à cette admission en non-valeur ont été inscrits au BP 2017 du SPANC, à l’imputation 65 6541.
ARTICLE 5 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile se rapportant à cette admission.

1.3 CONTRAT DE RURALITE
M. le Président rappelle que le contrat de ruralité est un outil qui a été mis en place par l’Etat en 2016, en faveur des
territoires ruraux pour favoriser l’amélioration et l’accessibilité des services publics et en expose les principales
caractéristiques.
Ce contrat a pour objectif de coordonner et structurer les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra
départementale, en mobilisant les différents acteurs publics.
LES OBJECTIFS DU CONTRAT
-

territorialiser les mesures gouvernementales en faveur des territoires ruraux
accompagner l’émergence et la mise en œuvre de projets de territoire en mobilisant tous les acteurs
mieux coordonner les investissements publics à l’échelle d’un territoire pertinent en établissant un cadre de cohérence
de mobilisation des acteurs et des crédits
LES PARTENAIRES :

-

l’Etat
l’EPCI du territoire concerné
la Région, le Département, les communes, les syndicats mixtes, les chambres consulaires, le parc naturel national ou
régional, les agences techniques départementales ou d’urbanisme, les opérateurs publics peuvent également être
partenaires.
LES FINANCEMENTS :
Le contrat de ruralité permet de cofinancer les projets, en complétant les financements des porteurs de projets, grâce à la
mobilisation :

-

des crédits des dispositifs contractuels du Département ou de la Région
du volet territorial du CPER
des fonds européens
de l’enveloppe spécifique du FSIL
LES PROJETS :
Le contrat doit intégrer des engagements pluriannuels du territoire autour au minimum de 6 volets prioritaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

accès aux services et aux soins
revitalisation des centres bourgs
attractivité du territoire
mobilités
transition écologique
cohésion sociale

Les signataires s’engagent pour chaque volet à mettre en œuvre les actions identifiées en mobilisant les moyens
humains, techniques et financiers nécessaires
LA DUREE :
Il couvre la période 2017-2020.
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M. le Président expose ensuite les différentes phases d’élaboration du contrat de ruralité du Pays Houdanais, qui est
soumis à l’approbation du conseil et qui a été transmis à tous les conseillers.
 M. le Sous-Préfet a sollicité la CC le 17 mars dernier, en vue de l’élaboration d’un tel contrat pour le Pays
Houdanais
 A cet effet, un conseil des maires a été réuni le 22 mars 2017 au cours duquel le dispositif du contrat a été
présenté et les maires sollicités pour qu’ils transmettent leurs projets d’investissements communaux pouvant être
intégrés dans le projet de territoire et dans ce contrat. La sous-préfecture souhaitait obtenir dans des délais très
courts la liste des projets (par volet) mais surtout ceux qui démarreraient sur 2017 et étaient susceptibles d’être
subventionnés sur 2017.
 Les communes de Bazainville, Condé sur Vesgre, Longnes, Osmoy, Richebourg, Septeuil et Tacoignières ont
transmis leurs projets.
 Un courrier a été envoyé à la sous-préfecture exprimant l’intention de la CC de s’engager dans l’élaboration
d’un contrat, accompagné d’un recensement des projets de la CC et des communes réalisables de 2017 à 2020,
d’un descriptif succinct des opérations, de leurs coûts et de leurs financements prévisionnels (sur la base des
éléments transmis par les communes à ce moment-là et des dossiers de la CC).
 A la fin du mois de mai, la sous-préfecture a sollicité des fiches détaillées pour une dizaine d’opérations devant
démarrer en 2017 et sur lesquelles les communes et la CC devraient être en capacité de transmettre un dossier
complet de demande de subvention complet (type DETR) d’ici fin juin 2017.
Ces opérations sont :
- Bazainville : Aménagement d’un parc sport
- Bazainville : réhabilitation d’une salle polyvalente
- Richebourg : réhabilitation de la salle polyvalente
- Tacoignières : création d'un espace récréatif
- CCPH : pose d’un brise soleil à l’espace st Matthieu à Houdan
- CCPH : réfection des vestiaires du Gymnase à Houdan
- CCPH : réfection de la toiture du Gymnase à Orgerus
- CCPH : création d’un terrain synthétique au stade à Houdan
- CCPH : divers travaux au Centre aquatique à Houdan
- CCPH : réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg
 Ces fiches détaillées ont été transmises le 5 juin 2017 et une première ébauche du contrat rédigé a été envoyée le
6 juin 2017, la sous-préfecture l’a renvoyé le 19 juin 2017 complété des mentions concernant l’action de l’Etat
 Pour chacune de ces opérations un dossier de demande de subvention (type DETR) a dû être élaboré
Les communes de Maulette, d’Orgerus et d’Orvilliers ont émis le souhait, le 15 juin dernier, d’être intégrées dans ce
contrat.
Compte tenu de l’avancée du projet de contrat et des délais contraints (le dispositif prévoit que les contrats de ruralité
soient signés avant le 30 juin 2017, la sous-préfecture a déjà obtenu un report pour une signature au 12 juillet qui ne
pourra être décalée au-delà), la sous-préfecture propose d’intégrer ces 3 communes ultérieurement par un avenant au
contrat.
Il en serait de même pour la commune de Houdan qui a manifesté le souhait, aujourd’hui, d’être intégrée au contrat.
M. Cadot demande si la liste des équipements proposés est définitivement close car il considère que certains ne sont pas
structurants pour le territoire et qu’il y aurait des priorités à établir.
M. le Président indique que pour 2017 la liste est close, pour les années ultérieures des modifications pourraient être
apportées par avenant au contrat.
Il fait part de son souhait de réunir un conseil des maires début septembre pour définir et préciser la stratégie du
territoire.
Mme Jean indique qu’il y a maintenant une concertation entre les différents subventionneurs et que les projets ne
pourront plus être subventionnés à + de 70 %
M. le Président confirme à M. Rivière que les 11 projets susvisés ont été sélectionnés pour un potentiel
subventionnement sur 2017 mais que d’autres projets devraient être retenus sur les années suivantes.
La signature du contrat de ruralité est prévue le mercredi 12 juillet 2017 à 9h30 à la Passerelle à Houdan.
Le conseil doit au préalable approuver ce contrat, autoriser le président à le signer et solliciter les subventions pour les 6
opérations de la CC retenues pour un subventionnement 2017.
Arrivée de M. Pelard Jacques
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le code général des collectivités territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 instituant le dispositif du contrat de ruralité, outil de mise en valeur,
de coordination et de structuration des politiques publiques territorialisées, à une échelle départementale,
VU le budget primitif 2017 de la CCPH adopté le 12 avril 2017,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle d’un bassin de vie, en fédérant
l’ensemble des partenaires institutionnels, économiques et associatifs, autour d’un programme pluriannuel d’actions,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité territorialise les mesures gouvernementales en faveur des territoires ruraux et doit permettre de mieux
coordonner les investissements publics à l’échelle d’un territoire pertinent en établissant un cadre de cohérence de mobilisation des acteurs et des
crédits,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité est signé par l’Etat à l’échelle des Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux ou des EPCI :
communauté d’agglomération ou communauté de communes ayant une part majoritaire de problématiques rurales,
CONSIDERANT que le conseil régional et le conseil départemental peuvent également en être signataires, en lien avec leur propre dispositif de
contractualisation à l’échelle intercommunale,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité permet le co-financement des projets qui y sont inscrits, en complétant les financements des porteurs
de projets par les dispositifs de subventionnement des partenaires (dotations et fonds de l’Etat : DETR, FNADT, dispositifs contractuels ou appels
à projet du département et de la région, volet territorial du CPER, fonds européens…) et des crédits spécifiques dédiés aux contrats de ruralité au
sein du Fonds de Soutien à l’Investissement Local,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité doit s’articuler, dans une logique de mise en œuvre de projet de territoire, autour de 6 volets :
L’accès aux services et aux soins,
La revitalisation des centres bourgs,
L’attractivité du territoire,
La mobilité et accessibilité,
La transition énergétique,
La cohésion sociale,
CONSIDERANT que les projets intégrés au contrat de ruralité peuvent être portés par l’EPCI et par ses communes membres, selon leurs
compétences respectives,
CONSIDERANT que les projets, que souhaitent réaliser les communes et la CC Pays Houdanais et voir intégrés dans un contrat de ruralité,
participent à la mise en œuvre du projet d’aménagement du territoire du Pays Houdanais,
CONSIDERANT l’acte de candidature formalisé le 5 avril 2017 par la CC Pays Houdanais auprès des services
de l’Etat, en vue de s’engager dans la démarche d’élaboration d’un contrat de ruralité pour le territoire du Pays Houdanais,
CONSIDERANT le projet de contrat de ruralité élaboré avec les services de l’Etat pour le territoire du Pays Houdanais, dans lequel le conseil
départemental des Yvelines sera partenaire,
CONSIDERANT que le contrat de ruralité couvre la période 2017/2020, mais qu’il convient d’ores et déjà de formaliser les demandes de
subvention pour les projets intégrés dans ce projet de contrat et sélectionnés par les services de l’Etat, pour un subventionnement au titre de
l’année 2017,
CONSIDERANT que les opérations concernées par ce subventionnement 2017, dont la CC Pays Houdanais assure la maîtrise d’ouvrage, sont :
- Travaux de réhabilitation de l’Espace st Matthieu à Houdan : pose d’un brise soleil
- Travaux de réhabilitation du Gymnase à Houdan : réfection des vestiaires
- Travaux de réhabilitation du Gymnase à Orgerus : réfection de la toiture
- Installation d’un terrain synthétique au stade à Houdan
- Travaux de réhabilitation du Centre aquatique Houdan
- Travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg,
ARTICLE 1 : Approuve le contrat de ruralité pour le territoire de la communauté de communes du Pays Houdanais dont les porteurs sont l’Etat
et la CC Pays Houdanais et dans lequel le Conseil départemental des Yvelines est partenaire,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à le signer
ARTICLE 3 : Approuve la réalisation en 2017 des travaux suivants :
Travaux de réhabilitation de l’Espace st Matthieu à Houdan : pose d’un brise-soleil dont le montant prévisionnel s’élève à 47 500 € HT,
soit 57 000 € TTC
Travaux de réhabilitation du Gymnase à Houdan : réfection des vestiaires dont le montant prévisionnel s’élève à 166 667 € HT,
soit 200 000 € TTC
Travaux de réhabilitation du Gymnase à Orgerus : réfection de la toiture dont le montant prévisionnel s’élève à 83 333 € HT,
soit 100 000 € TTC
Installation d’un terrain synthétique au stade à Houdan dont le montant prévisionnel s’élève à 591 667 € HT, soit 710 000 € TTC
Travaux de réhabilitation du Centre aquatique Houdan dont le montant prévisionnel s’élève à 320 417 € HT, soit 384 500 € TTC
Travaux de réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg, dont le montant prévisionnel s’élève à 127 000 € HT,
soit 152 400 € TTC
ARTICLE 4 : Décide de solliciter une subvention et de présenter un dossier de demande sur l’année 2017, dans le cadre du contrat de ruralité,
pour la réalisation de ces travaux
ARTICLE 5 : S’engage à financer ces opérations de la façon suivante :
Plan de financement pour l’achat et la pose du brise- soleil extérieur à l’Espace st Matthieu à Houdan :
DEPENSES HT
RECETTES
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Missions SPS Contrôle
technique

Subventions
47 500 €

TOTAL

47 500 €

Contrat de ruralité

Fonds propres
TOTAL
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Plan de financement pour la réhabilitation des vestiaires du stade à Richebourg :
DEPENSES HT
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Missions SPS Contrôle technique

114 300 €
12 700 €

TOTAL

127 000 €

RECETTES

Subventions
Contrat de ruralité

?
127 000 €
127 000 €

Fonds propres
TOTAL

Plan de financement pour la réhabilitation et la mise aux normes des vestiaires du gymnase à Houdan :
DEPENSES HT
RECETTES
Travaux
151 667 €
Subventions
15 000 €
Maîtrise d’œuvre
Contrat de ruralité
?
Missions SPS Contrôle technique
Subvention CD 78
50 000 €
Fonds Propres
116 667 €
TOTAL
166 667 €
TOTAL
166 667 €
Plan de financement de la réfection de la toiture du gymnase à Orgerus :
DEPENSES HT
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Missions SPS Contrôle technique

RECETTES
83 333 €

Subventions
Contrat de ruralité
?
Subvention CD 78
24 900 €
Fonds propres
58 433 €
TOTAL
83 333 €

83 333 €

Plan de financement de la création d’un terrain synthétique au stade à Houdan :
DEPENSES HT
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Missions SPS Contrôle technique

591 667 €

Subvention Ligue
Contrat de ruralité /FSIL
Subvention CD 78
Emprunts
Fonds propres

50 000 €
?
250 000 €

TOTAL

591 667 €

591 667 €

TOTAL

RECETTES

Plan de financement des travaux du centre aquatique C. Barjot à Houdan :
DEPENSES HT
Travaux
Maîtrise d’œuvre
Missions SPS Contrôle technique

320 417 €

TOTAL

320 417 €

291 667 €

RECETTES

Subventions
Contrat ruralité
FSIL
Fonds propres
TOTAL

?
?
320 417 €
320 417 €

ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires au financement de ces travaux sont inscrits au BP 2017, en section d’investissement aux
imputations : 06002 21318 411, 06002 21318 412, 06002 21318 413 et 06002 21318 414
ARTICLE 7 : Autorise le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de ces opérations et à l’obtention de ces subventions.

2 PETITE ENFANCE
2.1 RAPPORT D’ACTIVITE 2016 CROIX ROUGE FRANÇAISE : DSP MULTI ACCUEIL « LA
SOURIS VERTE » ET MICRO CRECHE « POM’CANNELLE »
Mme Jean rappelle que la gestion du multi accueil « La Souris Verte » et de la micro crèche « Pom’Cannelle » a été
confiée à la Croix Rouge Française par délégation de service public. Une convention de délégation de service public
d’une durée de 5 ans a été signée en juin 2015 pour un démarrage au 1er juillet 2015.
L’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le délégataire d’une Délégation de Service
Public produise chaque année un rapport d’activité, qui doit être présenté à l’assemblée délibérante, chargée d’en
prendre acte.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN 2017

Page 7 sur 19

Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
La Croix Rouge Française a transmis un rapport d’activité et un rapport de gestion pour l’année 2016 par établissement
dont les principaux éléments sont :
 LE MULTI ACCUEIL « LA SOURIS VERTE »
Les faits marquants de l’année 2016 :
- Réalisation d’un projet intergénérationnel avec la maison de retraite de Houdan et la médiathèque : réalisation
d’un Kamishibaï ;
- Participation à la ronde des arts à Houdan ;
- Mise en place d’un guide qualité nutrition et application des nouvelles recommandations nutritionnelles chez les
enfants de moins de 3 ans.
Les Indicateurs d’activités:
Nb de places autorisées
Nb de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nb annuel d’heures théoriques
Nb d’heures réalisées ou
prévues
Nb d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel
financier
Nb d’enfants inscrits

Réalisé 2015
26
221 (fermeture travaux
août)
11h accueil modulé
7h30
18h30
53 482
47 995,50

Prévisionnel 2016
26
236

Réalisé 2016
26
235

11h accueil modulé
7h30
18h30
56 482
46 880

11h accueil modulé
7h30
18h30
56 240
48 802,50

51 915,65
89,74 %
97,07 %

53 658
83 %
95 %

52 196,45
86,78 %
92,81 %

85

69

Le Bilan financier 2016 :

CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège
Charges communes
Dot.Aux Amortissements
Total des Charges
PRODUITS
Familles
CAF
Conseil Départemental
MSA
Divers
CCPH
Excédent année n-1
Total des produits

Réalisé 2015

Prévisionnel 2016

Réalisé 2016

348 632,51
8 086,01
1 651,05
17 248,68
23 952,37

380 248,00
9 896,00
3 254,00
19 208,00
45 020,00
70,00
457 696,00

349 401,82
11 202,70
2 430,78
16 911,14
24 565,26

90 145,00
171 626,00
17 237,00
0,00
0,00
178 688,00

100 060,06
173 469,00
0,00
0,00
1 223,11
149 900,00
57698,78
482 350,95

399 570,62
98 070,99
144 348,68
17 248,00
0,00
1 942,21
185 907,86
9 751,14
457 268,88

457 696,00

404 511,70

 LA MICRO CRECHE « POM’CANNELLE »
Les faits marquants de l’année 2016:
-

Semaine des parents avec initiation « draisiennes » animé par un papa
Café des parents sur la nutrition
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Les Indicateurs d’activités :
Nb de places autorisées
Nb de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nb annuel d’heures théoriques
Nb d’heures réalisées ou prévues
Nb d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier
Nb d’enfants inscrits

Réalisé 2015
10
232
11h
7h30
18h30
21 164
18 235
21 211,75
86,16 %
100,23 %
35

Prévisionnel 2016
10
236
11h
7h30
18h30
21 532
18 087
20 886
84 %
97 %

Réalisé 2016
10
235
11h
7h30
18h30
21 440
17 417,50
19 481,99
81,24 %
90,87 %
36

Bilan financier :
Réalisé 2015

Prévisionnel 2016

Réalisé 2016

CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège
Charges communes
Dot. Aux Amortissements

167 834,01
4 119,20
530,73
7 779,92
10 656,25
0,00

186 843,00
4 482,00
691,00
9 201,00
19 648,00
48,00

177 339,71
4 824,30
389,22
7 776,44
10 656,25
0,00

Total des Charges

190 920,11

220 913,00

201 505,98

PRODUITS
Familles
CAF
Conseil Départemental
MSA
Divers
CCPH
Excédent année n-1
Total des produits

30 918,94
63 636,51
9 432,50
0,00
110,76
86 821,40
4 789,61
195 709,72

35 089,00
66 803,00
10 903,00
0,00
0,00
103 787,00

30 256,81
69 247,73
0,00
0,00
324,63
91 678,00
16 591,51
208 098,68

207 057,00

M. Vanhalst suggère que la subvention versée par la CCPH à la Croix Rouge soit baisser copte tenu des résultats
excédentaires constatés.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5214-27, L.5721-1 et suivants
Vu les articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant obligation de présenter un rapport d’activités par
tout délégataire d’une mission de service public,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 45/2015 du 18 juin 2015 actant la délégation de service public à la Croix rouge Française pour la gestion de la structure
multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve,
Vu la convention de délégation de service public signée entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française,
Vu les rapports d’activités et comptes de gestion 2016 présentés par la Croix Rouge Française pour chacun des établissements,
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités et des comptes de gestion 2016 du délégataire La Croix Rouge
Française (ci-annexés), pour la gestion de la structure multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche
« Pom’cannelle » située à Dammartin en Serve
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2.2 REGLEMENTS INTERIEURS DU MULTI ACCUEIL « LA SOURIS VERTE » ET DE LA
MICRO CRECHE « POM’CANNELLE
Mme Jean poursuit en proposant à l’assemblée d’apporter des modifications aux règlements intérieurs du multi accueil
« la Souris Verte » et de la micro crèche « Pom’Cannelle » qui n’ont pas été actualisés depuis 2013.
En effet, une circulaire CNAF ayant pour but d’harmoniser l’application de la Prestation de service Unique (PSU) sur
l’ensemble du territoire national est parue en 2014 et lors des contrôles CAF effectués en 2016, il a été demandé à la
Croix Rouge de modifier les règlements en vigueur.
Les modifications apportées sont les suivantes :
- Ne plus imposer un nombre de semaines de congés à déduire aux familles
- Noter CNAF et non CAF
- Mentionner que les couches sont fournies par la structure
- Ne pas facturer les absences pour les occasionnels
- Mentionner que l’accueil des familles en parcours d’insertion ou de situation de pauvreté doit être favorisé
- Noter le calcul du tarif moyen pour les familles
- Demander aux familles l’autorisation de conserver les données CAFPRO
Le nouveau règlement proposé correspond à une trame commune à tous les établissements (multi accueil/micro crèche)
de la Croix Rouge Française.
En dehors de la modification de la présentation générale du règlement et des modifications liées à la nouvelle circulaire
CAF, trois nouveaux points sont inscrits dans ce règlement :
-

3 semaines de fermeture en août au lieu de 2 semaines (il s’agirait de la semaine avant le 15 août, celle du 15
août, et celle qui suit le 15 août). Il y a en effet peu d'enfants présents sur le mois d'août mais les coûts de
personnel sont élevés. Les roulements des congés des salariés et la réglementation conduisent chaque année la
Croix Rouge à faire appel à des CDD, ce qui augmente le coût de la masse salariale.

-

La possibilité (ou pas) de maintenir l’accueil d’un enfant lors du déménagement d’une famille sur une commune
hors CCPH (Gambais ou Broué par exemple…) afin de laisser le temps à la famille de trouver un autre mode de
garde. Le délai proposé par la CRF est de 2 mois.

-

La mise en place d’un conseil appelé « conseil de crèche » qui répond aux exigences du décret n°2000-762 du
1er août 2000 (participation des familles à la vie de la structure multi accueil ou micro crèche). Il s’agit d’une
instance consultative qui doit permettre d’échanger avec la population, être à l’écoute des besoins et des attentes
des parents). La fréquence des conseils proposés est entre 2 et 3 fois l’année pour chaque établissement.

En ce qui concerne la proposition d’une fermeture de 3 semaines l’été, si celle-ci est adoptée par le conseil
communautaire elle devra faire l’objet d’un avenant la DSP.
Arrivée de M. Bertrand

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 286/200//DRCL du 11 octobre 2007 actant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 45/2015 du 18 juin 2015 actant la délégation de service public à la Croix Rouge Française pour la gestion de la structure
multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve,
Vu la convention de délégation de service public signée entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française pour
une durée de 5 ans,
Considérant la proposition du délégataire de procéder à une fermeture de 3 semaines durant le mois d’août, en lieu et place des 15 jours de
fermeture actuellement prévus à la convention de délégation de gestion,
Considérant que la fermeture d’une semaine supplémentaire sur le mois d’août peut être envisagée compte tenu du faible nombre d’enfants
présents,
Considérant que cette modification d’amplitude d’ouverture des 2 structures doit être actée par un avenant à la convention de délégation de
gestion,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant n°1 à la convention de délégation signée avec la Croix Rouge Française pour la gestion du multi accueil
« La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve, actant de la fermeture de ces
2 structures sur trois semaines au mois d’août.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer cet avenant à la convention de délégation de service public.
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 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 286/200//DRCL du 11 octobre 2007 actant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes
du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 45/2015 du 18 juin 2015 actant la délégation de service public à la Croix Rouge Française pour la gestion de la structure
multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve,
Vu la convention de délégation de service public signée entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française pour
une durée de 5 ans,
Vu sa délibération n°44/2017 du 28 juin 2017 décidant de la fermeture de ces 2 structures durant 3 semaines au mois d’août, en lieu et place des
15 jours de fermeture actuels et autorisant le Président à signer l’avenant n°1 au contrat de délégation actant de cette modification,
Considérant la nécessité de réactualiser le règlement de fonctionnement du multi –accueil « la souris verte » et de la micro crèche
« Pom’Cannnelle » et d’y intégrer la modification relative à la durée de fermeture au mois d’août,
ARTICLE 1 : APPROUVE le nouveau règlement de fonctionnement de la structure multi accueil « la souris verte » sise à Houdan et de la micro
crèche « Pom’cannelle » sise à Dammartin-en-Serve, joint à la présente
ARTICLE 2 : DIT que ces règlement de fonctionnement seront applicables au 1er septembre 2017

3

VOIRIE
3.1. PROTOCOLE D’ACCORD GREMAIR

Mme ELOY expose à l’assemblée les éléments qui ont conduit à l’élaboration d’un protocole d’accord à l’issue d’une
procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de la campagne de réparation des voiries 2017 :
-

par un avis publié au BOAMP le 11 mai 2016, la CCPH a lancé la consultation des entreprises, selon la
procédure adaptée, pour un marché travaux pour la réparation et le renforcement des voies communautaires.
Trois sociétés ont déposé leur offre dans les délais impartis, il s’agit des entreprises COLAS, HAPRO et
GREMAIR.
Après étude du dossier d’analyse des offres réalisé par le service technique de la CCPH, la commission a classé
l’offre HAPRO en 1ère position et les offres GREMAIR et COLAS, respectivement en 2ème et 3ème positions.

-

Par décision n°45 du 21 juin 2016, notifiée le 4 juillet 2016, la CCPH attribuait le marché à la Sté HAPRO.

-

Par courrier du 1er juillet 2016, la Sté GREMAIR demandait à la CCPH que lui soit communiqué l’ensemble du
dossier de candidature et d’offre de l’attributaire.

-

Par un courrier du 2 août 2016, la Sté GREMAIR adressait un recours gracieux à la collectivité, en lui
demandant de renoncer à exécuter le marché et de relancer la procédure de passation dudit marché.
Cependant, à cette date le marché était en cours d’exécution.
Le lancement d’une nouvelle procédure n’aurait pas permis de terminer la campagne de réparation avant
l’automne où les conditions d’application deviennent très incertaines.

-

Le 6 septembre 2016, la Sté GREMAIR saisissait le tribunal administratif de Versailles d’une requête afin de
demander, à titre principal, la nullité du marché, et à titre subsidiaire, sa résiliation.

-

Par cette requête la Sté GREMAIR, faisait valoir, selon son analyse, des manquements aux obligations de
publicité et de mise en concurrence de la CCPH, susceptibles d’emporter l’annulation du contrat, à savoir :
 l’absence d’analyse des candidatures (preuve matérielle d’analyse difficile à fournir par la CCPH),
 la prise en compte de certificats de capacité produits par l’attributaire, considérés par elle comme
faux,
 la prise en compte, au stade de l’analyse des offres, des certificats de capacité litigieux qui ne
peuvent être appréciés qu’au stade de l’analyse des candidatures.
En outre, la société a annoncé son intention d’adresser une demande indemnitaire à la CCPH correspondant à
son manque à gagner, d’un montant de 37.000 €.

-

La CCPH contestant l’analyse et la position de la Sté GREMAIR, a pris conseil auprès de Maître GALLO,
avocat au Cabinet BVK à VERSAILLES, dès août 2016.
Dans son analyse, Maître GALLO précise qu’un fort aléa demeure quant au bienfondé des moyens avancés par
la société requérante. Cependant, il évoque une difficulté d’appréciation des risques, liée à une absence de
jurisprudence pour des faits semblables.

En conséquence de quoi la CCPH et la Sté GREMAIR se sont rapprochées sous la médiation de leur conseil respectif et,
conscientes de l’intérêt d’éviter les incertitudes, risques et coûts liés à la poursuite d’une procédure contentieuse, se sont
entendues pour solder ce litige à l’amiable et transiger.
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Ce protocole d’accord transactionnel, prévu aux articles 2044 et suivants du Code civil, vise à mettre un terme définitif
aux litiges, sans pour autant reconnaître le bien fondé des arguments développé par l’autre partie.
La CCPH s’engage à verser à la Sté GREMAIR, à titre forfaitaire, transactionnel et pour solde de tout compte, la somme
de 25 000 euros.
En contrepartie des engagements de la CCPH, la Sté GREMAIR, renonce irrémédiablement à toute contestation relative
aux décisions prises dans le cadre de la passation du marché, notamment celle rejetant son offre et s’engage à se désister
purement et simplement de la requête n° 1606308 introduite devant le tribunal administratif de Versailles.
Ce protocole d’accord est soumis à l’approbation du conseil.
M. le Président souligne que ce contentieux dure depuis un petit moment et que la solution est peut-être le procès mais
l’issue du contentieux est incertaine car il sera difficile d’apporter la preuve que l’analyse des candidatures et de la
véracité des certificats de capacité ont été faites (motifs relevés dans le recours de la société Grémair) et si cela pourrait
nous plus cher, d’où le conseil de notre avocat de négocier un protocole d’accord.
Il indique que le bureau communautaire du 15 juin dernier a émis un avis favorable à l’exception de M. Marmin qui a
indiqué qu’il s’abstiendrait.
Il attire l’attention des conseillers sur le fait que de plus en plus souvent, lors des consultations, les sociétés non retenues
sollicitent les rapports d’analyse des offres et entame des procédures contentieuses, et compte tenu des contrôles que les
collectivités doivent effectuer lors de l’analyse des offres, qu’elles n’ont pas les moyens d’effectuer, les motifs de
recours sont faciles à trouver.
Les sociétés négocient alors un dédommagement, pour interrompre leur recours contentieux, que les collectivités
acceptent pour éviter les procédures contentieuses qui sont longues et coûteuses, ainsi les sociétés même si elles n’ont
eu le marché, en retire quand même un gain financier.
C’est la 1ère fois que la CC fait l’objet de ce type de recours mais cela pourrait malheureusement se reproduire.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 44 VOIX POUR et 7 ABSTENTIONS, 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 le budget primitif adopté le 12 avril 2017,
Vu la décision n° 45 du 22 juin 2016, notifiée le 4 juillet 2016 à la Sté HAPRO, lui attribuant le marché
2016-004-MAPA pour la campagne
2016 de réparation et de renforcement des voies communautaires.
Considérant que la Sté GREMAIR, dont l’offre pour ce même marché a été classée en seconde position et donc n’a pas été retenue, a saisi le
tribunal administratif de Versailles le 6 septembre 2016, demandant à titre principal la nullité du marché, et à titre subsidiaire, sa résiliation.
Considérant que la Sté GREMAIR a, en outre annoncé son intention d’adresser une demande indemnitaire à la CCPH, correspondant à son
manque à gagner d’un montant de 37.000 €.
Considérant l’analyse du conseil de la CCPH, Maître GALLO, avocat au Cabinet BVK à Versailles, estimant qu’un fort aléa demeure quant au
bien-fondé des moyens avancés par la société requérante et évoquant cependant une difficulté d’appréciation des risques, liée à une absence de
jurisprudence pour des faits semblables.
Considérant le rapprochement de la CCPH et de la Sté GREMAIR sous la médiation de leur conseil respectif, aboutissant à la mise en place d’un
protocole d’accord transactionnel, prévu aux articles 2044 et suivants du Code civil, pour solder ce litige à l’amiable.
Considérant que ce protocole engage la CCPH à verser une somme forfaitaire de 25 000 € à la Sté GREMAIR pour solde de tout compte, et qu’en
contrepartie la Sté GREMAIR renonce à toute contestation notamment celle rejetant son offre et s’engage à se désister purement et simplement de
la requête n° 1606308 introduite devant le tribunal administratif de Versailles.
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole d’accord transactionnel à intervenir avec la Sté GREMAIR, par lequel la CC Pays Houdanais s’engage à
verser pour solde de tout compte la somme forfaitaire de 25.000 euros TTC, à la société GREMAIR, laquelle en contrepartie renonce à toute
contestation notamment celle rejetant son offre et s’engage à se désister purement et simplement de la requête n° 1606308 introduite devant le
tribunal administratif de Versailles.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ce protocole et tout acte utile à la réalisation du solde de ce contentieux.

3.2. CONVENTION DE MANDAT AVEC LA COMMUNE DE RICHEBOURG
Mme Eloy rappelle que l’enveloppe maximale de travaux réalisable par la CCPH dans le cadre du Triennal 2016-2019
s’élève à 3 303 491€ HT.
Un tableau récapitulatif des projets validés par la commission voirie a été distribué aux conseillers.
Ces travaux seront réalisés soit en maîtrise d’ouvrage directe, soit sous conventions de mandat avec les communes,
comme les projets approuvés aux deux précédents conseils, avec les communes de BAZAINVILLE et HOUDAN.
Un troisième projet de convention de mandat avec la commune de RICHEBOURG est soumis à l’approbation du
conseil communautaire.
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Il concerne la rue des Gascoins (RPH 19) au bout de laquelle passe le réseau d’approvisionnement en eau potable de la
ville de PARIS. Sa présence a considérablement retardé le projet en raison du problème posé par l’évacuation des eaux
pluviales.
Cette RPH est très usée, avec une note de 6,1/20 et la commune projette de réhabiliter le réseau d’eaux usées existant et
de prolonger le réseau d’eau pluviale.
-

Maître d’œuvre retenu : CCST à BAGNEUX,
Montant des travaux à charge de la CCPH : 85.983,37 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
Subvention possible du Conseil Général des Yvelines : 67,59% des travaux hors taxes, soit 58.116 €.

M. Gilard attire l’attention sur le fait qu’il y a des routes qui ont été refaites dans le cadre de convention de mandat ou
qui doivent l’être sur lesquelles Gaz de France doit faire des travaux, notamment sur Houdan.
M. Richard précise que sur Houdan Gaz de France doit intervenir pour remplacer les canalisations sur la rue de la
planche Imbert, la rue des fossés et la rue de l’enclos.
M. Le Président demande à la commune de Houdan et aux services de la CC d’être vigilants lors de la réalisation de ses
travaux, à ce que le cahier des charges Voirie de la CC soit respecté par Grdf.
Il indique également que les délibérations de transfert de triennal, et de son utilisation par la CC sur l’ensemble du
territoire, ont été prises par toutes les communes et remercie la commune de Septeuil d’être revenue sur sa délibération
initiale.
Le conseil départemental doit maintenant recalculé et approuvé le taux moyen de subvention attribué à la CCPH,
validation prévue à l’assemblée départementale d’octobre 2017.
La notification des marchés de travaux ne pourra être envisagée qu’après notification de ce taux de subvention.
Il précise que sur les tableaux distribués aux élus, les travaux susceptibles d’être réalisés dans le cadre de ce triennal,
sont présentés par priorité 1,2 et 3 et qu’il n’est pas certain que la CC réalise les travaux de réfection de chaussée prévus
en convention de mandat, si la RPH concernée a une bonne note.
Il soumet ensuite à l’approbation du conseil, la convention de mandat à intervenir avec la commune de Richebourg ainsi
que la sollicitation de subvention dans le cadre du triennal 2016/2019.
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 2016-CD-2-5303.1 du 20 juin 2016 de Conseil Départemental des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide
aux communes et structures intercommunales en matière de voirie, pour la période du 1 er juillet 2016 au 30 juin 2019,
Vu sa délibération n° 44/2016 du 12 juillet 2016 fixant à 50 % le pourcentage à appliquer au plafond de travaux subventionnables HT pour
chacune des 32 communes des Yvelines membres de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération 2016-CP-5883.1 du 7 octobre 2016 de 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 2.234.096 € peut être obtenue, pour un montant de travaux
subventionnables de 3.303.491 € HT,
Vu le budget primitif adopté le 12 avril 2017,
Considérant que la rue des Gascoins (RPH 19) sur la commune de Richebourg est très usée (note 6,1/20) et nécessite une rénovation du tapis
d’enrobé,
Considérant que la commune de Richebourg doit réhabiliter le réseau d’eaux usées existant et prolonger le réseau d’eaux pluviales, sur cette
voie,
Considérant que pour une meilleure coordination des travaux entre la commune de Richebourg et la CC Pays Houdanais, cette dernière peut
déléguer à la commune de Richebourg, la réalisation des travaux de voirie qu’elle aurait dû faire directement,
Considérant que cette délégation se traduit par un mandat donné par la CC Pays Houdanais, à la commune de Richebourg, formalisée par une
convention de mandat par laquelle la CC Pays Houdanais délègue la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la commune de Richebourg,
Considérant le projet de convention de mandat établi pour la réalisation des travaux de réfection de la RPH 29, rue des Gascoins à Richebourg,
dont le montant prévisionnel à la charge de la CC Pays Houdanais s’élève à 85.983,37 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
Considérant 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 2016-2019 en matière de voirie,
ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation des travaux sur la RPH 19, rue des Gascoins à Richebourg dont le montant prévisionnel s’élève
85.983,37 € HT maîtrise d’œuvre comprise et décide de donner mandat à la commune de Richebourg pour la réalisation de ces travaux
ARTICLE 2 : APPROUVE la convention de mandat à intervenir avec la commune de Richebourg pour la réalisation de ces travaux de voirie
visés à l’article 1,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention de mandat,
ARTICLE 4 : DECIDE de solliciter l’octroi d’une subvention du Conseil Général des Yvelines dans le cadre du programme triennal 2016-2019
d’aide aux communes et structures intercommunales en matière de voirie pour la réalisation de ces travaux de rénovation et renforcement de
voirie, réalisés sous convention de mandat, sur la RPH 19, rue des Gascoins à Richebourg, dont le montant prévisionnel s’élève à 85.983,37 € HT,
maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention
ARTICLE 6 : 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 7 : S’ENGAGE à financer la part de travaux restant à sa charge
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4

FIBRE OPTIQUE
CONVENTION QUADRIENNALE 2017-2020 DE DEPLOIEMENT AVEC LE SMO EURE
ET LOIR NUMERIQUE

Mme Eloy aborde ensuite le déploiement de la fibre optique sur les communes d’Eure et Loir pour lequel une
convention-cadre a été signée avec le SMO 28 le 17/01/2014.
Elle rappelle que le montant de l’opération était estimé à 2 960 000 € dont 20% à charge de la CC, soit 592 000 €
(Subvention CG28 : 30%, subvention Conseil régional Centre : 22,54% + subvention de l’Etat voire des fonds
européens).
Sur la période 2013/2022, la programmation de déploiement était la suivante :
- Phase 1 : réalisation des études APS/APD sur les 6 zones du territoire (2013-2016)
- Phase 2 : déploiement du réseau de desserte FttH sur les communes de Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et
St Lubin de la Haye (2017-2022) : 1 938 locaux à desservir.
Les versements de la participation de la CC devaient se faire à raison de 62 000 € pour les études et
530 000 € pour les travaux sur 2017-2022.
Le SMO a mobilisé un emprunt (dispositif CDC) global pour le financement de l’opération de déploiement sur le
département 28, en lieu et place de ses communes et EPCI, ceux-ci doivent rembourser au SMO la part d’annuité
correspondant aux études et travaux à réaliser sur leur territoire.
Cette convention-cadre prévoyait qu’elle serait complétée par des conventions quadriennales qui préciseraient les
engagements de déploiement des infrastructures.
Une première convention signée le 08/07/2014 et couvrant la période 2013/2016, fixait les modalités et les échéanciers
de versement de la participation de la CC pour la partie « études » qui s’élevait au total à 83 623 € dont 62 000 € de
capital et 21 623 € d’intérêts sur la période 2014-2043.
Une deuxième convention couvrant la période 2017-2020 est proposée au conseil communautaire, elle prévoit le
financement des infrastructures numériques réalisées par Eure-et-Loir Numérique et déployées sur le territoire de la
CCPH à savoir :
- Les dépenses de conception et de réalisation
- Les frais non récurrents d’utilisation des infrastructures existantes
- Les frais d’assistance à maitrise d’ouvrage et de coordination SPS
Le planning prévisionnel prévoit le déploiement de la fibre optique à l’abonné (FttH) sur les communes de BoutignyProuais et Goussainville en 2017 et sur les communes de Saint-Lubin-de-la-Haye et Havelu en 2018.
Le montant total d’investissement sur 2017-2020 est estimé à 2 650 000 € dont 20% à charge de la CC Pays Houdanais
soit 530 000 €.
L’échéancier de versement proposé s’élève à 673 763 € au total dont 530 000 € de capital et
143 763 € d’intérêts étalés sur la période 2017-2049.
Pour 2017, l’annuité s’élève à 15 250 € dont 10 000 € de capital et 5 250 € d’intérêts.
Les crédits ont été inscrits au Budget Primitif 2017.
Mme Eloy remercie le conseil communautaire pour le financement de la fibre optique sur les communes d’Eure et Loir.
M. le Président indique que sur les Yvelines, le conseil départemental a lancé un appel à « Manifestations d’Intentions
d’Investissement », à l’issue de cette procédure, le déploiement de la fibre optique pourrait être fait par un opérateur
privé, qui en assumerait le financement.
Les travaux de mise en place de la fibre seraient réalisés selon les échéances déjà annoncées par le CD 78, cet opérateur
reprendrait également les travaux de montée en débit que le CD 78 avait prévus de faire.
La prochaine assemblée départementale doit se prononcer sur l’issue de cette procédure et potentiellement sélectionner
un opérateur.
Si tel est le cas, la CC n’aurait plus à assumer le financement de la fibre optique qui était prévu à hauteur de 2,3 M€.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 1425-1,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012286-0001 du 12 octobre 2012 portant création du Syndicat Mixte Ouvert « Eure-et-Loir Numérique »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 modifiant les statuts de la Communauté de communes du Pays Houdanais, et
notamment son article 1er donnant compétence pleine et entière à la Communauté de communes en matière d’aménagement numérique
conformément à l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral d’Eure-et-Loir n° 2013056-0001 du 25 février 2013 portant modification des statuts du Syndicat Mixte Ouvert (SMO)
« Eure-et-Loir Numérique »,
Vu l’arrêté préfectoral d’Eure-et-Loir n° 2013183-0001 du 2 juillet 2013 actant de l’adhésion de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert
(SMO) « Eure-et-Loir Numérique »,
Vu les statuts du Syndicat mixte ouvert (SMO) « Eure-et-Loir Numérique »,
Vu la délibération n° 71/2013 du 26 septembre 2013 portant désignation des délégués de la CC Pays Houdanais au Syndicat Mixte Ouvert (SMO)
« Eure-et-Loir Numérique »,
Vu la convention-cadre approuvée par délibération n° 90/2013 du 27 novembre 2013 signée le
17 janvier 2014 avec le Syndicat Mixte
Ouvert (SMO) « Eure-et-Loir Numérique » pour le déploiement de la fibre optique sur les communes de Boutigny-Prouais, Champagne, Havelu,
Goussainville et Saint-Lubin-de-la-Haye, définissant les orientations du département d’Eure-et-Loir approuvées par le comité syndical du SMO,
conformes aux objectifs de la Région Centre et de l’Etat, savoir :
- Une desserte en fibre à l’abonné de 78% des foyers du territoire eulérien (intégrant 39% de couverture des initiatives privées)
- Pour les 22% restant, le recours à des solutions de montée en débit ADSL et de boucle locale radio pour la desserte des locaux
résidentiels et professionnels les plus éloignés,
Vu la convention quadriennale 2013-2016 de déploiement avec le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Eure-et-Loir Numérique » approuvée par
délibération n° 41/2014 du 29 avril 2014 fixant les modalités et les échéanciers de versement de la participation de la CC Pays Houdanais pour la
partie « études,
Vu le budget primitif 2017 adopté par délibération n° 26/2017 du 12 avril 2017,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 15 juin 2017,
Considérant que la convention-cadre prévoyait d’être complétée par des conventions quadriennales qui précisent les engagements de déploiement
des infrastructures,
Considérant le projet de la 2ème convention quadriennale pour 2017-2020 proposé par le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Eure-et-Loir
Numérique », fixant les modalités et l’échéancier de versement de la participation de la CC Pays Houdanais au financement des infrastructures
numériques déployées sur les communes de Boutigny-Prouais, Goussainville, Havelu et Saint-Lubin-de-la-Haye,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention quadriennale 2017-2020 à intervenir avec le Syndicat Mixte Ouvert (SMO) « Eure-et-Loir Numérique »,
fixant les modalités et l’échéancier de la participation de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur Le président à signer cette convention.

5

TRANSPORTS
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE DU DEPARTEMENT
D’EURE ET LOIR A LA CCPH RELATIVE A L’EXECUTION DE SERVICES REGULIERS
SCOLAIRES VALANT TRANSFERT DUDIT CONTRAT A LA REGION CENTRE – VAL DE
LOIRE ET MODIFICATION DES DISPOSITIONS FINANCIERES

M. Astier rappelle que suite à la fin des compétences du SIVOM de la Région de Houdan, une convention de délégation
de compétences pour le transport scolaire des collégiens, a été signée le 27 juin 2014 par la CC avec le Conseil Général
de l’Eure et Loir
Cette convention avait pour objet de définir l’étendue et la nature des compétences déléguées par le département à la
CCPH et de préciser les relations avec le CG 28 pour les élèves de la CC domiciliés dans l’Eure-et-Loir.
La convention prend fin au 31 août 2018.
Le CG 28 rembourse à la CC 80 % de la dépense subventionnable sur présentation de justificatifs.
En application de la loi Notre, la Région est désormais responsable de l’organisation et du fonctionnement des transports
scolaires, et ce à compter du 1er septembre 2017. (en lieu et place des départements)
La Région peut , en application de l’article L.3111-9 du code des transports , si elle décide de ne pas gérer ces transports
directement, confier par convention, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités
territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, des
établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement ou des
associations de parents d'élèves et des associations familiales.
Dès lors, à compter du 1er septembre 2017, les contrats liant les départements à des opérateurs seront transférés
automatiquement et de plein droit à la Région qui se substituera aux départements dans l’ensemble des droits et
obligations issus des contrats conclus.
Par conséquent, la convention qui a défini l’étendue et la nature des compétences déléguées par le Département d’Eure
et Loir à la CCPH dans le domaine des transports scolaires, doit être transférée à la Région Centre-Val de Loire.
La Région, à compter du 1er septembre 2017, se substituera au département 28 dans l’ensemble des droits et obligations
de cette convention.
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Afin d’acter ce transfert, un avenant à la convention de délégation de compétence initialement conclue entre le Conseil
Départemental 28 et la CC Pays Houdanais, doit être signé avec la Région Centre-Val de Loire.
D’autre part, la région Centre-Val de Loire a décidé d’appliquer la gratuité des transports scolaires sur son territoire
avec toutefois une participation pour frais de gestion demandée aux familles, à hauteur de 25 € par enfant et par an
(plafonnée à 50 € par représentant légal).
Cette participation sera encaissée par la CC Pays Houdanais et reversée à la Région Centre-Val de Loire.
Cette nouvelle disposition doit également être actée dans l’avenant et la CC doit adopter ce nouveau tarif de
participation pour frais de gestion.
M. Baudot fait remarquer que les élèves des Yvelines qui fréquentent des établissements scolaires en Eure et Loir, ne
bénéficient d’aucune réduction.
M. le Président lui précise qu’auparavant des réductions pouvaient être obtenues auprès du SITED.
Mme Eloy attire l’attention sur la dissolution prochaine du SITED.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 1111-8,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert, à compter du 1er septembre 2013 de la compétence « mise
en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transport scolaire) »,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2014-0069 mettant fin à l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan,
Vu la délibération n° 55/2014 du 12 juin 2014 approuvant la convention avec le Conseil Départemental 28 délégant à la CC Pays Houdanais la
gestion des transports scolaires en direction des collèges de Houdan et d’Orgerus pour les élèves d’Eure-et-Loir du territoire et autorisant
Monsieur Le Président à signer ladite convention,
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) ; et notamment ses articles 133 et 15 ;
Vu l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports et notamment les articles L. 3111-7 et L.
3111-9
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles R213-4 à R213-9, R213-13 et R213-20,
Vu le Règlement de Transport Scolaire Régional Centre – Val de Loire applicable au Département d’Eure-et-Loir,
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 15 juin 2017,
Considérant qu’à compter du 1er septembre 2017, la Région Centre Val de Loire sera légalement compétente en matière de gestion transports
scolaires et se verra transférer tous les contrats afférents à l’exercice de cette compétence,
Considérant qu’à compter du 1er septembre 2017, la Région Centre Val de Loire deviendra le nouveau contractant et se substituera au
Département 28 dans l’ensemble des droits et obligations résultant du contrat définissant l’étendue et la nature des compétences déléguées dans le
domaine des transports scolaires signé entre la CC Pays Houdanais et le CD 28 le 10 juillet 2014,
Considérant la volonté de la Région Centre – Val de Loire d’instaurer la gratuité des transports scolaires pour l’ensemble des élèves éligibles de
son territoire et la mise en place d’une participation pour frais de gestion, à hauteur de 25 € par enfant et par an plafonné à 50 €par responsable
légal,
Considérant l’avenant à la convention de délégation de compétences du Département d’Eure-et-Loir aux autorités organisatrices de second rang
relative à l’exécution de services réguliers scolaires valant transfert dudit contrat à la Région Centre – Val de Loire proposé par de la Région
Centre - Val de Loire et modification des dispositions financières,
Considérant qu’il convient à l’autorité organisatrice de second rang de décider du montant de la participation familiale pour frais de gestion dans
la limite du plafond fixé par l’article 3.1 du règlement régional des transports scolaires relatifs à l’Eure-et-Loir, à savoir 25 € par enfant dans
limite de 50 € par représentant légal,
Considérant que cette participation sera encaissée par la CC Pays Houdanais et reversée à la Région Centre Val de Loir,
Considérant que la CC Pays Houdanais est chargée d’informer les familles du tarif en vigueur,
ARTICLE 1 : APPROUVE l’avenant 1 à la convention de délégation de compétences du Département de l’Eure-et-Loir à la CC Pays Houdanais
relative à l’exécution de services réguliers de transport scolaire des élèves d’Eure-et-Loir vers les collèges de Houdan et d’Orgerus valant
transfert dudit contrat à la Région Centre – Val de Loire et modification des dispositions financières,
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur Le président à signer cet avenant n°1 à la convention.
ARTICLE 3 : FIXE la participation annuelle pour frais de gestion à 25 € par enfant dans la limite de 50 € par représentant légal, qui sera
collectée par la CC Pays Houdanais et reversée à la Région Centre Val de Loire.

6

SPANC
6.1. PROTOCOLE D’ACCORD MME GUILLAUME

M. le Président présente les éléments du dossier de Mme Guillaume qui ont conduit à l’établissement d’un protocole
d’accord.
L’étude de projet de M. et Mme VIGUIE au 8 hameau de Dancourt à Septeuil de mai 2012 proposait la mise en place
d’une fosse de 4000 l et d’un filtre à sable vertical drainé avec rejet dans la mare, le tout en gravitaire sans pompe de
relevage. A la suite de cette étude, M. et Mme VIGUIE ont accepté ces travaux et signé une convention travaux et la
fiche financière prévisionnelle, le 27 août 2012.
Lors du piquetage des travaux réalisé le 10 avril 2013 en présence de l’entreprise Team Réseaux, du maître d’œuvre
Concept Environnement, d’un huissier et d’un représentant du propriétaire de la commune, le projet a été modifié car le
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rejet des eaux traitées de façon gravitaire jusqu’à la mare s’avère impossible (fil d’eau sous le niveau des eaux de la
mare). L’ajout d’une pompe de relevage s’est révélé nécessaire afin d’envoyer les eaux traiter vers le réseau d’eaux
pluviales existant.
Par courrier en date du 23 avril 2013, Mme GUILLAUME informait la CCPH qu’elle devenait l’acquéreur de
l’habitation, les frais de travaux restant à la charge de l’ancien propriétaire.
La réception des travaux a eu lieu le 12 juillet et a donné lieu aux réserves suivantes : « Reprendre le câblage du poste
de relevage et la fixation du flotteur d’alarme ».
La fiche financière définitive, le plan de récolement et une attestation de conformité ont été adressés à
M. et Mme VIGUIE le 10 décembre 2013, anciens propriétaires redevables du coût des travaux. Des titres de recette
leur ont ensuite été adressés en date du 16 septembre 2013 et 24 octobre 2014, titres qu’ils ont honorés.
Ensuite, plusieurs dysfonctionnements ont été détectés sur l’installation au niveau de la pompe entraînant la nécessité
d’une nouvelle intervention de l’entreprise et une levée de réserves en date du 22 décembre 2014.
Mme GUILLAUME signale à nouveau des problèmes d’odeurs extérieures et des problèmes au niveau de la pompe de
relevage nécessitant une nouvelle intervention de l’entreprise en mai 2015.
En 2016, Mme Guillaume constate une importante consommation d’électricité due au fonctionnement en permanence de
la pompe de relevage. Suite au diagnostic de Concept Environnement, le filtre à sable est refait en mars 2016 par
l’entreprise pour être rendu étanche grâce à la mise en place d’une bâche dans le fond. Une nouvelle pompe de relevage
est, également, installée.
A la suite de ces travaux, CONCEPT ENVIRONNEMENT procède à une visite pour constater le fonctionnement de
l’installation en été, le 13 juillet 2016. La remise en état du terrain par l’entreprise, prévue en juin 2016, est finalement
reportée en octobre 2016 pour être achevée en avril 2017.
Au printemps 2016, M. ROULAND, Vice-Président de la Communauté de Communes en charge de l’Environnement et
M. MANSAT demandent au maitre d’œuvre en charge des opérations et à l’entreprise TEAM RESEAUX, d’indemniser
Mme Guillaume, à hauteur de 600 € pour ces préjudices.
Après plusieurs mois d’attente d’une réponse et suite à une réunion le 17 mars 2017 provoquée par M. MANSAT,
un accord est trouvé avec les sociétés CONCEPT ENVIRONNEMENT et TEAM RESEAUX.
Cet accord est proposé à Mme Guillaume en réunion du 28 mars 2017 qui l’accepte. Il sera traduit sous forme de
protocole signé par les différentes parties.
Ce protocole transcrit les engagements de chaque partie, à savoir :
- Une intervention de TEAM RESEAUX pour le réglage du flotteur, ainsi que pour procéder à un nouvel ajout de
terre avec engazonnement
- La mise en place d’un mode opératoire précisant les gestes appropriés pour le bon entretien de l’installation et en
cas de dysfonctionnement, la sollicitation de la CCPH et pas d’intervention directe)
- Un passage sur site d’un technicien SPANC après de fortes pluies afin de vérifier la bonne évacuation des eaux
traitées (pas de montée en charge et saturation de l’exutoire).
- Le versement de 600 € à titre d’indemnisation du préjudice subi, versés à parts égales par TEAM RESEAUX et
CONCEPT ENVIRONNEMENT.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Civil et notamment les articles 1134, 2044 et 2052,
VU le Code de Procédure Civile et notamment l’article 700,
VU les statuts de la CC du Pays Houdanais,
VU les conventions « Etude » et « Travaux » signées respectivement les 27 février 2012 et le 27 août 2012, avec Mme GUILLAUME
VU les marchés publics contractés par la CCPH avec le maître d’œuvre de l’opération Concept Environnement et l’entreprise Team Réseaux,
CONSIDERANT les dysfonctionnements constatés sur l’installation d’assainissement non collectif de Mme GUILLAUME depuis la réalisation
des travaux de réhabilitation en 2013,
CONSIDERANT la demande de Mme Guillaume de solutionner définitivement ces désordres et de bénéficier d’une indemnité au titre des
préjudices subis depuis 2013, indemnité qui sera supportée pour partie par le maître d’œuvre de l’opération Concept Environnement et pour
partie par l’entreprise Team Réseaux,
CONSIDERANT la nécessité de formaliser sous forme de protocole d’accord, les engagements de chacun,
ARTICLE 1 : APPROUVE le protocole transactionnel ci-annexé, établi entre le maître d’œuvre de l’opération Concept Environnement,
l’entreprise Team Réseaux, le propriétaire madame GUILLAUME et la CC du Pays Houdanais.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Président à signer ce protocole d’accord
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6.2. REDEVANCE ENTRETIEN/VIDANGE 2017
M ; le Président rappelle que les financeurs imposant au maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation d’entretenir
l’ouvrage, le Conseil Communautaire a décidé par délibération du 26 avril 2012, d’exercer la compétence « entretien »
des installations d’assainissement non collectif réhabilitées (à l’exception des filières agréées) et a approuvé, également,
la convention « entretien/vidange » à signer avec le propriétaire de l’installation.
D’une durée de 8 ans, cette convention prévoit la réalisation de 2 vidanges au minimum tous les 4 ans conformément au
règlement du service SPANC et moyennant une participation, dite « redevance », annualisée pour en faciliter sa prise en
charge financière. Le montant de la participation de vidange est défini par le conseil communautaire. Il est révisable
annuellement par la même voie.
Ce montant a été voté à 60 € HT pour l’année 2016.
En 2016, le marché d’entretien vidange a été attribué à la société AVD pour un montant de 107,27 € HT pour
l’entretien/vidange des installations réhabilitées en 2012.
Afin d’assurer cette prestation en 2017, une consultation en procédure adaptée a été lancée, à l’issue de laquelle l’offre
unique reçue de la Société des Vidanges Réunies située à Rambouillet s’est révélée être acceptable pour effectuer ces
entretien/vidanges pour un montant unitaire de 160 euros HT, soit 176 euros TTC et pour un montant unitaire de
70 euros HT ou 77 euros TTC pour frais de visite non honoré par le propriétaire.
Le marché a été attribué à cette entreprise.
Il est prévu que la redevance couvre les frais de prestation et administratifs afférents, ce qui est toujours le cas en 2017
malgré l’augmentation du montant de l’entretien vidange par la société SRV pour une redevance fixée à 60 € HT par an.
M. le Président propose donc de maintenir le montant de la redevance « entretien - vidange» à 60 € HT.

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° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite loi Grenelle II et ses évolutions réglementaires,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, 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 sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
VU sa délibération n° 87/2011 du 26 septembre 2011 approuvant la convention étude et fixant le coût de l’étude,
VU sa délibération 1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif
et autorisant le Président à les signer,
VU sa délibération n° 46/2012 du 26 avril 2012 décidant d’exercer la compétence « entretien » des installations d’assainissement non collectif
réhabilitées et approuvant la convention « Entretien » s’y rapportant, pour une durée de 8 ans prévoyant la réalisation de 2 vidanges et
moyennant une participation annualisée estimée en 2012 à 60 € TTC,
VU sa délibération n° 47/2012 du 26 avril 2012 adoptant le nouveau règlement de service intégrant cette compétence,
VU sa délibération n° 2/2013 du 7 janvier 2013 modifiant le règlement du SPANC, fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC et
sollicitant des subventions pour les nouvelles communes entrantes à la CCPH,
VU sa délibération n° 38/2016 du 12 juillet 2016 fixant le tarif de la redevance aux usagers du SPANC dans le cadre de l’entretien des
installations réhabilitées par la CCPH en opération groupée à 60 € HT et validant le règlement de service modifié,
VU sa délibération n° 39/2016 du 12 juillet 2016 actualisant les conventions « Etude », « Travaux » et « Entretien »,
VU la décision n°40 du 18 mai 2017 du Président approuvant le marché à bon de commande à intervenir avec la Société des Vidanges Réunies
pour l’entretien/vidange des installations d’assainissement non collectif réhabilitées dans le cadre de l’opération portée par la CCPH, pour un
montant unitaire de 160 euros HT pour l’entretien/vidange et pour un montant unitaire de 70 euros HT pour frais de visite non honorée par le
propriétaire,
CONSIDERANT que le SPANC propose la prise en charge des vidanges des installations réhabilitées dont les propriétaires ont signées une
convention « Entretien » dans le cadre de l’opération groupée, moyennant une participation annuelle fixée chaque année par le conseil
communautaire,
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le montant de cette participation qui sera demandée au propriétaire lors de la réalisation de cet entretien,
ARTICLE 1 : Fixe le montant de la participation annuelle pour l’entretien/vidange des installations d’assainissement non collectif réhabilitées
par la CC Pays Houdanais à 60 € HT, payé par les propriétaires qui ont signé une convention d’entretien,
ARTICLE 2 : Décide que pour toutes demandes d’interventions de l’usager (propriétaire ou occupant) en dehors des interventions d’entretien
périodique prévues tous les 4 ans minimum, le montant de cette intervention payé par l’usager (propriétaire ou occupant) sera celui fixé dans le
cadre du marché d’entretien passé entre la Collectivité et son prestataire,
ARTICLE 3 : Décide qu’en cas d’absence du propriétaire ou de son représentant, au jour et à l’horaire de la visite prévue pour l’entretien, le
montant de la visite non honorée payé par l’usager (propriétaire ou occupant) sera celui fixé dans le cadre du marché d’entretien passé entre la
Collectivité et son prestataire
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7

MEDIATHEQUE
DESHERBAGE 2017

Mme Hourson explique que l’opération de désherbage consiste à éliminer régulièrement les documents des
bibliothèques, qui sont soit en mauvais état, soit dont le contenu est obsolète, soit qui n’ont jamais été empruntés, soit
parce qu’ils sont en exemplaires multiples qui n’ont plus d’usage.
Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents des bibliothèques, elle
comporte deux opérations logiquement successives mais dont la jurisprudence admet qu’elles soient réalisées dans un
même acte :
D’abord le déclassement qui a pour objet de transférer les documents à éliminer du domaine public au domaine
privé,
- puis l’aliénation qui a pour effet de les sortir définitivement du patrimoine de la collectivité propriétaire, les
rendant ainsi aliénables ou susceptibles d’être détruits.
Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites mais le Conseil Communautaire doit les autoriser car il s’agit
d’actes modifiant la composition du patrimoine de la Collectivité.
La médiathèque Jean Ferrat à Houdan détient une centaine d’ouvrages et revues qui nécessitent un désherbage.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.1311-1 alinéa 1,
Vu le Code général de propriété des personnes publiques et notamment l’article L.2141-1,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC du Pays Houdanais, à partir du 31 décembre
2013, de la compétence « étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise
aux normes des bâtiments et des matériels et mobiliers par destination »,
Vu la délibération n° 1/2014 du 16 janvier 2014 du conseil communautaire décidant de reporter l’effectivité de ce transfert et la prise effective de
la compétence au 01/01/2016,
Considérant que la médiathèque Jean Ferrat à Houdan nécessite un désherbage en 2017, à savoir : éliminer des documents, soit en mauvais état,
soit au contenu obsolète, soit jamais empruntés, soit en exemplaires multiples qui n’ont plus d’usage,
Considérant qu’il apparaît souhaitable que les documents déclassés soient cédés à titre gratuit à des institutions ou associations, bibliothèques
associatives ou à défaut détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler,
ARTICLE 1 : AUTORISE le déclassement des documents suivants, provenant de la médiathèque Jean Ferrat :
- Documents en mauvais état,
- Documents au contenu obsolète,
- Documents ne correspondant plus à la demande de nos lecteurs,
- Exemplaires multiples.
Sur chaque document sera apposé un tampon « Pilon ».
ARTICLE 2 : AUTORISE la cession de ces documents gratuitement à des institutions ou associations, bibliothèques associatives ou à défaut
détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler.
ARTICLE 3 : INDIQUE que l’élimination d’ouvrages sera constatée par un procès-verbal mentionnant le nombre d’ouvrages éliminés, auquel
sera annexé un état des documents éliminés comportant les mentions d’auteur, de titre et numéro d’inventaire.
ARTICLE 4 : CHARGE le responsable de la Médiathèque Jean Ferrat de procéder à la mise en œuvre de la politique de régulation des
collections telle que définie ci-dessus et de signer les procès-verbaux d’élimination.

QUESTIONS DIVERSES
Conseil des maires : un conseil des maires sera programmé sur le début du mois de septembre prochain pour
travailler sur le projet de territoire.
Conseil départemental des Yvelines : M. le Président indique que le siège du Territoire d’action départementale de
Centre Yvelines qui devait s’implanter sur Houdan, va finalement s’installer à Rambouillet, ainsi que les services
d’Ingéniery 78.

La séance est levée à 22H15
:
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