COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 28 MAI 2015
L’an deux mille quinze, le vingt huit mai, à vingt heures trente minutes, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais légalement convoqué, s’est réuni au Foyer Rural à Tacoignières, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques MANSAT.
Date de la convocation : 20/05/2015
Date d’affichage : 20/05/2015
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbr de présents :
Ouverture de la séance : 46
41 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 4
Nbre votants : 50

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

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant l’ajout du point suivant à l’ordre du jour :
Développement économique : ZI St Matthieu : cession de 2 parcelles de terrain à la société Equip’Nord
Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 30 MARS 2015
Monsieur le Président soumet ensuite le compte-rendu de la séance du 30 mars 2015 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. FONCIER
BILAN DU PORTAGE FONCIER PAR L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DES YVELINES
M. le Président précise que conformément à l’article 2241-1 du code des collectivités territoriales, le bilan des opérations
foncières réalisées par l’EPFY pour le compte de la CC, dans le cadre de convention, doit être présenté au conseil
communautaire et approuvé par une délibération.
Il rappelle que deux conventions ont été signées avec l’EPFY :

Une convention pour le portage foncier dans le cadre des opérations de requalification des zones
d’activités économiques, signée le 4 septembre 2008 et qui expire le 3 septembre 2015 (sans possibilité de
reconduction)
L’EPFY, dans le cadre de cette convention, a acquis pour le compte de la CC : 3 terrains bâtis (SERMM,
CMH et Ethypharm), 2 parcelles non bâties (Ethypharm) sur la ZI St Matthieu à Houdan, 1 parcelle non
bâtie sur la zone commerciale à Maulette et 2 terrains bâtis (Krys et Le Scanff) sur la ZI à Bazainville
pour un montant total de 2 914 584 €.
La CC doit racheter à l’EPFY avant le terme de la convention : le terrain bâti Ethypharm à Houdan
(650 000 €) et le terrain bâti Le Scanff à Bazainville (120 000 €)

Une convention d’action foncière pour une opération de logements à Septeuil, signée le 8 novembre
2010, qui a expiré le 4 juin 2014


Le montant de cette acquisition : 500 000 € que la CC doit racheter à l’EPFY prochainement.

M. Tétart précise que l’EPFY sera dissout le 31 décembre prochain mais que le département des Yvelines disposera
d’un collège spécifique au sein de l’Etablissement Public Foncier Régional, ce qui permettra de poursuivre une gestion
des dossiers au niveau départemental.
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 2241-1,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n°2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu le décret n°2005-317 du 4 avril 2005 relatif aux programmes locaux de l’habitat et modifiant le code de la construction et de l’habitation
Vu le décret du 13 septembre 2006 portant création de l’Établissement Public Foncier des Yvelines,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,Vu la délibération du Conseil Général du 28 avril 2006 approuvant les modalités de mise en œuvre des
nouveaux outils de sa politique en faveur du logement, et notamment le règlement en vigueur du contrat de développement de l’offre résidentielle,
modifié par délibérations du 20 octobre 2006 et du 24 octobre 2008,
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Vu la délibération du Conseil Général du 12 juillet 2006 approuvant l’actualisation du schéma départemental d’aménagement pour un
développement équilibré des Yvelines,
Vu sa délibération du 12 septembre 2006 approuvant le programme opérationnel du Contrat de Développement Equilibré des Yvelines du Pays
Houdanais, pour les années 2006 et 2007 dans lequel figure l’opération « développement de l’offre de logements sur le territoire »
Vu sa délibération 22/2008 du 13 février 2008 adoptant le schéma de développement économique du Pays Houdanais
Vu sa délibération n°62/2008 du 3 juillet 2008 délégant l’exercice du droit de préemption à l’Établissement Public Foncier des Yvelines, sur les
zones d’activités reconnues d’intérêt communautaire visées dans la convention de veille financière pour la requalification, le maintien et le
développement de Zones d’Activités Économiques de l’EPFY et approuvée par le conseil communautaire du 3 juillet 2008.
Vu le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
Vu la convention pour le portage foncier dans le cadre des opérations de requalification des zones d’activités économiques signée le 4 septembre
2008 arrivant à échéance le 3 septembre 2015,
Vu sa délibération n°122/2008 du 18 décembre 2008 approuvant l’avenant n°1 portant intégration du périmètre global de la zone d’activités de la
Prévôté à Houdan dans la convention de veille foncière et veille foncière active pour la requalification, le maintien et le développement de Zones
d’Activités Économiques et déléguant l’exercice du droit de préemption à l’Établissement Public Foncier des Yvelines, sur la zone d’activités de
la Prévôté
Vu sa délibération n° 39/2009 du 25 juin 2009 adoptant le Plan Local de l’Habitat Intercommunal de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°84/2009 du 10 décembre 2009 autorisant Monsieur le Président à signer le contrat de développement de l’offre résidentielle
avec le Conseil Général des Yvelines, par lequel la CC Pays Houdanais bénéficie de l’attribution d’une subvention départementale forfaitaire
prévisionnelle de 480 000 €,
Vu le programme pluriannuel d’intervention décidé par le conseil d’administration de l’Etablissement Public Foncier des Yvelines, le 17
décembre 2009,
Vu la convention d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat sur la commune de Septeuil, signée le 8 novembre 2010 et qui a
expiré le 4 juin 2014,
Vu sa délibération n° 59/2013 du 27 juin 2013 approuvant l’avenant n° 1 à la convention de veille financière pour la requalification, le maintien
et le développement de Zones d’Activités Économiques, à intervenir avec l’Établissement Public Foncier des Yvelines, portant prorogation de sa
durée jusqu’au 4 septembre 2015,
Considérant qu’au titre de la convention de veille financière pour la requalification, le maintien et le développement de Zones d’Activités
Economiques, l’EPFY a acquis pour le compte de la CC les biens suivants pour un montant total de 2 914 584 € :
3 terrains bâtis et 2 parcelles non bâties sur la ZI Saint Matthieu à Houdan
1 parcelle non bâtie sur la zone commerciale à Maulette,
2 terrains bâtis sur la ZI du Bœuf Couronné à Bazainville,
Considérant que l’’EPFY assure toujours le portage foncier d’un terrain bâti sur la ZI St Matthieu à Houdan et d’un terrain bâti sur la ZI du Bœuf
Couronné à Bazainville que la CC devra racheter avant le 4 septembre 2015 (terme de la convention),
Considérant qu’au titre de la convention d’action foncière pour la réalisation d’un programme d’habitat sur la commune de Septeuil, l’EPFY a
acquis pour le compte de la CC l’ensemble des parcelles foncières pour cette opération pour un montant de 500 000 €,
Considérant qu’aux termes de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales le bilan des opérations foncières réalisées sur le
territoire doit être présenté au conseil communautaire,
ARTICLE UNIQUE : Approuve le bilan des opérations foncières réalisées par l’EPFY pour le compte de la CC Pays Houdanais (annexé à la
présente).

2. FOOTBALL
ASSOCIATION SPORTIVE DAMMARTINOISE : DEMANDE DE SUBVENTION
Mme Hourson précise que l’association « Association Sportive Dammartinoise » souhaite acquérir une paire de buts
mobiles en acier pour le football à 7, afin de remplacer ceux qui datent des années 80 et qui se composent de trois barres
démontables devenus dangereux qu’ils ne sont plus aux normes.
Pour mémoire en 2013, la CCPH a accordé une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 425 € à l’association pour
l’achat d’une paire de buts mobiles en acier pour le football à 7. Il s’agissait de la première subvention exceptionnelle
accordée à cette association depuis 2006.
Quelques chiffres :
Nb adhérents
CCPH
Nb hors CCPH
TOTAL
Sub. CCPH

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

14

14

29

26

44

48

50

63

9
23
800 €

9
23
900 €

0
29
900 €

5
31
900 €

5
49
900 €

10
58
1 200 €

10
60
1 200 €

11
74
1 500 €

Mme Hourson rappelle que conformément au règlement d’attribution des subventions aux associations sportives et
culturelles de compétence communautaire adopté par le Conseil Communautaire du 4 avril 2013, les subventions
exceptionnelles ne peuvent pas être attribuées plus de 2 années successives et pas plus de 3 fois en 10 ans.
Le club de foot de Dammartin en Serve n’est pas dans cette situation et peut donc à nouveau bénéficier d’une
subvention exceptionnelle.
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Le dossier a été étudié par la commission vie associative du 16 avril 2015 qui propose d’accéder à la demande de
l’association et de lui accorder une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 €.
Pour ce faire, la provision pour subventionnelles exceptionnelle inscrite au BP 2015 devra être complétée à hauteur de
832 € par prélèvement sur les crédits prévus pour les manifestations d’intérêt communautaire.
Mme Hourson propose au conseil communautaire d’accorder à l’association « Association Sportive Dammartinoise »
une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 1 500 € pour l’achat d’une paire de buts mobiles en acier
pour le football à 7, dans le cadre de la convention d’objectif signée entre la CCPH et l’association « Association
Sportive Dammartinoise » et d’approuver le transfert de crédit à effectuer.
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 le budget primitif 2015 adopté le 30 mars 2015,
Vu la convention d’objectifs signée avec l’association « Association Sportive Dammartinoise », le 22 décembre 2009 qui prévoit l’appui
exceptionnel de la CC Pays Houdanais pour un besoin ponctuel de l’association, formalisé par voie d’avenant à la convention,
Considérant la sollicitation de l’association « Association Sportive Dammartinoise » en vue d’obtenir une subvention exceptionnelle pour l’achat
d’une paire de buts mobiles pour le football à 7, qui permettrait de remplacer les buts actuels composés de trois barres démontables, qui sont
dangereux et qui ne sont plus aux normes.
ARTICLE 1 : Accorde à l’association « Association Sportive Dammartinoise » une subvention exceptionnelle d’un montant maximum de 1 500 €
pour l’achat d’une paire de buts mobiles pour le football à 7, dans le cadre de la convention d’objectifs entre la CC Pays Houdanais et
l’association « Association Sportive Dammartinoise »,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à intervenir à cette convention d’objectifs pour l’octroi de cette subvention.
ARTICLE 3 : Adopte la décision modificative au BP 2015 suivante :
65 65740 025 : - 832 €
65 6574 025 : + 832 €

3. PORTAGE DE REPAS
MARCHE DE FOURNITURE DES REPAS
Mme Jean rappelle que le service de portage à domicile est actuellement assuré par la société AD ALTERA et qu’il
s’adresse aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux personnes à mobilité réduite, ou souffrant d’incapacité
momentanée avec livraison du lundi au samedi et la veille des jours fériés.
Le montant de cette prestation pour la CCPH sur 2014 a été de 227 563,58 € TTC, soit 206 876,76 € HT pour
18 840 repas. Elle couvre la fourniture et la livraison des repas pour tous types de régime.
Le marché de fourniture de repas à domicile arrive à échéance le 31 juillet 2015.
Une nouvelle consultation a été lancée le 19 février 2015 avec comme fréquence de livraison tous les jours, entre 8h30
et 12h30, du lundi au samedi avec la fourniture du repas du dimanche le samedi. La livraison des jours fériés, en dehors
du dimanche, devra s’effectuer le jour ouvrable précédant le jour férié, et dans la mesure du possible, si le jour férié se
trouve être un lundi, la livraison se fera le jour même.
Compte tenu du montant annuel et de la possibilité de reconduction prévue : reconduction expresse et par période d’un
an sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder trois ans, la consultation a été lancée selon la procédure d’appel
d’offres ouvert européen conformément au Code des Marchés Publics.
La date limite de remise des offres était le 10 avril 2015 à 12 heures.
Les critères de sélection sont :
- le prix (60%),
- la qualité, la capacité et les références (40 %).
Deux offres ont été déposées avant la date et heure prévues de réception et ont été jugées recevables, celle de la société
AD ALTERA et celle de la société DUPONT RESTAURATION
Au regard des offres, la commission d’appel d’offre réunie le 7 mai 2015 a attribué le marché de fourniture de repas à
domicile à la société AD ALTERA, ayant été jugée la mieux disante et prenant en compte trois tranches de prix
variables en fonction du nombre de repas livrés par jour, soit :
- De 12,75 € HT par repas/jour de 0 à 40 repas (14,02 €TTC)
- De 12,25 € HT par repas/jour de 41 à 50 repas (13,47 € TTC)
- De 11,15 € HT par repas/jour au-delà de 50 repas (12,26 € TTC)
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Le montant annuel prévisionnel, par transposition du nombre de repas servis par tranches de prix en 2014, serait de
217 601 € HT (239 361,11 €TTC)
Pour rappel, le prix du plateau repas facturé aux usagers sur 2014 était de 8,69 € (5,35 € pour les bénéficiaires de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées) et le prix de revient d’un repas pour la CC (frais de personnel du siège
compris) a été de 12,77 € TTC, soit un coût net pour la CC de 4,08 €TTC.
Mme Jean propose au conseil communautaire d’approuver le marché à intervenir avec la société AD ALTERA pour la
fourniture et la livraison des repas dans le cadre du service de repas à domicile.
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 les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence de portage de repas à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 27/2002 du 12 juin 2002 portant sur la mise en place d’un service de portage de repas
Vu sa délibération n° 15/2015 du 30 mars 2015 adoptant le budget primitif 2015 de la CCPH,
Considérant la consultation lancée le 19 février 2015, sous forme d’appel d’offres ouvert européen, en vue de confier la fourniture et la livraison
de repas à domicile sur le territoire de la CCPH au profit des personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes à mobilité réduite, ou souffrant
d’incapacité momentanée,
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres réunie le 7 mai 2015, a attribué le marché pour la fourniture et la
livraison des repas dans le cadre du service de repas à domicile à la Société AD ALTERA comprenant la livraison, entre 8h30 et 12h30, du lundi
au samedi sauf les jours fériés autres que les dimanches avec la fourniture des repas le jour ouvrable précédant le jour férié et, dans la mesure du
possible, si le jour férié se trouve être un lundi, le jour même.
ARTICLE 1 : Approuve le marché à intervenir avec la Société AD ALTERA pour la fourniture et la livraison des repas dans le cadre du service de
portage à domicile, entre 8h30 et 12h30, du lundi au samedi sauf les jours fériés autres que les dimanches avec la fourniture des repas le jour
ouvrable précédant le jour férié et, dans la mesure du possible, si le jour férié se trouve être un lundi, le jour même.
ARTICLE 2 : Dit que les prix du repas s’élève à :
12,75 € HT par repas/jour de 0 à 40 repas
12,25 € HT par repas/jour de 41 à 50 repas
11,15 € HT par repas/jour de 51 repas et plus.
ARTICLE 3 : Dit que le marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1 er août 2015, reconductible deux fois.
ARTICLE 4 : Autorise le président à signer le marché correspondant et toutes les pièces y afférents.
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette prestation sur l’année 2015 sont prévus au BP 2015,
à l’imputation 011 6042 61

4

ENFANCE - JEUNESSE
MARCHE DE GESTION DES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

Mme Jean rappelle que la gestion de 6 des ALSH du pays Houdanais est confiée dans le cadre d’un marché public à un
prestataire et plus précisément à l’IFAC 78 depuis 3 ans, marché qui arrive à expiration le 31 juillet 2015.
La prestation recouvre l’intégralité de la gestion, à savoir : l’activité mais également les inscriptions, les encaissements
des participations des familles et des subventions, la fourniture des repas etc…
Le montant de la prestation pour la CCPH sur 2014 a été de 260 444,84 € pour les 6 ALSH (pour un taux de remplissage
global des ALSH de 74,6 % et sans l’extension de 10 places mise en place sur Orgerus au 1er janvier 2015) –
Le montant maximum annuel sur la dernière année du précédent marché était quant à lui pour un remplissage de 80 %
de 323 847 € + 22 533 € pour la gestion des 10 places supplémentaires sur l’ALSH d’Orgerus pour la période de janvier
au 31 juillet 2015).
Afin de permettre une continuité de gestion à partir du 1er août 2015, une consultation a été lancée le 02 mars dernier
pour désigner un prestataire, en vue d’assurer la gestion de nos 6 accueils de loisirs dès la rentrée prochaine.
Le marché sera conclu pour une durée d’un an à compter du 1er août 2015 et pourra être prolongé par reconduction
expresse et par période d’un an sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder trois ans.
Compte tenu du montant global prévisionnel du marché (avec la reconduction), la procédure d’appel d’offres ouvert
s’imposait pour la consultation. La date butoir de transmission des offres était fixée au 14 avril 2015 à 12 heures.
Le 14 avril 2015 à 13 heures 30 a eu lieu la réunion d’ouverture des plis : 2 offres ont été déposées à date et heure
limites de réception des offres : « Léo Lagrange NORD » et l’«Ifac »
Le candidat « Léo Lagrange NORD » n’ayant fourni ni l’acte d’engagement (DC3), ni les CCAP et CCTP signés, et ce
malgré ce que stipulait le Règlement de Consultation, leur offre a été constatée comme incomplète et donc n’a pas été
analysée.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MAI 2015

Page 4 sur 13

L’unique offre restante faite par l’Ifac, l’actuel gestionnaire du marché a donc été analysée.
La commission d’appels d’offre s’est réunie le 7 mai 2015.
Les critères de sélection étaient : le prix (45%), le dossier technique (50%) et les références (5%).
La commission a attribué le marché de gestion des accueils de loisirs à l’IFAC, leurs propositions répondant à nos
exigences, pour un montant annuel maximum (remplissage 80%) de 315 122,16 € TTC.
Mme Jean propose au conseil communautaire d’approuver le marché à intervenir avec l’IFAC
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 l’arrêté inter préfectoral en date du 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 adoptant les statuts modifiés de la CCPH,
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 aux centres de loisirs sans hébergement,
Vu l’appel à concurrence lancé le 02 mars 2015, sous forme d’un appel d’offres ouvert, pour la gestion des accueils de loisirs situés à Boutigny
Prouais, Maulette, Longnes, Septeuil, Orgerus et Condé-sur-Vesgre.
Vu la décision de la commission d’appel d’offres, réunie le 7 mai 2015, d’attribuer le marché à IFAC, dont la proposition a été considérée la
mieux adaptée et la mieux disante pour un montant annuel maximum (remplissage 80%) de 315 122,16 € TTC.
ARTICLE 1 : Approuve le marché à intervenir avec l’IFAC 78 pour la gestion des accueils de loisirs sans hébergements de la C. C. du pays
Houdanais pour un montant maximum annuel de 315 122,16 € TTC (remplissage 80%).
ARTICLE 2 : Dit que ce marché est conclu pour une durée d’un an à compter du 1 er août 2015, et pourra être prolongé par reconduction
expresse 2 fois sans que la durée totale du contrat ne puisse excéder trois ans.
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférant à ce marché
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette prestation sur l’année 2015 sont prévus au BP 2015,
à l’imputation 011 6042 421.

5

LOGEMENT
OPERATION DAMMARTIN EN SERVE : GARANTIE D’EMPRUNTS

M. le Président rappelle que le conseil communautaire a décidé en novembre 2011, de financer la surcharge foncière
d’un montant de 104 000 € pour l’opération de 15 logements sociaux (11 PLUS +5 PLAI), Chemin des gelées à
Dammartin en Serve réalisé par le Logement Francilien.
La garantie des prêts PLUS et PLAI nécessaires à cette opération a également été accordée dans la même séance, avec
une attribution de 5 logements en contrepartie : 2 T2 + 3 T4.
En mai 2013, rencontrant des difficultés de commercialisation sur cette opération, le promoteur NEXITY a proposé de
céder en VEFA, (vente en l’état de futur achèvement) au Logement Francilien, 14 maisons individuelles
supplémentaires (en plus des 15 logements susvisés déjà acquis).
Le conseil communautaire a alors décidé d’accorder les garanties d’emprunts (PLUS et PLAI) nécessaires à cette
acquisition, sollicitées par le Logement Francilien, avec une attribution de 3 logements en contrepartie et la commune
de Dammartin a décidé d’assurer le financement de la surcharge foncière d’un montant de 100 000 € laissant la CCPH
attributaire du logement associé à cette prise en charge.
Aujourd’hui, Nexity propose à nouveau au Logement Francilien, la cession de 12 maisons (de 3 à 5 pièces)
supplémentaires.
Le Logement Francilien a décidé de procéder à cette acquisition pour laquelle il ne sollicitera pas de surcharge foncière,
ni de financement régional mais a besoin de la garantie de la CC pour un emprunt d’un montant estimé à 1 550 000 €.
M. le Président propose au conseil d’accorder cette garantie d’emprunt au Logement Francilien, pour laquelle la CC
devrait se voir attribuer 2 logements.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2252-1 et L2252-2,
Vu l’article 2298 du code civil,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 portant définition de la compétence « logement » de la CC Pays Houdanais,
Vu sa délibération n°39/2009 en date du 25 juin 2009 approuvant le Programme Local de l’Habitat Intercommunal (PLHI) du territoire
Houdanais,
Vu le contrat de développement de l’offre résidentielle (CDOR) signé le 22 décembre 2009 avec le Conseil Général des Yvelines,
Vu sa délibération n°74/2010 en date du 12 juillet 2010 retenant le Logement Francilien en qualité de bailleur social, opérateur unique associé
aux différents projets de logements envisagés sur le territoire houdanais,
Vu ses délibérations n°89/2011 et n°89 bis/2011 en date du 10 novembre 2011 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par
LOGEMENT FRANCILIEN pour la réalisation de 15 logements sociaux chemin des gelées à Dammartin en Serve,
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Vu ses délibérations n° 37/2013 et 37bis/2013 en date du 22 mai 2013 décidant d’accorder sa garantie aux emprunts contractés par LOGEMENT
FRANCILIEN pour la réalisation de 14 logements sociaux supplémentaires, chemin des gelées à Dammartin en Serve,
Considérant que suite à des difficultés de commercialisation le promoteur de l’opération immobilière Chemin des gelées à Dammartin en Serve,
propose au Logement Francilien de lui céder en VEFA, 12 maisons individuelles supplémentaires,
Considérant la demande formulée par la société Logement Francilien visant à obtenir, pour cette acquisition complémentaire, la garantie de la
CC Pays Houdanais pour le remboursement de prêts d’un montant de 1 550 000 € nécessaire au financement de 12 logements sociaux
supplémentaires, chemin des gelées à Dammartin en Serve,
ARTICLE 1 : Décide d’accorder sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’emprunts d’un montant total de 1 550 000 euros
souscrit par LOGEMENT FRANCILIEN auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. Ces prêts sont destinés à financer 12 logements sociaux
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la caisse des dépôts et consignations et
l’emprunteur

M. Tétart souligne que l’octroi de la garantie d’emprunt par la CC est un acte purement administratif car il y a peu de
risque qu’elle ait à payer le remboursement des emprunts en lieu et place du Logement Francilien.
Il souligne et félicite l’effort de la commune de Dammartin en Serve qui a financé la surcharge foncière à hauteur de
100 000 € pour l’acquisition des 14 maisons supplémentaires, logements qui ne vont pas accueillir que des
dammartinois mais des habitants de toutes les communes du territoire.
M. Astier remercie M. Tétart pour son intervention.

6 ADMINISTRATION GENERALE
6.1

TRANSFERT DE
ENERGETIQUE

COMPETENCES :

ORDURES

MENAGERES

ET

TRANSITION

M. le Président propose que le conseil communautaire de se prononcer sur le transfert à la CCPH de la compétence
« collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés »
Cette compétence fait partie de celles qui doivent être exercées par les EPCI pour bénéficier de la Dotation
d’intercommunalité bonifiée et son transfert à la CC permettra une amélioration de son Coefficient d’Intégration Fiscal.
En ce qui concerne la compétence « Transition énergétique », M. Tétart indique que la loi sur la transition énergétique a
été votée par l’assemblée nationale, la semaine dernière. Ce texte recommande la création de plateformes territoriales
(structure de conseil aux habitants en matière d’économies d’énergie) par les
EPCI à fiscalité propre.
Il considère que la CC est la seule structure qui peut agir en matière de transition énergétique sur le territoire car elle
exerce dèjà les compétences telles que le fauchage, les déplacements, la voirie, les logements et possède des 26
bâtiments communautaires, autant de secteurs et d’infrastructures sur lesquels elle pourra agir.
M. le Président remercie M. Tétart pour ces précisions et indique que ce sujet sera abordé à une prochaine séance.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 2 et 17 octobre 2000 autorisant le transfert de compétence en matière de logement social en faveur des
personnes défavorisées et de création d’un CIAS, gérant le centre de santé
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 15 février et du 5 mars 2001 acceptant l’adhésion de la commune d’Havelu à la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 26 avril et 16 mai 2002 autorisant le transfert de compétence du portage de repas à domicile et du
transport à la demande à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint Lubin de la Haye à la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 19 et 31 mars 2003 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CCPH,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la commune d’Orvilliers à la CCPH,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date des 23 novembre et 5 décembre 2006 actant de la définition de l’intérêt communautaire des compétences :
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations », « création, réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales,
tertiaires et mixtes » et « sport et culture», et autorisant le transfert de la compétence SCOT,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes » et autorisant le transfert des compétences « actions en
faveur de l’emploi » et « Petite Enfance »,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 28 janvier 2008 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « chemins ruraux »
et autorisant le transfert de compétence « politique du logement »
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 25 mai 2009 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 308/DRCL/2009 en date du 30 novembre 2009 autorisant l’adhésion des communes d’Orgerus et du Tarte Gaudran à
la Communauté de Communes du Pays houdanais au 31 décembre 2009,
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Vu l’arrêté inter préfectoral 2012097-003 du 6 avril 2012 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « manifestations
et évènements »
Vu l’arrêté inter préfectoral 2012285-0001 du 11 octobre 2012 portant adhésion des communes de La Hauteville, Rosay et Villette à la
Communauté de Communes du Pays houdanais au 1er janvier 2013,
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert des compétences :
mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports
scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires,
mise en place et gestion des lignes de transports d’intérêt local ou inter bassins de vie
acquisition du foncier nécessaire à l’emprise des collèges, des gendarmerie et centre de secours et d’incendie
aménagement et gestion des voies vertes et itinéraires cyclables situés hors agglomération et reliant au moins 2 communes
aménagement numérique
étude, réalisation et gestion des équipements d’accompagnement des collèges tels que les installations sportives et aires de circulation et
de stationnement
étude, réalisation, mise en réseau et gestion des médiathèques, à l’exception de l’entretien, la conservation et la mise aux normes des
bâtiments et des matériels et mobilier par destination
Vu l’arrêté inter-préfectoral 2014014-0009 du 14 janvier 2014 mettant fin à l’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM) de la Région de Houdan à compter du 5 juillet 2014,
Vu l’arrêté inter préfectoral 2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant fusion des communes de Goussainville et Champagne et création d’une
nouvelle commune dénommée Goussainville,
Considérant que le transfert de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimiles » à la CC Pays Houdanais
faciliterait et renforcerait la mise en œuvre d’une politique communautaire d’aménagement cohérente et solidaire,
Considérant que l’article L.5214-23-1 du code général des collectivités territoriales liste les groupes de compétences permettant aux
communautés de communes d’être éligibles à la DGF bonifiée (à condition d’en justifier l’exercice d’au moins 4) dont la compétence« collecte et
traitement des déchets ménagers et déchets assimiles »,
ARTICLE 1 : Sollicite le transfert à la CC Pays Houdanais de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimiles »
, à compter du 1er janvier 2016.
ARTICLE 2 : Sollicite les communes membres afin qu’elles se prononcent sur cette modification statutaire dans les conditions requises par les
dispositions de l’article L. 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales.

6.2

INSTAURATION D’UN REGIME D’ASTREINTES

Suite à la dissolution du Sivom, la CCPH a en charge, depuis le 6 juillet 2014, la gestion directe des gymnases à
Houdan et à Orgerus. Ces équipements sont utilisés par les associations, tous les jours en soirée et les week-ends.
M. Le Président indique qu’il apparaît nécessaire dans le cadre du bon fonctionnement de ces équipements, de mettre en
place des astreintes permettant l’intervention d’agents de la CC en cas de panne ou dysfonctionnement technique, ce qui
éviterait aux associations de se retrouver en difficultés mais également des interventions intempestives sur les
installations.
Cette astreinte pourrait être étendue à l’ensemble des équipements communautaires.
L’astreinte s'entend comme une période où l'agent a pour obligation d’être joignable et de demeurer à son domicile ou à
proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail.
Durant cette période, l’agent n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, ce qui ne permet pas de
la qualifier de travail effectif.
Seule la période d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le
déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Les astreintes seraient mises en place pour :
 le suivi et les interventions techniques urgentes sur les bâtiments communautaires
 les interventions techniques urgentes sur les manifestations
Les emplois concernés sont :
♦ 2 adjoints techniques
♦ 1 technicien principal territorial
L’astreinte serait donc assurée par 3 agents par roulement à raison d’une semaine (du lundi au dimanche) chacun.
Dans le cadre d’une astreinte, l’employeur verse aux agents concernés l'indemnité fixée par l'arrêté du 14 avril 2015
fixant les taux d’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents pour la durée considérée, en l’occurrence : 159,20 €
par semaine.
Le temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré, en sus de l’indemnité d'astreinte, par le
paiement d’heures supplémentaires ou par l’octroi de récupération.
M. le Président propose au conseil communautaire d’instaurer ce régime d’astreinte.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003, modifié par le décret n°2015-415 du 14 avril 2015, relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains
agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (J.O. du 15 avril 2003),
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Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans
la fonction publique territoriale,
Vu l'arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des astreintes et des interventions en application du
décret 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains
personnels gérés par la direction générale de l'administration du Ministère de l'intérieur,
Vu l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les taux d’indemnité d’astreinte attribuée à certains agents,
Vu les statuts de la CCPH,
Considérant que suite à la dissolution du SIVOM de la Région de Houdan, la CC du Pays Houdanais a en charge la gestion des gymnases à
Houdan et à Orgerus utilisés par les associations tous les jours en soirée et les week-ends,
Considérant que pour le bon fonctionnement de ces équipements, il y a lieu d’instaurer un régime d’astreintes permettant l’intervention d’agents
de la CCPH notamment en cas de panne ou dysfonctionnement technique,
Considérant que ces astreintes pourraient s’étendre à l’ensemble des équipements communautaires pour le suivi et les interventions techniques
urgents,
Considérant que la mise en place de ces astreintes s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et
immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer le
dépannage du dysfonctionnement technique, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas
échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
ARTICLE 1 : Décide d’instaurer un régime d’astreintes pour les interventions techniques urgentes sur les bâtiments communautaires et sur les
manifestations, durant lequel l’agent à l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer le
dépannage,
ARTICLE 2 : Dit que ces périodes d’astreintes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non-titulaires, adjoint technique ou technicien
principal territorial,
ARTICLE 3 : Dit que ces astreintes seront assurées par roulement à raison d’une semaine chacun (du lundi au dimanche),
ARTICLE 4 : Dit que l’attribution d’une indemnité d’astreinte soit 159,20 € par semaine, fixée par les arrêtés sus visés, est adoptée. Ce montant
suivra les revalorisations des rémunérations fixées par lesdits arrêtés,
ARTICLE 5 : Dit que le temps de travail effectif accompli lors d’une intervention est rémunéré par le paiement d’heures supplémentaires ou par
l’octroi de récupération,
ARTICLE 6 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte à la mise en place de ce régime d’astreintes.

7

FINANCES
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES (FPIC)

M. le Président rappelle que la loi de finances 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur
communal.
Ce mécanisme appelé Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) consiste à
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités
et communes moins favorisées.
La mesure de la richesse permettant de définir à la fois les contributeurs et les bénéficiaires se fait au niveau
intercommunal : par agrégation des ressources de la communauté et de ses communes membres.
Les contributeurs sont les ensembles intercommunaux ou communes isolées dont le potentiel financier agrégé par
habitant (PFIA) est supérieur à 0,9 fois la moyenne de la même strate démographique.
La loi de finances 2015 a introduit des modifications sur la répartition dérogatoire du FPIC au sein de l’ensemble
intercommunal et notamment sur la répartition librement fixée entre l’EPCI et les communes membres.
Cette répartition libre, préalablement décidée à l’unanimité du conseil communautaire, doit dorénavant être décidée par
délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux de toutes les communes.
La délibération du conseil communautaire doit être prise à la majorité des 2/3
Les délibérations des conseils municipaux de toutes les communes doivent être prises à la majorité simple.
Toutes ces délibérations devront être prises avant le 30 juin 2015.
En 2012, 2013 et 2014 le conseil communautaire a adopté à l’unanimité une répartition dérogatoire que :
-

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

Cette décision était fondée sur le fait que cette nouvelle charge ne devait pas être assumée par la CC pour les raisons
suivantes :
- cette nouvelle contribution est essentiellement basée sur la richesse des communes
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- la CC devra augmenter sa fiscalité pour financer cette contribution au FPIC alors qu’elle doit financer quasi
l’ensemble des services à la population et est contrainte de retarder la mise en place de certains services tels le TAD
et la patrouille « voirie » pour ne pas accroître la pression fiscale
- les compétences de la CC ont été élargies et ont et vont engendrer de nouvelles dépenses, sans recettes nouvelles,
cette nouvelle charge du FPIC grèverait encore ses capacités de financement.
Compte tenu de l’évolution législative, les compétences des communautés de communes vont à nouveau être
accrues.
M. le Président rappelle que la prise en charge du FPIC par les communes (comme en 2012, 2013 et 2014) était une
hypothèse de base prise pour l’élaboration du budget 2015 voté à l’unanimité le 30 mars dernier.
M. le Président propose au conseil d’adopter la même répartition dérogatoire que celle adoptée en 2012, 2013 et 2014
Mme Quinault souligne la difficulté de se prononcer alors que les montants ne pas connus.
M. le Président souligne ce paradoxe car les délibérations doivent être prises avant le 30 juin et effectivement pour
l’instant les montants n’ont pas été communiqués par la préfecture mais on sait que le montant va augmenter.
Il indique que si les communes n’adoptent pas cette répartition, la CC devra financer sa part et il n’y a pas de prévision
budgétaire 2015 pour cela, les crédits devront dans ce cas, être pris sur d’autres prévisions et notamment sur la prise en
charge du déficit du SIVOM.
Comme sollicité par certains conseillers, un modèle de projet de délibération sera transmis aux communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7
Vu la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144, instaurant un Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC),
Vu la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour l’année 2015,
Vu ses délibérations n°64/2012 du 28 juin 2012, n°64/2013 du 27 juin 2013 et n° 59/2014 du 12 juin 2014 optant pour une répartition libre et
décidant que la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au FPIC, serait uniquement assurée par les communes membres et
que la contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais serait 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 dans la répartition « dite de droit
commun », au prorata de la population de la commune prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement,
Considérant qu’en application de l’article L.2336-3 du code des collectivités territoriales, le conseil communautaire peut adopter une répartition
dérogatoire à cette répartition « dite de droit commun », du FPIC entre la CC Pays Houdanais et ses communes membres, à savoir une répartition
calculée en fonction du Coefficient d’intégration Fiscale ou une répartition fixée librement,
Considérant qu’une répartition du FPIC fixée en fonction du Coefficient d’intégration Fiscale doit être adoptée à la majorité des 2/3 du conseil
communautaire,
Considérant qu’une répartition du FPIC fixée librement doit être adoptée dans des termes concordants, à la majorité des 2/3 du conseil
communautaire et par chaque conseil municipal des communes membres statuant à la majorité simple
Considérant que la répartition dite de droit commun est basé sur le potentiel financier agrégé dont l’assiette de ressources intègre notamment les
dotations forfaitaires des communes,
Considérant que la CC va devoir financer de nouvelles dépenses liées au transfert de nouvelles compétences qui n’étaient pas exercées par les
communes, qui ne seront donc pas compensées par une baisse des attributions de compensation et qui ne génèreront pas de recettes,
Considérant la proposition du bureau communautaire de faire prendre en charge par les communes, la part imputée à la CC Pays Houdanais
dans la répartition « dite de droit commun », estimant que le rôle de la CC Pays Houdanais, n’est pas de prendre en charge une contribution de
péréquation basée sur la richesse fiscale potentielle des communes,
Considérant que le critère de répartition de ce montant entre les 36 communes de la CC Pays Houdanais, qui se révèle être le plus approprié est
la population prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement,
Considérant que le montant global de la contribution 2015 de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais et la répartition « dite » de droit
commun entre la CC Pays Houdanais et ses communes membres, n’a pas encore été notifié par le Préfet,
ARTICLE 1 : Décide que la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au Fonds national de péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC), pour l’année 2015 sera uniquement assurée par les communes membres
ARTICLE 2 : Décide que la contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais est 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 dans la répartition «
dite de droit commun », au prorata de la population de la commune prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement,

8 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
8.1 ZI SAINT MATTHIEU : CESSION D’UN TERRAIN DE 3 000 M2 A LA SOCIETE CAFE
FACTORERIE
M. Myotte rappelle que lors de sa séance du 30 mars dernier, le conseil communautaire a décidé de céder à l’entreprise
CAFE FACTORERIE, spécialisée dans le secteur d’activité de la transformation du café (vente aux professionnels
uniquement) un terrain d’environ 2 091m2 (parties des parcelles AK 112 & 113) sur la ZI St Matthieu pour y implanter
ses locaux d’activités (production/stockage) et ses bureaux.
Depuis, cette entreprise souhaite acquérir un terrain d’une plus grande superficie, d’environ 3 000 m2 (partie de la
parcelle AK 110) sur la ZI St Matthieu pour y implanter son activité et développer un projet locatif (respectant le PLU
de Houdan et la délibération CCPH du 17 janvier 2011 sur les critères d’implantation des entreprises).
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Il propose au conseil communautaire de rapporter la délibération n° 29/2015 du 30 mars 2015 et d’accepter de céder à
l’entreprise CAFE FACTORERIE ou toute autre société qui se substituerait, un terrain d’une superficie de 3 000 m²,
situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT/HC/m²
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
Vu le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
Vu sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
Vu le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
Vu sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé
par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
Vu sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant le prix de vente des terrains à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors
taxe le m²
Vu sa délibération n°79/2010 du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une surface de 12 430 m2, sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m²,
sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n°92/2011 du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité –
Téléphone sur la ZA St Matthieu,
Vu l’avis renouvelé établi par les services des Domaines le 27 mars 2015,
Vu sa délibération n° 29/2015 du 30 mars 2015 décidant de céder à la société CAFE FACTORERIE le terrain de 2 091 m² situé rue des Garennes
dans la ZI St Matthieu à Houdan, afin d’y implanter son activité,
Considérant le projet d’aménagement (VRD) et le découpage en plusieurs lots de ces terrains réalisés, tenant compte des besoins exprimés par
certaines entreprises ayant sollicité la CC Pays Houdanais pour l’acquisition d’un terrain,
Considérant que la SCI Faubourg pour la société CAFE FACTORERIE souhaite finalement acquérir un terrain d’une superficie supérieure la ZI
St Matthieu à Houdan, afin d’y implanter son activité,
ARTICLE 1 : Rapporte sa délibération n° 29/2015 du 30 mars 2015 portant sur la cession d’un terrain de 2 091 m² situé rue des Garennes dans
la ZI St Matthieu à Houdan, à la société CAFE FACTORERIE, afin d’y implanter son activité,
ARTICLE 2 : Accepte de céder à la SCI Faubourg pour la société CAFE FACTORERIE, ou à toute autre société qui porterait cette acquisition
pour elle, un terrain d’une superficie d’environ 3 000 m² (cf. plan joint) situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de
vente de 45 € HT le m2,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à cette cession.
ARTICLE 4 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter des frais de branchements aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz Electricité – Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2011.

8.2. ZI SAINT MATTHIEU : CESSION DE 2 TERRAINS A LA SOCIETE EQUIP’NORD
M. Myotte expose ensuite que la société Equip’Nord, spécialisée dans les installations et le matériel équestre et installée
aujourd’hui au 8 rue des Garennes à Houdan, souhaite acquérir 2 parcelles de terrain dans la ZI St Matthieu à Houdan :
 Une parcelle de 3 000 m², issue de la parcelle AK n°116 (sur la partie basse) pour la construction d’un bâtiment
de 1 800m² pour le stockage et la fabrication de charpentes métalliques et d’équipements spécialisés pour
chevaux, qui sont actuellement sous traités au Portugal (4 à 6 salariés).
La société souhaite également construire sur cette parcelle 6 box qui seraient loués à des artisans.
 Une parcelle de 1 200 m², issue de la parcelle AK n°114(sur la partie haute, parcelle que devait acquérir la
société TILT Import qui a abandonné son projet) sur laquelle Equip 'Nord souhaite construire un bâtiment de
800m² destiné du stockage et dépôt logistique avant répartition des commandes internet et distribution à leurs
revendeurs (3 salariés)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la compétence de la CC Pays Houdanais en matière de développement économique,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 11 octobre 2007 actant de la définition de l’intérêt communautaire de la compétence : « création,
réalisation et gestion des Zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes »
Vu le Contrat de Développement Équilibré des Yvelines pour le Pays Houdanais (CDEY), signé avec le Conseil Général des Yvelines le 9 mars
2006, dans lequel figure l’opération « étude de requalification de la zone d’activité de la Saint Matthieu »
Vu sa délibération n°22/2008 du 13 février 2008 adoptant un schéma territorial de développement économique dans lequel la requalification de
cette zone a été retenue dans le programme des actions à mener,
Vu le périmètre des zones d’activités industrielles, artisanales, tertiaires et mixtes d’intérêt communautaire existantes, sur les communes de
Bazainville, Houdan, Longnes et Maulette, adopté par délibération n°60/2008 du 13 mai 2008,
Vu sa délibération n° 44/2010 du 13 avril 2010 approuvant la réalisation de la restructuration de la ZI St Matthieu à Houdan, tel que préconisé
par l’étude réalisée par la société ECODEV Conseil en groupement avec Foncier Experts,
Vu sa délibération n°73/2010 du 12 juillet 2010 fixant le prix de vente des terrains à usage d’activités de la ZI St Matthieu à Houdan à 45 € hors
taxe le m²
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Vu sa délibération n°79/2010 du 11 octobre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°44 d’une surface de 12 430 m2, sise
dans la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n°113/2010 du 30 novembre 2010 décidant de racheter à l’EPFY la parcelle cadastrée AK n°43 d’une surface de 15 067 m²,
sise dans la ZI St Matthieu à Houdan,
Vu sa délibération n°92/2011 du 10 novembre 2011, fixant les tarifs de branchement aux réseaux Assainissement – Eau - Gaz - Electricité –
Téléphone sur la ZA St Matthieu,
VU l’avis renouvelé établi par les services des Domaines le 27 mars 2015,
Considérant le projet d’aménagement (VRD) et le découpage en plusieurs lots de ces terrains réalisés, tenant compte des besoins exprimés par
certaines entreprises ayant sollicité la CC Pays Houdanais pour l’acquisition d’un terrain,
Considérant que la société EQUIP’NORD souhaite acquérir deux terrains respectivement de 3 000 m2 et 1 200 m2 situés dans la ZI St Matthieu à
Houdan, afin d’y implanter son activité,
ARTICLE 1 : Accepte de céder à la société EQUIP’NORD, ou à toute autre société qui porterait cette acquisition pour elle /
un terrain d’une superficie d’environ 3 000 m², issu de la parcelle cadastrée AK 116 (cf. plan joint) situé dans le secteur A
d’aménagement de la ZI St Matthieu, au prix de vente de 45 € HT le m 2,
un terrain d’une superficie d’environ 1 200 m2, issu de la parcelle cadastrée AK 114, situé dans le secteur A d’aménagement de la ZI St
Matthieu, au prix de vente de 45 € HT le m2,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer les actes utiles à cette cession.
ARTICLE 3 : Dit que l’acquéreur de cette parcelle devra s’acquitter pour chacun des terrains des frais de branchements aux réseaux
Assainissement – Eau - Gaz - Electricité – Téléphone, tels que fixés par la délibération n°92/2011 du Conseil Communautaire du 10 novembre
2011.

9 SPANC
MAITRISE D’ŒUVRE TRAVAUX : DESIGNATION D’UN JURY
Monsieur Rouland rappelle qu’un marché a été passé en 2011 pour une mission de maîtrise d’œuvre concernant les
travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif dans les communes de la CCPH.
Ce marché, passé pour une durée de 12 mois, reconductible 3 fois dans la limite de 4 ans maximum, arrive à échéance le
3 août 2015.
Il s’avère donc nécessaire de relancer une procédure d’appel d’offres ouvert pour poursuivre l’opération de réhabilitation
qui n’est aujourd’hui pas achevée.
Le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 (art.21) a modifié l’article 74 du Code des Marchés Publics et impose la
constitution d’un jury pour les marchés de maîtrise d’œuvre passés selon une procédure d’appel d’offres, qui donnera à
la Commission d’Appel d’Offres, son avis sur les candidatures.
Ce jury doit être composé du président et de trois autres personnes : élus, faisant ou non partie de la Commission
d’Appel d’Offres, ainsi que de deux professionnels ayant une qualification ou une expérience équivalente à celle
demandée aux candidats.
Dans ce cadre, le conseil communautaire doit fixer la composition du jury et en désigner ses membres.
M. le Président indique que le bureau communautaire du 21 mai 2015 a proposé :
- les candidatures de M. Astier, Mme Aubel et M. Rouland pour constituer ce jury,
M. Duval Guy pouvant recevoir délégation du Président (en cas d’empêchement de ce dernier)
- que la représentation des professionnels soit assurée par 2 techniciens de service d’assainissement de
collectivités territoriales
Le conseil communautaire, après avoir procédé au vote, adopte la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 et notamment l’article 21 qui modifie l’article 74 du Code des marchés publics imposant la
constitution d’un jury pour les marchés de maîtrise d’œuvre de réhabilitations d’ouvrages et/ou d’ouvrages d’infrastructures passés en procédure
d’appel d’offres,
Vu les statuts de la Communauté de Communes du 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 des travaux de réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif,
Vu sa délibération n° 15/2014 du 16 avril 2014 déclarant Monsieur Jean-Jacques MANSAT, Président du Conseil Communautaire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu sa délibération n° 20/2014 du 16 avril 2014 désignant les membres titulaires (Mesdames AUBEL, ELOY et M. ASTIER) et suppléants
(Messieurs DE BROISSIA, TONDU et VAN DER WOERD) de la commission permanente d’appel d’offres de la CC Pays Houdanais,
Considérant que le marché de maîtrise d’œuvre de travaux de réhabilitation d’installations d’assainissement non collectif actuel arrive à
échéance et qu’une nouvelle consultation sous forme d’appel d’offres ouvert, va devoir être lancée
Considérant la nécessité de composer un jury qui donnera à la Commission d’Appel d’offres, son avis sur les candidatures,
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Considérant que ce jury doit être composé du Président de la CCPH et de trois autres personnes, élus faisant ou non partie de la Commission
d’Appel d’Offres, ainsi que de deux professionnels ayant une qualification ou une expérience équivalente à celle demandée aux candidats,
Considérant les candidatures de Madame AUBEL et Messieurs ASTIER et ROULAND,
Considérant que les professionnels pourraient être des techniciens de collectivités territoriales
Considérant la possibilité du Président de confier par délégation, la présidence de ce jury à un membre du bureau communautaire, en cas
d’absence ou d’empêchement,
ARTICLE 1 : Décide à l’unanimité que le jury constitué pour examiner les candidatures de maitrise d’œuvre de réhabilitations d’ouvrages et/ou
d’ouvrages d’infrastructures passés en procédure d’appel d’offres, sera constitué de la façon suivante :
Le Président de la CCPH,
3 élus communautaires,
2 professionnels techniciens de collectivités territoriales
ARTICLE 2 : Désigne par 50 voix Pour, membres du jury chargé d’examiner les candidatures de maitrise d’œuvre de réhabilitations d’ouvrages
et/ou d’ouvrages d’infrastructures passés en procédure d’appel d’offres :
Monsieur MANSAT, Président de la CCPH
Madame AUBEL et Messieurs ASTIER et ROULAND, conseillers communautaires et membre de la Commission d’Appel d’Offres

10 VOIRIE
TRIENNAL 2012/2015 : TRANSFERT SOLDE DE LA COMMUNE DE PRUNAY LE TEMPLE
Mme Eloy précise que la commune de Prunay-le-Temple n’a pas utilisé la totalité de son enveloppe de travaux
plafonnés à 87 300 € HT du Triennal 2012/2015, il lui restait au 31/12/2014 un solde à consommer de 40 275 € HT. Par
délibération en date du 3 avril 2015, le conseil municipal a arrêté le montant de sa dépense 2015 à hauteur de 20 275 €
HT et a décidé de transférer le reliquat de son triennal 2012-2015 au profit de la communauté de commune,
soit 20 000 € HT.
La CCPH doit par ailleurs demander au Conseil Général le transfert à son endroit de cette subvention. Le montant de
travaux réalisables dans le cadre de ce transfert s’élève à 20 000 € hors taxes, la part restant à financer par la CCPH
(30%) s’élève à 6 000 € HT.
Elle propose au conseil communautaire de solliciter le Conseil Départemental des Yvelines pour le transfert, au profit de
la CCPH, du solde de la subvention octroyée à la commune de Prunay-le-Temple pour un montant de travaux de
20 000 € HT, prévue dans le cadre du programme départemental 2012-2015 d’aide aux communes et structures
intercommunales en matière de voirie.
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 les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération du 21 octobre 2011 du Conseil Général des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide aux communes et
structures intercommunales 2012-2013-2014 en matière de voirie et ses dépendances pour la CC Pays Houdanais, prorogé
jusqu’au 31 décembre 2105
Vu sa délibération n° 15/2015 du 30 mars 2015 adoptant le budget primitif 2015 de la CCPH,
Vu la délibération du 3 avril 2015 du conseil municipal de Prunay le Temple sollicitant le Conseil Général des Yvelines en vue de l’obtention du
transfert au profit de la CCPH, du solde du programme triennal 2012/2015, dont elle a bénéficié, pour un montant de 20 000,00 € HT,
Considérant que ce transfert permettra d’augmenter l’enveloppe de travaux d’aménagement et de renforcement des RPH en 2015,
ARTICLE 1 : Sollicite le Conseil Général des Yvelines en vue d’obtenir le transfert, au profit de la CCPH, du solde de subvention octroyée à la
commune de Prunay le Temple pour un montant de 20 000,00 € prévue dans le cadre du programme départemental 2012-2015 d’aide aux
communes et structures intercommunales en matière de voirie,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de cette subvention.
ARTICLE 3 : S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, pour réaliser des travaux d’aménagement et de renforcement
des RPH en 2015.

11 QUESTIONS DIVERSES
SPANC : une réunion de l’ensemble des délégués SPANC des communes aura lieu le 15 juin 2015 à Bourdonnné
Fauchage différencié : M. le Président indique qu’il a été interpelé par certaines communes sur la mise en œuvre d’un
fauchage différencié.
Il rappelle que le fauchage est une compétence de la CC et qu’il est souhaitable, avant d’instaurer des choses sur une
commune, de l’en informer et d’en discuter avec cette dernière
Il précise que ce qui prime en la matière, c’est la sécurité.

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MAI 2015

Page 12 sur 13

Développement économique : M. le Président indique avoir été contacté par la société Matrix qui serait intéressée par
le terrain d’1,2 ha appartenant à la CC sur la ZI du Bœuf Couronné, pour y implanter son siège social.
Aire de passage des gens du voyage : M. le Président rapporte la tenue de 2 réunions les 11 et 12 mai derniers en
Préfecture et sous préfecture au cours desquelles il a été indiqué, compte tenu de l’absence de proposition de la part des
communes, de terrains pouvant devenir des aires de passage sur le département, que les autorités préfectorales
appliqueront désormais la procédure judiciaire pour l’expulsion des gens du voyage.
M. le Président indique que les communes vont devoir s’organiser pour l’accueil des gens du voyage avant que cela ne
soit imposée par la loi
Communication : M. Le Président rappelle que lorsque les communes évoquent la CC dans les journaux municipaux, il
convient que le contenu des textes soit exact et que cela soit vérifier auprès du service communication de la CC.
Conseil communautaire : la prochaine séance est prévue le jeudi 18 juin 2015 à 20H30 à Dammartin en Serve.
SILY : une réunion est fixée le vendredi 5 juin 2015 à 19H00 à La Passerelle à Houdan avec l’ensemble des maires et
de leurs délégués.

La séance est levée à 21h55
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