COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 18 JUIN 2015
L’an deux mille quinze, le dix 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 des fêtes de Dammartin en Serve, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT.
Date de la convocation : 02/06/2015
Date d’affichage : 02/06/2015
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbr de présents : 45
Ouverture de la séance : 42
37 Titulaires, 5 Suppléants
A partir du point 2 : 43
38 Titulaires, 5 suppléants
Nbre de pouvoirs : 7
Nbre votants : 50

Etaient présents : M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLIER, délégués
titulaires, M. TROCHET, délégué suppléant, M. GEFFROY, M. RICHY, M. PELARD
Jacques, Mme JEAN, M. BARON, M. ASTIER, Mme RHODES, M. GILARD, délégués
titulaires,
M. LANDRY, délégué suppléant, M. CADOT, M. BAUDOT, M. BERTRAND à partir du
point 2, M. DUVAL Guy, M. TETART, M. VEILLE, M. RICHARD,
Mme BOUDEVILLE, M. VANHALST, M. STEIN, Délégués titulaires, Mme DAULLE,
déléguée suppléante, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE,
Mme CHIRADE, Mme HOURSON, M. VILLETTE, M. MYOTTE, M. EL FADL,
Mme MONTEL-GLENISSON, délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant,
M. SAVALLE, M. VAN DER WOERD, Mme FRAGOT, M. RIVIERE,
M. MANSAT, Mme BRUN, délégués titulaires, M. ROBIN délégué suppléant, M. JEAN,
délégué titulaire.
Etait absent ayant donné pouvoir :
Mme ELOY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, délégué titulaire
M. BARBIER, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire
Mme MOULIN, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. CADOT, délégué titulaire
Mme CUVILLIER, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. STEIN, délégué titulaire
Mme BACOU, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire
Mme COURTY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. EL FADL, délégué titulaire
Mme TETART, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme FRAGOT, déléguée titulaire

Monsieur le Président ouvre la séance et adresse ses félicitations aux nouveaux élus des conseils municipaux des
communes d’Orgerus et de Tilly.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 28 MAI 2015
Monsieur le Président soumet ensuite le compte-rendu de la séance du 28 mai 2015 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1

FINANCES
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES (FPIC)

M. le Président rappelle que lors de sa dernière séance, 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 est 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

Tous les conseils municipaux doivent se prononcer sur cette répartition dérogatoire et ce avant le 30 juin 2015, or à ce
jour les communes de Courgent et Flins Neuve Eglise n’ont pas communiqué leur date et les communes de Boissets et de
la Hauteville ont prévu leur conseil début juillet.
M. le Président indique qu’il contactera ces communes pour les sensibiliser car il est absolument nécessaire que toutes
les communes aient délibéré avant le 30 juin 2015.
Arrivée de M. Bertrand.

2

MANIFESTATION D’INTERET COMMUNAUTAIRE
FESTIVAL DES CHORALES DES YVELINES ORGANISE PAR LA CHORALE ELLES DE
L’ASSOCIATION FRVESCENCES : DEMANDE DE SUBVENTION

Mme Hourson explique que la chorale « ELLES » de l’Association FRvescences a organisé le dimanche 7 juin 2015, de
13h30 à 18h00, simultanément au foyer rural et à l’église St Nicolas de Septeuil, une manifestation occasionnelle
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constituée de chorales de chanteurs amateurs qui tournent dans les Yvelines depuis 2003 « le 13ème Festival des Chorales
des Yvelines ».
Cette manifestation est portée chaque année par une des chorales fidèles du festival.
L’objectif est de réunir des chorales de tout âge et de répertoires variés. Deux chorales se produisent en même temps
pendant 15 à 20 minutes dans deux espaces distincts sans amplification, accompagnées éventuellement d’un léger
soutien instrumental.
Il y a 16 chorales inscrites représentant environ 450 choristes. Il s’agit d’une manifestation gratuite avec comme seules
recettes la vente des programmes et de boissons.
Le budget prévisionnel de la manifestation est de 894 € et le montant de la subvention demandé à la CCPH est de 800 €.
Le dossier a été étudié par la commission vie associative du 16 avril 2015 qui souhaite que cette manifestation soit
reconnue d’intérêt communautaire et qu’une subvention exceptionnelle lui soit accordée.
Mme Hourson propose au conseil communautaire de reconnaitre cette rencontre musicale comme une manifestation
d’intérêt communautaire occasionnelle et d’aider la chorale ELLES de l’association FRvescences pour la réalisation de
cette manifestation en lui attribuant une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
et notamment le transfert de la compétence « réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’évènements d’intérêt communautaire »,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 6 avril 2012 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence « réalisation ou aide à la
réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt communautaire »
Vu sa délibération n° 41/2012 du 12 avril 2012 approuvant la convention d’objectif pour les manifestations ou évènements reconnus d’intérêt
communautaire à intervenir entre la communauté de communes du Pays Houdanais et les acteurs du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 15/2015 du 30 mars 2015 adoptant le budget primitif 2015 de la CCPH,
Considérant le projet présenté par l’association « FRvescences », dans le cadre de l’organisation occasionnelle d’un Festival des chorales des
Yvelines sur le territoire du Pays Houdanais et pour lequel elle sollicite le soutien financier de la communauté de communes du Pays Houdanais
Considérant que le projet présenté par l’association « FRvescences» répond aux critères de la définition des manifestations d’intérêt
communautaire
Considérant la nécessité de formaliser les mécanismes d’octroi de l’aide financière attribuée par la communauté de communes du Pays
Houdanais par une convention d’objectifs
ARTICLE 1 : Acte que ce Festival des chorales des Yvelines répond aux critères de la définition des manifestations d’intérêt communautaire.
ARTICLE 2 : Approuve la convention d’objectifs à intervenir entre la CCPH et l’association FRvescences pour l’organisation de cet événement,
ARTICLE 3 : Décide d’attribuer à l’association « FRvescences » une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 € pour l’organisation de
cette manifestation
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer cette convention d’objectifs
ARTICLE 5 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2015 de la CC du Pays Houdanais, à l’imputation 65 6574 025
ARTICLE 6 : Décide d’effectuer le versement de cette subvention dans la limite des crédits votés, en fonction des critères, éléments et/ou
conditions requises par la convention d’objectif.

3

VIE ASSOCIATIVE
ATTRIBUTION DE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU FCPBL

Mme Hourson rappelle que les associations éligibles à l’attribution de subventions doivent, entre autres, avoir leur siège
social dans une des mairies des communes membres de la CCPH, ce qui n’est pas le cas du FCPBL « Football Club
Plateau Bréval Longnes ».
Pour ne pas mettre en difficultés le FCPBL, le comité de pilotage de la Vie Associative propose pour 2015, d’appliquer
les critères de calcul des subventions qui ont été votés par le conseil communautaire le 4 avril 2013, sans en appliquer
les règles d’éligibilité.
Il s’agit ainsi de permettre au FCPBL de se domicilier dans une des communes membres de la CCPH.
Le montant de la subvention proposée par le comité de pilotage est de 2 000 € au lieu des 6 400 € versés les années
précédentes (la demande du FCPBL pour 2015 est de 6 500 €)
Deux rencontres ont eu lieu avec le président du FCPBL et un représentant de la commune de Bréval, le 20 avril 2015
puis le 8 juin 2015 en présence du maire de la commune de Longnes, au cours desquelles tous ces points ont été
abordés.
Il a été convenu de prolonger la convention quadripartite pour la saison sportive 2015-2016 et de proposer au conseil
communautaire d’attribuer au FCPBL une subvention d’un montant de 2 000 € au titre de l’année 2015.
Mme Hourson propose donc au conseil communautaire d’attribuer au FCPBL pour l’année 2015 une subvention d’un
montant de 2 000 €.
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M. le Président indique que la commission Vie Associative devra en parallèle réfléchir sur la réorganisation du football
sur le nord du territoire et retravailler sur les critères d’attribution des subventions.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relatives aux libertés et responsabilités locales
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH, et
notamment celle relative au football, aux écoles de musiques, à la gymnastique sportive, rythmique et compétitive et aux écoles de danse
Vu sa délibération n°62/2012 du 28 juin 2012 approuvant les conventions d’objectifs à intervenir avec les associations et autorisant le président à
les signer
Vu sa délibération n°34/2013 du 4 avril 2013 adoptant les critères d’attribution de subventions aux associations sportives et culturelles de
compétence communautaire,
Vu sa délibération n° 15/2015 du 30 mars 2015 adoptant le budget primitif 2015 de la CCPH,
Considérant la proposition du comité de pilotage de la vie associative qui s’est réuni le 8 février 2015, d’appliquer les critères de calcul des
subventions adoptés par le conseil communautaire du 4 avril 2013 pour l’attribution des subventions 2015 aux associations sportives et culturelles
communautaires,
Considérant que l’association FCPBL ne répond pas aux critères d’éligibilité et de calcul des subventions adoptés par le conseil communautaire
du 4 avril 2013,
Considérant la nécessité de ne pas mettre en difficulté le FCPBL
ARTICLE 1 : Décide d’attribuer à l’association « FCPBL » une subvention de fonctionnement d’un montant de 2 000 € pour l’année 2015,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les documents nécessaires au versement de cette subvention,
ARTICLE 3 : Dit que les crédits sont inscrits au BP 2015, imputation 65 6574 025

4

PETITE ENFANCE
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC : GESTION MULTI ACCUEIL ET MICRO-CRECHE

Mme Jean précise que le du 12 juin 2014, le conseil communautaire a réaffirmé sa volonté de déléguer la gestion de la
structure multi accueil petite enfance « la souris verte » de la micro crèche « Pom’Cannelle ». Il a désigné les membres
de la commission de délégation de service public (CDSP) et a autorisé Monsieur le Président à lancer la procédure
devant aboutir à la désignation du délégataire.
La procédure, initiée dans le cadre de la délégation de service public de la gestion de la structure petite enfance multi
accueil petite enfance « la souris verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à
Dammartin en Serve s’est déroulée en conformité avec les textes réglementaires applicables en la matière et notamment,
la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures
publiques.
Les avis réglementaires ont fait l’objet d’une publication le 7 octobre 2014 dans les journaux et publications suivantes :
-

Le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) et le JOUE
Les Actualités Sociales Hebdomadaires (ASH)

La date limite de présentation des candidatures était fixée au lundi 17 novembre 2014 à 12 h 00.
5 candidatures sur les 6 déposées ont été admises par la CDSP du 28 novembre 2014 à présenter une offre. La liste des
candidats a été établie après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la
continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public.
La date limite de présentation des offres était fixée au lundi 16 mars 2015 à 12 h 00.
Sur ces 5 candidatures retenues, seulement 2 ont déposé une offre, dont 1 au-delà des délais impartis.
La Commission de Délégation de Service Public, réunie le 1er avril 2015 a proposé de retenir l’offre de la Croix Rouge
Française.
Le montant prévisionnel de la dotation annuelle de la CC Pays Houdanais, pour 2016 s’élèvera pour le multi accueil à
176 525,87 € (et à 107 995,37 € pour 6 mois allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015).
Il s’élèvera pour la micro crèche à 108 072,03 € (et à 55 919,40 € pour 6 mois allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre
2015).
Pour rappel, la subvention CCPH pour le multi accueil était de 167 230,56 € en 2013 et de 183 341 € en 2014 et pour la
micro crèche de 84 000 € en 2013 et de 94 488,59 € en 2014.
Le 3 juin 2015 le rapport final et l’analyse réalisée par la commission de délégation de service public ainsi que le projet
de convention de délégation de service public ont été transmis avec l’ordre du jour de la séance aux membres du conseil
communautaire.
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Le contenu de la délégation :
- Délégation de service public sous forme de gérance
- Gestion de la structure multi-accueil « La Souris Verte » d’une capacité de 26 places et de la micro-crèche
« Pom’Cannelle » d’une capacité de 10 places
- Accueil des enfants du territoire de 2 mois ½ à la fin du mois précédent le 4ème anniversaire – horaire
d’ouverture : du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 – 3 types d’accueil : accueil régulier, accueil ponctuel et
accueil d’urgence
- Encaissement de l’ensemble des produits liés au fonctionnement de la structure : participations des familles,
subventions CAF
- Application du barème national de la CAF
- Gestion et entretien des locaux et mobilier mis à disposition par la CCPH
- Durée du contrat : 5 ans
- Mises à disposition par la CCPH des locaux des structures multi-accueil et micro-crèche
- Entretien courant à la charge du propriétaire.
La durée de la convention sera de 5 ans à partir du 1er juillet 2015
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 Marché Publics,
Vu la loi n° 93-122 du 29janvier 1993 relative à la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du 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° 48/2014 du 12 juin 2014 désignant les membres de la commission de délégation de service public de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 65/2014 du 12 juin 2014 réaffirmant la volonté de la Communauté de Communes du Pays Houdanais de déléguer la gestion
de la structure multi accueil petite enfance « la souris verte » et la micro-crèche « Pom’Cannelle », autorisant Monsieur le Président à lancer la
procédure de délégation de service public à un prestataire,
Vu le procès-verbal de la commission de délégation de service public du 28 novembre 2014 arrêtant définitivement la liste des candidats admis à
présenter une offre,
Vu le rapport d’analyse de la commission de délégation de service public du 1 er avril 2015, sélectionnant la candidature de la Croix Rouge
Française,
Considérant le respect du délai de deux mois après la saisine de la commission de délégation de service public et la présente délibération,
Considérant que le projet de convention de délégation de gestion et ses annexes ont été transmis dans les délais impartis à l’assemblée
délibérante,
ARTICLE 1 : Délègue la gestion de la structure multi accueil petite enfance « La Souris Verte »située à Houdan et de la structure micro-crèche
« Pom Cannelle » située à Dammartin en Serve dont le contenu est le suivant :
-

Délégation de service public sous forme de gérance
Gestion de la structure multi-accueil « La Souris Verte » d’une capacité de 26 places et de la micro-crèche « Pom’cannelle » d’une
capacité de 10 places
Accueil des enfants du territoire de 2 mois ½ à la fin du mois précédent le 4 ème anniversaire – horaire d’ouverture : du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 – 3 types d’accueil : accueil régulier, accueil ponctuel et accueil d’urgence
Encaissement de l’ensemble des produits liés au fonctionnement de la structure : participations des familles, subventions CAF
Application du barème national de la CAF
Gestion et entretien des locaux et mobilier mis à disposition par la CCPH
Durée du contrat : 5 ans
Mises à disposition par la CCPH des locaux des structures multi-accueil et micro-crèche
Entretien courant à la charge du propriétaire.
ARTICLE 2 : Approuve la convention de délégation de service public à intervenir avec la Croix rouge Française, pour une durée de 5 ans à
partir du 1er juillet 2015, jointe à la présente,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer la convention de délégation de service public avec la Croix Rouge Française ainsi que tous
les documents y afférent.

5

TRANSPORTS SCOLAIRES
TRANSPORTS PISCINE DES COLLEGIENS : TARIFICATION POUR LES ELEVES DES
COMMUNES EXTERIEURES

M. Astier précise que les collèges de Houdan et d’Orgerus accueillent principalement des élèves résidant sur le territoire
de la CCPH mais pas uniquement. Aussi il propose au conseil de faire payer aux communes non membres de la CCPH,
l’utilisation des transports vers la piscine de Houdan par leurs collégiens et d’établir un tarif par élève et par an.
Pour déterminer le tarif 2014/2015, le calcul a été basé sur le montant réellement dépensé pour les transports des
collégiens vers la piscine de Houdan entre le 5 juillet 2014 et le 30 avril 2015 puis sur un montant estimé pour la période
du 1er mai 2015 au 30 juin 2015 (les factures de mai et juin 2015 n’étant pas encore parvenues).
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Le montant par élève a été calculé ainsi qu’il suit :
Montant dépensé
Nombre total des collégiens qui utilisent les transports vers la piscine de Houdan
(chiffres transmis par les collèges)

Ce calcul a été effectué sur chaque collège mais il est proposé de déterminer un coût annuel par élève unique de 31,00 €
(calculé sur la moyenne des coûts/élève des 2 collèges)
Pour l’année scolaire 2014/2015, 31 élèves hors CCPH sont concernés sur le collège de Houdan et 25 sur le collège
d’Orgerus.
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 l’arrêté inter préfectoral n° 2003/16/DAD des 19 et 31 mars 2003 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CC Pays
Houdanais, et notamment la compétence « gestion de la piscine à Houdan »,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir 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 transports
scolaire) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 actant la fin de l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan
(SIVOM) à compter du 5 juillet 2014,
Vu la délibération n° 58/2014 du 12 juin 2014 approuvant les conventions de participation financières à intervenir avec les communes de
résidence des collégiens situés hors du territoire de la CC Pays Houdanais et autorisant le Président à les signer,
Considérant que depuis le 6 juillet 2014, la CC Pays Houdanais exerce directement les compétences transférées par les arrêtés susvisés
préalablement exercées par le SIVOM de la Région de Houdan,
Considérant que les collèges de Houdan et d’Orgerus accueillent principalement des élèves résidant sur le territoire de la CCPH mais pas
uniquement et que par conséquent, il convient de faire participer financièrement les communes non membres de la CCPH pour l’utilisation des
transports vers la piscine de Houdan par leurs collégiens et d’établir un tarif par élève et par an.
Considérant que ce tarif a été calculé sur la base du coût réel à l’élève pour les collèges de Houdan d’une part et d’Orgerus d’autre part et qu’il a
été décidé d’effectuer une moyenne de ces deux coûts afin d’obtenir un tarif unique.
ARTICLE 1: Fixe à 31,00 € par élève le tarif pour l’année scolaire 2014/2015 pour l’utilisation des transports vers la piscine de Houdan par les
collégiens extérieurs à la CCPH,
ARTICLE 2 : Dit que ce tarif sera réévalué chaque année sur la base du coût réel supporté par la CC Pays Houdanais.

6

BATIMENTS
6.1

UTILISATION DES GYMNASES PAR LES COLLEGIENS : TARIFICATION POUR LES
ELEVES DES COMMUNES EXTERIEURES

M. Astier propose également de faire payer aux communes non membres de la CCPH, l’utilisation des gymnases de
Houdan et d’Orgerus par leurs collégiens et d’établir un tarif annuel par élève.
Le tarif 2014/2015, la CC du Pays Houdanais a été calculé en prenant en compte pour les dépenses : le montant
réellement dépensé pour les gymnases entre le 5 juillet 2014 et le 31 décembre 2014 et le montant voté au Budget
Primitif 2015 divisé par deux pour la période du 1er janvier 2015 au 04 juillet 2015. (car toutes les factures relatives au
1er semestre 2015 ne nous sont pas encore parvenues).
Puis un pourcentage d’utilisation par les collèges a été déterminé (nombre d’heures d’utilisation par les collèges/
nombre d’heures total d’utilisation de chaque équipement) et appliqué au montant des dépenses
Le montant par élève a été calculé ainsi qu’il suit :
Montant dépensé X % d’utilisation par les collèges
Nombre total des collégiens qui utilisent les gymnases
(chiffres transmis par les collèges)

Ce calcul a été effectué sur chaque gymnase et la CC a choisi de déterminer un coût annuel par élève unique de 105,00 €
en calculant la moyenne des coût/élève des 2 collèges.
M. le Président précise, en réponse à M. Pelard, que si les communes refusent de payer, la procédure de mandatement
d’office sera déclenchée.
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 l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1er septembre 2013,
de la compétence :
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- Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation
et de stationnement,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 actant la fin de l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan
(SIVOM) à compter du 5 juillet 2014,
Vu la délibération n° 58/2014 du 12 juin 2014 approuvant les conventions de participation financières à intervenir avec les communes de
résidence des collégiens situés hors du territoire de la CC Pays Houdanais et autorisant le Président à les signer,
Considérant que depuis le 6 juillet 2014, la CC Pays Houdanais exerce directement les compétences transférées par les arrêtés susvisés des 19 et
31 mars 2003 et du 28 novembre 2012, qui étaient préalablement exercées par le SIVOM de la Région de Houdan,
Considérant que le SIVOM sollicitait une participation financière auprès des communes de résidence des collégiens pour l’utilisation des
gymnases, dans le cadre de leurs cours,
Considérant qu’il convient que la CC Pays Houdanais sollicite une participation financière auprès des communes de résidence des élèves
scolarisés au collège à Houdan et à Orgerus, qui sont situées hors du territoire de la CC du Pays Houdanais,
Considérant que ce tarif a été calculé sur la base du coût réel à l’élève pour les élèves des collèges de Houdan d’une part et d’Orgerus d’autre
part et qu’il a été décidé d’effectuer une moyenne de ces deux coûts afin d’obtenir un tarif unique.
Considérant la nécessité d’établir des conventions de participation financière avec les communes de résidence de ces collégiens n’habitant pas
sur le territoire de la CC du Pays Houdanais, et de fixer le tarif par élève pour l’année scolaire 2014/2015,
ARTICLE 1 : Fixe à 105,00 € par élève le tarif pour l’année 2014/2015 pour l’utilisation des gymnases de Houdan et d’Orgerus part les
collégiens extérieurs à la CCPH,
ARTICLE 2 : Approuve les conventions de participation financière à intervenir avec les communes situées hors de la CCPH pour l’utilisation des
gymnases de Houdan et d’Orgerus, pour leurs collégiens,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer lesdites conventions de participation financière,

6.2

MARCHE D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DES BATIMENTS DE LA CCPH

M. Astier précise ensuite que le marché d’entretien des espaces verts des bâtiments de la CC et des ZI arrive à échéance
le 19 Août 2015.
Une procédure de consultation a donc été lancée le 30 mars 2015 sous forme d’appel d’offres ouvert conformément à
l’article 33 du code des marchés publics.
Le marché est alloti de la manière suivante :
-

LOT 1 :
o tranche ferme : pour les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé sur Vesgre,
Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et Richebourg ; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel
d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif Saint Mathieu à Houdan et du gymnase
d’Orgerus.
o Tranche conditionnelle : le terrain bâti situé 17 rue Saint Matthieu à Houdan

-

LOT 2 : les ZI de la Saint Matthieu, de la Prévôté, de la Tour du Pin à Houdan, et la ZI de Maulette, les terrains
de l’espace St Matthieu et de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan

Les prestations du lot 1 consistent en la tonte, le désherbage, le traçage des lignes, l’entretien des terrains,… .
Les prestations du lot 2 comprennent la tonte, le désherbage, les tailles d’arbustes et d’arbres, le fauchage du bassin de
rétention… .
La date limite de remise des offres était fixée au 18 mai 2015 à 12h00.
La durée du marché est de un an renouvelable deux fois par reconduction expresse.
Les offres ont été analysées suivant 3 critères : le prix (coefficient 40%), la valeur technique (coefficient 40%) et la
capacité à respecter les délais (coefficient 20%)
Pour le Lot 1 : 3 entreprises ont remis une offre :
PVO (78 - GRESSEY)
PINSON PAYSAGES (78 – Siège à ANDILLY (95) / PLAISIR)
VIBERT PAYSAGES (28 – BOUTIGNY PROUAIS)
Pour le Lot 2 : 5 entreprises ont remis une offre :
TERVERTE (78 – EVECQUEMONT)
ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT (78 – LIMAY)
SERVENT (78 – LES ESSARTS LE ROI)
PVO (78 - GRESSEY)
VIBERT PAYSAGES (28 – BOUTIGNY PROUAIS)
Toutes ces offres ont été jugées recevables.
Au regard de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres qui s’est réunie le 9 juin 2015 à 10h00, propose
d’attribuer :
- le Lot 1 (Tranche ferme et tranche conditionnelle) à l’entreprise VIBERT pour un montant annuel de 94 259,13 €
HT soit 113 110,96 € TTC
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- le Lot 2 à l’entreprise SERVENT pour un montant annuel de 9 455,00 € HT soit 11 346,00 € TTC.
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 le Code des Marchés Publics,
Vu le Budget Primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
Considérant que la CC du Pays Houdanais assure l’entretien des espaces verts des stades situés sur le territoire des communes de Longnes,
Condé sur Vesgre, Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et Richebourg; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la
Prévôté, de l’espace associatif Saint Mathieu à Houdan, du gymnase d’Orgerus, de la ZA de la Saint Matthieu, de la Prévôté, la Tour du Pin à
Houdan, et la ZA de Maulette, et le terrain bâti situé 17 rue Saint Matthieu à Houdan,
Considérant que le marché actuel d’entretien des espaces verts arrive à échéance
le 19 août 2015,
Considérant que pour assurer cette prestation, une consultation a été lancée le 30 mars 2015 selon la procédure d’appel d’offres, allotie de la
manière suivante :
TRANCHE FERME LOT 1 : les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé sur Vesgre, Houdan, Boutigny-Prouais,
Orgerus et Richebourg ; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif
Saint Mathieu à Houdan et du gymnase d’Orgerus.
TRANCHE CONDITIONNELLE LOT 1 : Le terrain bâti situé 17 rue Saint Matthieu à Houdan
TRANCHE FERME le LOT 2 : la ZA de la Saint Matthieu, la Prévôté, la Tour du Pin à Houdan, et la ZA de Maulette,
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 9 juin 2015, a attribué le marché du lot 1 à la société
VIBERT Paysages et le marché du lot 2 à la société SERVENT, ces entreprises s’étant révélées être les mieux disantes,
ARTICLE 1 : Approuve le marché du lot n°1 à intervenir avec la Société VIBERT Paysages pour l’entretien des espaces verts des sites de la
CCPH, pour un montant total annuel de 94 259,13 € HT, soit 113 110,96 € TTC,
ARTICLE 2 : Approuve le marché du lot n°2 à intervenir avec la Société SERVENT pour l’entretien des espaces verts des sites de la CCPH, pour
un montant total annuel de 9 455,00 € HT, soit 11 346,00 € TTC,
ARTICLE 3 : Dit que ces marchés annuels sont reconductibles expressément 2 fois,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer les actes d’engagements et les pièces afférentes à ces 2 marchés,
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2015, à l’imputation 011 61521

7 SPORTS - GYMNASES
MODIFICATION DES CONTRATS D’UTILISATION DES SALLES DES GYMNASES DE HOUDAN
ET ORGERUS : CONDITIONS FINANCIERES
Mme Hourson rappelle que le conseil communautaire du 12 juin 1014 a validé le contrat type d’utilisation des gymnases
par les associations, contrat qui doit être signé avant chaque rentrée scolaire.
Cependant il s’avère nécessaire d’apporter des précisions dans la rédaction de ce contrat pour une mise en application
pour la saison sportive et culturelle 2015-2016, à savoir :
- Tous les créneaux réservés annuellement et figurant au présent contrat sont dus (seuls les matchs officiels ou les
compétitions officielles ayant lieu le week-end feront l’objet d’une gratuité)
- Il sera mis fin au contrat en vigueur en cas de non règlement des sommes dues et les créneaux libérés seront mis
à disposition d’autres associations
Les informations suivantes doivent aussi être ajoutées :
- Les créneaux réservés annuellement sont hors vacances scolaires, « hors dimanches et hors jours fériés »
- Les samedis du début de chaque période de vacances scolaires sont inclus au contrat
- Les gymnases sont fermés le 1er mai
- Une tolérance d’une demi-heure maximum dans les lieux est accordée au-delà des créneaux horaires réservés
- Les clés mises à la disposition des associations ou autres utilisateurs doivent être rendues à la CCPH dans la
semaine qui suit la fin du contrat en vigueur.
Les utilisateurs réguliers des gymnases pour l’année 2014/2015 étaient :
UTILISATEURS
L’association sportive du collège « l’UNSS »
L’école Primaire de Houdan
La dixmude de Houdan – section gym
Le FCRH
La Gymnastique Volontaire
Houdanais
L’Alliance Judo
Le Houdan Karaté Do

du

Pays

TARIFICATION
gratuit
Prise en charge par la commune de Houdan
Prise en charge par la CCPH - compétence
communautaire
Prise en charge par la CCPH - compétence
communautaire
Prise en charge par la commune de Houdan

Gymnases
HOUDAN
HOUDAN
HOUDAN

Prise en charge par la commune de Houdan
Prise en charge par la commune de Houdan

HOUDAN
HOUDAN
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L’ USH Handball
L’association sportive du collège « l’UNSS »
L’école Primaire d’Orgerus
Le FCRH
Le JUDO CLUB
Le Tennis Club d’Orgerus
CAJ Athletisme
USY Basket Club
Orgerus Karaté Do

Prise en charge par la commune de Houdan
gratuit
Prise en charge par la commune d’Orgerus
Prise en charge par la CCPH - compétence
communautaire
réglé par l’association
réglé par l’association
réglé par l’association
réglé par l’association
réglé par l’association

HOUDAN
ORGERUS
ORGERUS
ORGERUS
ORGERUS
ORGERUS
ORGERUS
ORGERUS
ORGERUS

Mme Hourson soumet au conseil un projet de contrat modifié (projet transmis préalablement aux conseillers)
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 l’arrêté inter préfectoral n° 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert à la CC Pays Houdanais, à partir du 1 er septembre 2013,
notamment des compétences :
Etude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et
de stationnement,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 2014014-0009 du 14 janvier 2014 actant la fin de l’exercice des compétences du SIVOM de la région de Houdan à
compter du 5 juillet 2014,
Vu sa délibération n° 64/2014 relative aux conventions et contrats d’utilisation, règlement intérieur et tarifs de location des salles des gymnases
de Houdan et Orgerus
Vu sa délibération n° 107/2014 relative à la gratuité pour l’utilisation des gymnases à Houdan et à Orgerus
Considérant la nécessité de modifier les contrats types d’utilisation des gymnases afin d’apporter des précisions complémentaires sur les
conditions financières et sur les modalités de fonctionnement des gymnases
ARTICLE 1: Dit que tous les créneaux réservés annuellement et figurant au contrat d’utilisation des gymnases sont dus (seuls les matchs officiels
ou les compétitions officielles reconnus par les fédérations des associations ayant lieu le week-end feront l’objet d’une gratuité)
ARTICLE 2 : Dit qu’il sera mis fin aux contrats en vigueur en cas de non règlement des sommes dues et que les créneaux libérés seront mis à
disposition d’autres associations
ARTICLE 3 : Approuve les modifications apportées sur les modalités de fonctionnement et d’utilisation des gymnases
ARTICLE 4 : Approuve le nouveau contrat type d’utilisation des gymnases qui sera en vigueur à compter de la rentrée 2015-2016
ARTICLE 5 : Autorise le Président à signer les contrats d’utilisation à intervenir à compter de la rentrée 2015-2016

8

SPANC

M. le Président précise qu’à l’issue des études de réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif non
conformes réalisées par le maître œuvre, la réalisation des travaux a été confiée en 2012, sous forme de marchés à bons
de commande allotis aux entreprises suivantes :
Lot 1 : Sols à dominante argileuse, groupement TEAM RESEAU/CANAVERT/TPN
Lot 2 : Sols à dominante limono-argileuse, groupement EDOUIN/SERPIC
Lot 3 : Sols à dominante argileuse, groupement EDOUIN/SERPIC
Lot 4 : Sols à dominante limono-sableuse, société RENAUX
Lot 5 : Dispositifs de traitement agréés, société VEOLIA
Ces marchés, passés pour une durée de 12 mois, reconductibles 3 fois dans la limite de 4 ans maximum, ont été
reconduit jusqu’en mai 2016 à l’exception du lot 5, qui n’a pas été reconduit en mai 2014 sur demande de la société
VEOLIA.
A ce jour, une quinzaine d’installations d’ANC non conformes sont en attente de travaux, leur propriétaire ayant accepté
le devis établi sur la base des prix du marché attribué à VEOLIA pour le Lot 5 et signé la convention travaux.
Afin de répondre à l’attente de ces personnes dans un délai raisonnable, il est proposé de faire réaliser ces travaux par
les entreprises attributaires des lots 1 à 4 en leur demandant de compléter le bordereau actuel des prix unitaires de leur
marché par Ordre de Service selon les dispositions de l’article III.3.2 du CCAP et permettant ainsi de disposer de prix
unitaires complémentaires pour la mise en œuvre des traitements agréés.
Ces modifications à apporter aux bordereaux de prix doivent être actées par des avenants.
Les travaux ont été acceptés par les propriétaires sur la base d’un devis établi à partir des prix indiqués dans le marché
de la société VEOLIA. Aussi, la CCPH, en cas d’augmentation jugée excessive, des participations prévisionnelles des
propriétaires résultant de l’application des prix complémentaires, se réserve le droit de n’accepter que les offres des
entreprises jugées acceptables quelque soit le secteur d’intervention sur le territoire communautaire.
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M. le Président précise, en réponse à M. Gilard, que des discussions difficiles ont été engagées avec Véolia en vue
d’obtenir une indemnisation, suite à la non réalisation des travaux commandés avant la non-reconduction et au surcoût
éventuel induit par le recours à d’autres entreprises, mais elles n’ont pour l’instant pas abouti.
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 n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Seine Normandie,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à compter du
1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif dans la
limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
Vu sa délibération n°107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
Vu les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif signés le 20 mars 2012, à savoir :
lot n°1 (Sols à dominante argileuse) au Groupement TEAM Réseau / CANAVERT / TPN
les lots n°2 (Sols à dominante limono-argileuse) et n°3 (Sols à dominante limoneuse) au Groupement EDOUIN / SERPIC
le lot n°4 (Sols à dominante limono-sableuse) à la Société RENAUX Denis
le lot n°5 (Dispositifs de traitement agréés) à la Société VEOLIA
Vu l’avenant n° 1 au marché lot n° 1 intégrant la commune de La Hauteville au marché initial attribué au Groupement TEAM Réseau /
CANAVERT / TPN, signé le 12 février 2015,
Considérant le programme de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, mis en place par la CC Pays Houdanais
sur son territoire,
Considérant que le marché de travaux du lot 5 pour les dispositifs de traitement agréés attribué à la société VEOLIA n’a pas été reconduit depuis
mai 2014, sur sa demande.
Considérant qu’une quinzaine d’installations sont en attente de réhabilitation depuis que le marché du lot 5 n’a pas été renouvelé,
Considérant les dispositions de l’article III.3.2 du CCAP des marchés de travaux actuels pour les lots 1 à 4, permettant de compléter le bordereau
des prix unitaires et permettant ainsi de disposer de prix unitaires complémentaires pour la mise en œuvre de traitement agréés,
Considérant le principe de faire réaliser ces travaux par les entreprises attributaires des lots 1 à 4 en leur demandant de compléter le bordereau
des prix de leur marché actuel,
Considérant que ces modifications doivent être actées par des avenants,
ARTICLE 1 : Valide le principe de faire réaliser ces travaux par les entreprises attributaires des lots 1 à 4 en leur demandant de compléter le
bordereau des prix de leur marché actuel.
ARTICLE 2 : Approuve les avenants à intervenir aux marchés des lots 1, 2, 3 et 4,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer ces avenants.

9

FONCIER
CONVENTION
PREEMPTION

DE

SURVEILLANCE

FONCIERE

SAFER :

EXERCICE

DU

DROIT

DE

M. le Président rappelle que la CC Pays Houdanais a signé une convention avec la SAFER Ile-de-France,
établissement public dont les missions sont définies par le Code Rural : principalement protéger les espaces naturels et
ruraux, veiller à la non perturbation du marché foncier local et empêcher l’utilisation de terrains de façon non
conforme aux documents d’urbanisme.
Cette convention prévoit :
- la transmission des informations relatives aux transactions foncières projetées sur le territoire de la CC Pays
Houdanais (Déclaration d’Intention d’Aliéner, DIA), pour les zones naturelles et agricoles classées dans les
documents d’urbanisme,
- l’exercice par la SAFER de son droit de préemption sur certaines parcelles, pour le compte de la CCPH
Dans ce cadre, la commune de Septeuil informée d’une transaction foncière projetée sur son territoire, souhaite se porter
acquéreur d’une parcelle de 420 m² sise au lieu-dit « les Groux », cadastrée ZH0007.
Le prix de la transaction s’élève à 1 000 €.
La commune envisage de réaliser sur cette parcelle, 4 jardins familiaux, projet qui s’inscrit dans la poursuite de sa
politique d’aide sociale, économique et environnementale.
La CC aura à assurer le pré financement de l’acquisition à la SAFER.
Dès que l’acquisition sera faite par la SAFER, elle rétrocédera à la commune et remboursera à la CC son
préfinancement. A cet effet, des crédits devront être ouverts en section d’investissement en dépenses et en recettes
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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 le code de l’urbanisme,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997, portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu les compétences économiques, environnementales et d’aménagement du territoire de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu le droit de préemption dont dispose la SAFER Ile-de-France sur les espaces naturels et agricoles d’Ile-de-France,
Vu le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Septeuil,
Vu sa délibération n° 1/2011 du 17 janvier 2011 adoptant la charte paysagère du Pays Houdanais et le programme d’actions qu’elle définit et
décidant d’adhérer à la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels de la région Ile de France
Vu la convention de surveillance et d’intervention foncière signée le 18 juin 2013 avec la SAFER Ile-de-France, permettant à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais d’être informée des transactions foncières futures sur le territoire communautaire situé dans les Yvelines et
d’acquérir éventuellement pour son compte les biens concernés par exercice de droit de préemption,
Vu l’information transmise par la SAFER à la CC Pays Houdanais, dans le cadre de cette convention CCPH /SAFER Ile-de-France, d’une
transaction foncière projetée sur la parcelle n° ZH0007, d’une superficie de 420 m 2 au lieu dit « Les Groux », sise en zone N de la commune de
Septeuil,
Considérant que la commune de Septeuil ne dispose pas de foncier communal pour réaliser des projets d’intérêt général,
Considérant que la commune de Septeuil souhaite développer la création de jardins familiaux sur son territoire
Considérant que l’acquisition de la parcelle N°ZH0007 lui permettrait d’en réaliser 4,
Considérant ce projet de réalisation de 4 jardins familiaux s’inscrit dans la poursuite de sa politique d’aide sociale, économique et
environnementale de la commune de Septeuil,
Considérant que la CC Pays Houdanais considère que ce projet répond à ses objectifs environnementaux, de préservation de la biodiversité et des
espaces naturels,
Considérant que le prix de la transaction projetée de la parcelle ZH0007 sur laquelle l’exercice du droit de préemption de la SAFER peut
s’exercer, est de 1 000,00 €,
ARTICLE 1 : Demande à la SAFER Ile de France d’exercer le droit de préemption, prévu dans la convention de surveillance foncière
CCPH/SAFER signée le 18 juin 2013, pour le compte de la CC Pays Houdanais et de se porter acquéreur de la parcelle ZH0007 située à Septeuil,
au lieu dit « Les Groux », d’une superficie de 420 m2, pour que la commune de Septeuil puisse créer 4 jardins familiaux,
ARTICLE 2 : Demande à la SAFER de préempter, au prix de 1 000,00 €,
ARTICLE 3 : DIT qu’à l’issue de la procédure d’exercice du droit de préemption de la SAFER lorsque cette dernière attribuera le terrain, après
examen par une commission technique, la commune de Septeuil se portera candidate à cette acquisition,
ARTICLE 4 : DIT que la CC Pays Houdanais assurera à la SAFER le préfinancement de l’acquisition de cette parcelle et les frais afférents,
conformément à la convention de surveillance foncière CCPH/SAFER, préfinancement qui lui sera remboursé par la SAFER dès que la commune
de Septeuil aura réalisé l’acquisition,
ARTICLE 5 : AUTORISE M. le Président à signer tout acte utile à l’exercice du droit de préemption de la SAFER Ile de France sur la parcelle
cadastrée ZH0007 sur la commune de Septeuil,

10 QUESTIONS DIVERSES
-

COMPETENCE « ORDURES MENAGERES : M. Gilard demande si le transfert de la compétence à la CC
induira des changements de délégués des communes. M. le Président lui précise qu’ils devront être désignés par
le conseil communautaire mais qu’il n’y aura pas de changement.

-

SITERR : M. Tétart attire l’attention sur l’inscription d’un point relatif au Transport A la Demande (TAD), à
l’ordre du jour du prochain comité syndical du SITERR.
Le transport à la demande est une compétence de la CC, c’est un service de proximité qui doit être gérer au plus
près et il considère qu’il n’y a pas lieu de le transférer au SITERR qui n’exerce plus guère de compétence.
M. le Président et M. Rivière soulignent que le SITERR souhaite pour l’instant réaliser une étude.
M. Tétart estime que le TAD sur le territoire du pays houdanais ne doit pas être géré par le SITERR et que par
conséquent il n’y a aucun intérêt à laisser réaliser une étude sur le territoire du pays houdanais qui va coûter et
qui sera inutile.
Il demande que le retrait de ce point de l’ordre du jour du comité syndical du SITERR soit sollicité.

-

MISSION LOCALE DE RAMBOUILLET : Mme Jean sollicite les communes pour qu’elles relaient l’action
de la mission locale de Rambouillet à laquelle la CC adhère et qui assure des permanences d’accueil des jeunes
18-25 ans, à la Passerelle.

-

DEVIATION DE RICHEBOURG : M. Pelard fait part de son étonnement sur la quantité d’arbres plantés le
long de la déviation de Richebourg par le conseil départemental des Yvelines et du coût important que cela
représente.
M. Tétart indique que pour avoir la réponse, il faut regarder le registre de l’enquête publique, réalisée il a 8 ans,
dans lequel les habitants ont fait part de leurs observations et de leurs souhaits.

La séance est levée à 21h40
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