COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU LUNDI 11 JUILLET 2011
L’an deux mille onze, le onze juillet, 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 à Tacoignières, sous la présidence
de M. Jean-Marie TETART
Date de la convocation : 27/06/11
Date d’affichage : 27/06/11
Nbre de conseillers en exercice : 39
Nbre de présents et de votants : 37
Ouverture de la séance :
31 Titulaires, 5 Suppléants de rang 1
1 Suppléants de rang 2

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. JAFFRY, délégués titulaires, Mme AUBEL, déléguée suppléante de rang 2
M. ROULAND, Mme ELOY, délégués titulaires, M. BALLESTEROS, délégué suppléant de rang
1,
M. BLONDEL, M. AUBERT, Mme JEAN, M. FOSSE, M. ASTIER, M. GILARD, délégués
titulaires, Mme LANDRY, Mme BIANCHETTI, déléguées suppléantes de rang 1, M. BAUDOT,
M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, M. TETART, délégués titulaires,
M. BERCHE, délégué suppléant de rang 1, Mme CHAIGNEAU, Mme BENEROYA, déléguées
titulaires, M. STEIN, délégué suppléant de rang 1, M. REMY, M. BAZIRE, M. LE QUERE,
délégués titulaires, M. LE GOAZIOU, M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. LECLERC,
M. MYOTTE, Mme COURTY, M. SANDRIN, M. MILLOCHAU,
M. GOUEBAULT, M. BERTHY, M. MANSAT, M. CLINCKEMAILLIE délégués titulaires

Monsieur le Président ouvre la séance en proposant à l’assemblée des modifications à l’ordre du jour de la séance :
Le retrait des points ci-après :
- La Passerelle : avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
- ZI st Matthieu : cessions foncières
L’ajout du point suivant :
- Evolution du Club de Football de Longnes
Ces propositions sont acceptées à l’unanimité.

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 16 JUIN 2011
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. VOIRIE
PROGRAMME EXCEPTIONNEL CG78 : LIAISON BAZAINVILLE / ORGERUS
Madame ELOY explique que dans le cadre du programme exceptionnel d’aide aux communes et structures intercommunales
pour la remise en état de certaines voies communales hors agglomération du Conseil Général des Yvelines, la CCPH
envisage de présenter la réfection des RPH 27A, 27B, 142O, 142P, liaison entre Bazainville – Orgerus au programme 2011.
Madame ELOY rappelle les critères d’éligibilité :
les sections de voies communales à aménager doivent faire partie d’un itinéraire reliant deux Routes
Départementales et/ou Nationales et répondre simultanément aux deux critères suivants :
avoir une longueur minimale de 1 kilomètre hors agglomération, en une ou plusieurs sections,
supporter un trafic supérieur à 500 véhicules/ jour, en moyenne annuelle,
La situation de la liaison Bazainville-Orgerus est la suivante :
la route de Bazainville à Orgerus relie les Routes Départementales 112 et 42,
cet itinéraire est composé de deux sections hors agglomération, d’une longueur de 648 mètres sur Bazainville et 628
mètres sur Orgerus, soit 1 kilomètre 276.
un comptage réalisé du 2 au 8 juin 2010 inclus, a relevé 5786 véhicules soit une moyenne de 826 par jour.
La liaison Bazainville – Orgerus remplissant bien tous les critères d’éligibilité, la CCPH a donc demandé au cabinet Foncier
Experts de préparer un dossier technique et une estimation du coût des travaux.
Le coût de l’opération a été estimé à 323 985,54 € hors taxes, y compris la maîtrise d’œuvre au taux de 4,25%.
Le plafond de la dépense subventionnable est fixé à 220 000 € HT par kilomètre, soit un montant maximum subventionnable
de 280 720 €.
Enfin, sur cette opération la CCPH peut prétendre à une subvention de 80% soit un montant de 224 576,00 €.
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Il est précisé que les travaux se dérouleront fin 2011/début 2012 et que chaque année, le Conseil Général offre la possibilité
d’obtenir une subvention sur la réalisation de travaux sur une route de ce type.
Monsieur TETART indique, pour les communes des Yvelines, la grande probabilité de la reprise d’un programme triennal du
CG78 dès 2012 pour 2012/2014.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le programme exceptionnel d’aide adopté par le Conseil Général des Yvelines par lequel ce dernier subventionne les travaux de remise en état de la
structure de chaussée des voies communales hors agglomération,
VU le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant que pour être éligible à ce programme, les voies concernées doivent relier 2 routes départementales ou nationales, présenter une longueur
d’au moins 1 000 mètres et supporter un trafic supérieur à 500 véhicules par jour,
Considérant que la liaison Bazainville / Orgerus (RPH 27A, 27B, 142O, 142P), située sur les communes de Bazainville et d’Orgerus, répond à ces
critères puisqu’elle relie 2 voies départementales, a une longueur de 1 276 mètres et supporte un trafic de 826 véhicules/jour,
Considérant que des travaux de réfection doivent être effectués sur cette liaison,
Considérant que le montant prévisionnel de ces travaux est estimé à 323 985,54 € HT (frais de maîtrise d’œuvre compris),
ARTICLE 1 : DECIDE la réalisation des travaux de réfection de la liaison Bazainville / Orgerus (RPH 27A, 27B, 142O, 142P) dont le montant
prévisionnel est estimé à 310 777,50 € HT soit 323 985,54 € HT maîtrise d’œuvre comprise,
ARTICLE 2 : SOLLICITE le Conseil Général des Yvelines en vue de l’obtention d’une subvention pour la réalisation de ces travaux, dans le cadre de
son programme exceptionnel d’aide pour la remise en état des voies communales hors agglomération,
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l’obtention de cette subvention
ARTICLE 4 : S’ENGAGE à financer la part des travaux restant à sa charge.

2. BATIMENTS
2.1

MARCHE D’ENTRETIEN
COMMUNAUTAIRES

DES

ESPACES

VERTS

DES

BATIMENTS

ET

ZONES

Madame ELOY explique que le marché d’entretien des espaces verts arrivant a échéance le 31 août prochain, la CCPH a
lancé une procédure d’appel d’offres le 9 mai dernier ayant pour objet l’entretien des espaces verts des stades, de l’espace St
Matthieu et de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté pour le lot 1, des zones d’activités de la Prévôté et de la Tour du Pin sises à
Houdan pour le lot 2.
Il s’agit d’une procédure d’appel d’offres conformément à l’article 33 du code des marchés publics.
La date limite de remise des offres était fixée au 28 juin 2011 à 12h00 et la commission d’appel d’offres (CAO) s’est réunie
le 11 juillet 2011, jour du conseil communautaire.
Monsieur TETART précise que pour ne pas perdre de temps et afin de pouvoir assurer la continuité de l’entretien des
espaces verts et notamment des stades, les conclusions de la CAO sont présentées d’ores et déjà au conseil communautaire.
La durée du marché est de un an renouvelable deux fois par reconduction expresse.
Madame Eloy présente les lots :
Les prestations du lot 1 consistent en : tonte, désherbage, traçage des lignes, entretien des terrains…
Les prestations du lot 2 comprennent : tonte, désherbage, tailles d’arbustes et d’arbres, fauchage du bassin de
rétention.
Monsieur TETART souligne que les lots n’ont pas les mêmes contraintes, le lot 1 présente plus d’impératifs (respect
impératif du calendrier de tonte, etc.), vu la reprise prochaine de la saison sportive. Il procède à la présentation succincte des
différentes entreprises en soulignant soit leur valeur technique ou leurs meilleurs prix.
Les offres ont été analysées suivant deux critères : la valeur technique (40% de la note finale) et le prix (60% de la note
finale).
Au regard de l’analyse des offres (6 pour le lot 1, 5 pour le lot 2 et 8 pour les 2 lots), la commission d’appel d’offres, a
attribué les lots 1 et 2 à l’entreprise VIBERT Paysages pour des montants respectifs de 104 536,73 € HT pour le lot 1 de 6
877,60 € HT pour le lot 2.
Monsieur ROULAND indique que l’entreprise VIBERT a déjà travaillé pour la communauté de Communes dans le cadre de
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l’entretien et de la restauration de la Vesgre et que le travail a été bien fait.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant que la CC du Pays Houdanais assure l’entretien des espaces verts des stades de football de Houdan, Condé sur Vesgre, Richebourg,
Boutigny Prouais, Longnes, Orgerus, de l’espace PREVOTE Hôtel-pépinière d’entreprises, de la ZAC de la Prévôté, de la Tour du Pin et de l’Espace
Associatif SAINT-MATTHIEU à Houdan,
Considérant que le marché actuel d’entretien des espaces vers arrive à échéance le 31 août 2011,
Considérant que pour assurer cette prestation sur l’année 2011/2012, une consultation a été lancée selon la procédure d’appel d’offres, sous forme de
marché à bons de commande allotie de la manière suivante :
Lot 1 : stades de football de Houdan, Condé sur Vesgre, Richebourg, Boutigny-Prouais, Longnes, Orgerus, l’Espace PREVOTE (Hôtelpépinière d’entreprises) et l’Espace Associatif SAINT-MATTHIEU à Houdan,
Lot 2 : Bordures de voiries, bassin de rétention d’eau, massifs d’arbres et arbustes de la ZAC de la Prévôté et de la Tour du Pin à Houdan,
Considérant qu’à l’issue de la consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 11 juillet 2011, a attribué le marché des lots 1 et 2 à la société
VIBERT Paysages, cette entreprise s’étant révélée être la mieux disante,
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 104 536,73 € HT,
ARTICLE 2 : Approuve le marché du lot n°2 à intervenir avec la Société VIBERT Paysages pour l’entretien des espaces verts des sites de la CCPH,
pour un montant total annuel de 6 877,60 € HT,
ARTICLE 3 : Dit que ces marchés annuels sont reconductibles expressément 2 fois,
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement et les pièces afférentes à ces 2 marchés,
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au BP 2011, à l’article 61521

2.2

MICRO-CRECHE : PERMIS DE CONSTRUIRE

La commune de Dammartin-en-Serve a mis à disposition de la CCPH les locaux sis 5-7 rue de la Brossette à Dammartin-enServe en vue d’y établir une structure de type micro-crèche. A cet effet, il est nécessaire de procéder à des travaux
d’aménagement et de modification des locaux.
Hormis la transformation d’une fenêtre en porte fenêtre côté jardin, les travaux consistent essentiellement en travaux
d’aménagement intérieur.
Les locaux changeant de destination et devenant ERP (Etablissement Recevant du Public), il est nécessaire d’obtenir les
autorisations légales pour réaliser ces travaux et ouvrir l’établissement. Aussi une demande de permis de construire doit être
transmise à la commune de Dammartin-en-Serve aux fins d’instruction.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, adopte la délibération suivante :
VU le Code Générale des Collectivités Territoriales,
VU le code de l’urbanisme,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le bail locatif signé le 1er avril 2011 entre la Commune de Dammartin en Serve (le bailleur) et la Communauté de Communes du Pays Houdanais (le
preneur) pour les locaux sis 5-7, rue de la Brossette à Dammartin en Serve,
Considérant le projet d’ouverture d’une micro-crèche à Dammartin en Serve,
Considérant que les travaux d’aménagement et l’ouverture au public de cette micro-crèche nécessitent l’obtention des autorisations légales,
ARTICLE UNIQUE : Autorise Monsieur le Président à déposer et signer la demande de permis de construire de la micro-crèche de Dammartin en
Serve, sise 5-7, rue de la Brossette à Dammartin en Serve.

3. ENVIRONNEMENT
3.1

SPANC : MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
DESIGNATION DU MAITRE D’ŒUVRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’OPERATION DE REHABILITATION
DES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF NON CONFORMES – DEMANDE DE SUBVENTION

Afin de mettre en œuvre l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement non collectifs non conformes tel que
définie par la délibération n°107/2010 du 30 novembre 2010, Monsieur TETART précise qu’une procédure d’appel d’offres
pour la désignation d’un maître d’œuvre a été lancée le 19 mai 2011.
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Pour mémoire, il est rappelé que la démarche de réhabilitation repose sur le volontariat des propriétaires qui peuvent y
satisfaire eux-mêmes ou en confier la maîtrise d’ouvrage à la CC Pays Houdanais sur la base de 2 conventions :
- convention « actualisation du projet » qui permet d’adapter et valider les options de réhabilitation et d’en préciser le
coût prévisionnel
- convention « travaux » qui confirme et délègue les travaux. à la CCPH
Seule la délégation de la maîtrise d’ouvrage des travaux à la CC Pays Houdanais permettra d’obtenir des subventions,
condition imposée par les financeurs.
La mission de maîtrise d’œuvre concerne la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif sur un nombre
d’habitations existantes compris entre 500 et 2500 unités sur une durée de 4 ans.
Elle s’exercera dans le cadre d’un marché à bons de commande d’une durée d’une année renouvelable trois fois sur
demande expresse de la CC et se terminera à l'expiration du délai des travaux correspondant au dernier ordre de service de
maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d'installations d'assainissement non collectif.
A titre indicatif, l’objectif est de réaliser de 500 à 600 réhabilitations par an.
La mission de maîtrise d’œuvre a été définie comme suit :


assistance à la maîtrise d’ouvrage pour désigner la ou les entreprises de travaux sur la base de marché à bons de
commande sur bordereaux de prix unitaires et pour sélectionner deux à trois modèles de mini stations qui seront
mobilisables pour certaines situations de réhabilitation. Cette mission sera traitée sur la base d’un prix forfaitaire
couvrant la préparation de la consultation, l’appui à l’étude des offres et à la sélection des lauréats, la passation des
marchés.
Cette assistance proposera aussi des possibilités d’allotissement et étudiera les différentes options d’organisation des
chantiers.



maitrise d’œuvre pour la réhabilitation des installations autonomes sur la base de deux prix forfaitaires unitaires :
- un prix pour la mission APD PRO (établissement du programme des travaux)
- un prix pour la mission DET EXE AOR (suivi de l’exécution et la réception des travaux)



mission d’animation générale :
- participation aux réunions mensuelles du comité de pilotage (forfait annuel),
- organisation et tenue des réunions de sensibilisation par communes ou quartiers sur la base d’un coût unitaire

La date limite de réception des candidatures a été fixée au 1er juillet 2011 à 12 heures.
Sur 23 entreprises ayant retiré le dossier de consultation, 3 ont remis une offre dans ce délai.
Les critères retenus pour le jugement des offres et mentionnés dans le règlement de consultation, étaient les suivants :
1 – Le Prix des Prestations pondéré d’un coefficient de 40 %
2 – La Valeur Technique pondéré d’un coefficient de 60 %
La valeur technique a été jugée en fonction :
- des moyens humains et garanties professionnelles
- des moyens matériels
- de la méthodologie proposée pour satisfaire aux différents éléments de mission
- temps passé par intervenant et par type de mission
- délai d’exécution
La commission d’appel d’offres, réunie le lundi 11 juillet 2011, a choisi l’entreprise CONCEPT Environnement qui s’est
révélée être la mieux disante, pour effectuer cette mission de maîtrise d’œuvre.
Monsieur ROULAND indique que s’il n’a pas fait cette présentation c’est parce que qu’il n’a pas pu participer à la
commission d’appel d’offre.
Monsieur TETART précise qu’afin d’éviter tout vice de forme, Monsieur ROULAND, ne faisant pas partie de la
commission d’appel d’offre, n’a effectivement pas pu participer au choix du maitre d’œuvre qui s’est tenu la veille de la

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 JUILLET 2011

Page 4 sur 12

réunion du conseil communautaire. C’est pour cette raison que S. ROULAND n’ a pas présenté ce dossier qui relève de sa
responsabilité
Monsieur ROULAND demande si cette prestation éviterait l’embauche d’un technicien au sein de la CCPH..
Monsieur TETART répond qu’il faut attendre de rencontrer le bureau d’étude pour l’analytique des répartitions des tâches,
mais qu’à priori la CCPH garde des responsabilités propres demandant l’affectation du personnel..
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les délibérations suivantes :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu 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 du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein 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,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 Novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays
Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement
non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
Vu la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
Vu les contrats globaux de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs signés le 8 janvier 2009,
Vu la délibération 107/2010 du Conseil Communautaire du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
Vu le Budget SPANC 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant la consultation d’entreprises lancée le 19 mai 2011, sous forme appel d’offres ouvert, en vue de confier la mission de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes, dans le cadre d’un marché à bons de commande,
Considérant qu’à l’issue de cette consultation, la commission d’appel d’offres, réunie le 11 juillet 2011 a attribué le marché de maîtrise d’œuvre à la
société Concept Environnement, cette entreprise s’étant révélée être la mieux disante,
ARTICLE 1 : Approuve le marché à bons de commande à intervenir avec Concept Environnement pour la mission de maîtrise d’œuvre de la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif non conformes
ARTICLE 2 : Dit que la durée de ce marché est de 1 an, reconductible 3 fois
ARTICLE 3: Autorise Monsieur le Président à signer ce marché et toutes les pièces afférentes,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget SPANC pour l’année 2011, imputation 06003 2312 831

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Loi sur l’Eau du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu 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 du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein 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,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification du périmètre et des compétences de la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, et notamment le transfert de la compétence SPANC,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 30 Novembre 2009 autorisant l’adhésion des Communes d’Orgerus et du Tarte-Gaudran au sein de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays
Houdanais à compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement
non collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
Vu la mise en place du contrôle de diagnostic initial de l’ensemble des installations d’assainissement non collectif existantes sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, à partir du 1er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
Vu les contrats globaux de bassin de la Vesgre amont et de la Vaucouleurs signés le 8 janvier 2009,
Vu la délibération 107/2010 du Conseil Communautaire du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
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Vu le Budget SPANC 2011 adopté le 26 avril 2011,
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 11 juillet 2011 confiant la maîtrise d’œuvre des opérations de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif à Concept Environnement,
ARTICLE 1 : Sollicite l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, le Conseil Général des Yvelines, le Conseil Général d’Eure-et-Loir, la Région Ile de
France, la Région Centre en vue d’obtenir des subventions au taux maximum pour la réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif
existantes sur le territoire de la CC Pays Houdanais pour les années 2011-2012 ou l’année 2011 suivant les modalités d’attribution d’aide de chacune
des structures,
ARTICLE 2: Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’obtention de ces subventions.

3.2

CLOS ST JEAN : DEDOMMAGEMENT DES EXPLOITANTS POUR PERTE DE RECOLTE

Monsieur ROULAND indique que le démarrage des travaux de réalisation de la zone de stockage des eaux de ruissellement
pouvant impacter la récolte des terres agricoles concernées, il faut attribuer aux exploitants, si tel est le cas, une indemnité de
perte à la récolte sur la surface impactée par les travaux.
Cette indemnité est calculée sur la base du barème d’indemnisation des dommages causés aux cultures et aux sols par les
travaux de construction de la chambre d’agriculture de l’année 2011.
Monsieur TETART fait remarquer que par ailleurs l’acquisition de l’emprise nécessaire à la réalisation des travaux sur les
parcelles ZR 29 et ZR 30 a pour conséquence une modification du bail pour les locataires et propose que cette résiliation
partielle de bail soit indemnisée à 1 euro le m², soit :
Surface
acquise

Montant de l’indemnité
de résiliation partielle de bail

Parcelle ZR 30

214 m2

214 euros

Parcelle ZR 29

1001 m2

1001 euros

Pour information, le marché de travaux a été attribué à SETHY, dans l’attente d’une prorogation du délai de validité de la
subvention accordée par le conseil général des Yvelines, celui-ci n’a toutefois pas été notifié.
Monsieur TETART souligne que le CG a soumis à l’assemblée départementale, cette prorogation pour un délai de validité
jusqu’au 09 juillet 2012 et qu’à l’issue de cette séance, cette prorogation a été acceptée
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
Vu la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-12,
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 du 15 février et 5 mars 2001 autorisant l’adhésion de la commune d’Havelu au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 17 et 31 décembre 2002 autorisant l’adhésion de la commune de Saint-Lubin-de-la-Haye au sein 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,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 27 et 30 décembre 2004 autorisant l’adhésion de la Commune d’Orvilliers au sein de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais,
Vu l’arrêté inter préfectoral en date du 22 et 27 décembre 2005 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais et
autorisant l’élargissement de périmètre,
Vu l’arrêté inter préfectoral n° 332 des 23 novembre 2006 et 5 décembre 2006 portant définition de l’intérêt communautaire pour la compétence
« maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondations »,
Vu sa délibération n°89/2010 du 11 octobre 2010 décidant d’attribuer aux exploitants une indemnité annuelle de perte à la récole totale forfaitaire sur
la base de 75 % du barème de la chambre d’agriculture de l’année considérée, suivant le type de culture, en suivant la ligne des plus hautes eaux,
Vu le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant le projet de réalisation d’un bassin de régulation des eaux de ruissellement, sous la forme d’une petite digue et d’une fosse de piégeage des
sédiments sur les parcelles ZR 29 et ZR 30 situées au lieu-dit le Saule Guérin à Houdan,
Considérant que le début des travaux de réalisation de la zone de stockage des eaux de ruissellement peut impacter la récolte des terres agricoles
concernées,
Considérant le droit pour les exploitants à l’indemnité de perte à la récolte sur la surface d’emprise des travaux calculée sur la base du barème
d’indemnisation des dommages causés aux cultures et aux sols par les travaux de construction de la chambre d’agriculture pour l’année considérée,
Considérant que certains exploitants ne sont pas propriétaires,
Considérant que l’acquisition de l’emprise nécessaire à la réalisation des travaux sur les parcelles ZR 29 et ZR 30 a pour conséquence une modification
du bail pour les locataires exploitants,
Considérant que cette résiliation partielle de bail sur la surface acquise par la CCPH, doit être indemnisée,
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ARTICLE 1 : Décide, en cas d’impact des travaux de réalisation de la zone de stockage sur la récolte des terres agricoles concernées, d’attribuer aux
exploitants une indemnité de perte à la récolte, sur la surface d’emprise des travaux, calculée sur la base du barème d’indemnisation des dommages
causés aux cultures et aux sols par les travaux de construction de la chambre d’agriculture de l’année 2011,
ARTICLE 2 : Décide d’attribuer aux exploitants ou aux propriétaires qui reverseront aux exploitants, une indemnité de résiliation partielle de bail, sur
la surface acquise par la CC Pays Houdanais, d’un montant de 1 €/m2, soit :

Parcelle ZR 30
Parcelle ZR 29

Surface acquise

Montant prévisionnel de l’indemnité
de résiliation partielle de bail

Environ 214 m2

214 euros

Environ 1001 m

2

1001 euros

ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’octroi et au versement de ces indemnités
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires sont inscrits sur le BP 2011 de la CCPH pour l’année 2011, imputation 831 2312 06003

4. COMMUNICATION
Monsieur TETART présente tout d’abord Virginie HERRY, la nouvelle collaboratrice chargée de la
communication et rappelle ses différentes missions.
4.1

APPUI A L’ASSOCIATION LFM RADIO

M. le Président présente la radio LFM qui est une radio associative, installée à Mantes la Jolie, qui émet sur la fréquence 95.5
de la bande FM et également sur le site internet de la station.
Elle diffuse des programmes dans un rayon de 40 km autour de Mantes la Jolie et couvre une diffusion de 1 200 000
habitants. Elle est reçue dans les principales villes des Yvelines, de l’Oise et de l’Eure.
Elle organise également des activités éducatives et culturelles pour la jeunesse, tels des ateliers d’initiation radiophoniques
ou la production cinématographique, ainsi que des actions liées à l’emploi et au développement social.
Le développement d’antennes locales de cette radio est en cours de négociation, notamment sur Epône et sur Houdan.
Une antenne locale est une mini rédaction, qui :
Couvre l’actualité de la CCPH, du Pays Houdanais et de ses communes en produisant un journal d’information
hebdomadaire de 15 minutes et en couvrant ses événements
Met en valeur la population au travers notamment de la réalisation d’un portrait hebdomadaire (une femme, une
entreprise, une association)
Propose des activités radio pour la jeunesse en partenariat avec les centres de loisirs, structures culturelles, etc…
Cela permettra aux activités jeunes de la CCPH de proposer de stages radios pour des équipes de sept adolescents en 4
modules de cinq jours dont le financement sera assuré comme pour les autres activités par la contribution des familles, la
CAFY et la CCPH.
Pour s’installer, l’antenne locale a besoin :
D’un local de 30 m²
D’un studio mobile
D’une connexion Internet
D’un équipement informatique (4 ordinateurs et 1 imprimante)
2 salariés : un journaliste qualifié et un jeune bénéficiaire du RSA
La présence de cette radio sur le territoire permettra de disposer d’un outil de communication qui favorisera :
une valorisation de la population et des différents acteurs (entreprises, associations) du territoire
la couverture des manifestations et évènements
une diversification des activités proposées aux jeunes
L’installation de cette antenne engendrerait pour la CC Pays Houdanais, sur 2011, le versement d’une subvention d’un
montant de 12 300 € : 10 000 € pour l’achat de matériel et 2 300 € pour le fonctionnement de la radio.
Ensuite la subvention annuelle de fonctionnement serait de l’ordre de 7 000 €.
Le Cosneil Général des Yvelines vient de voter une aide à LFM Radio pour pouvoir recruter des bénéficiaires du RSA. Une
recherche de partenariat institutionnel auprès des entreprises est également envisagée.
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Cette antenne pourrait être installée dans un premier temps dans un bureau de l’espace Prévôté, puis définitivement dans la
Maison des services publics (après achèvement des travaux).
Monsieur BAUDOT souhaite connaître le type d’émissions sur le Pays Houdanais.
Monsieur TETART rappelle que l’objectif de cette radio est de mettre en valeur l’actualité de la CCPH et qu’un portrait
d’une femme, d’une entreprise, d’une association sera réalisé chaque semaine en plus de l’annonce et de la couverture des
événements et manifestations organisées par les communes et de la CCPH .
Monsieur TETART précise que la 1ère édition pourrait avoir lieu lors du Forum Emploi, les 14 et 15 octobre prochain.
Monsieur BAUDOT demande si ces émissions passeront à des heures fixes.
Monsieur TETART répond affirmativement, le samedi à des heures fixes pour les portraits. .
Monsieur LEGOAZIOU indique qu’une émission pourrait être réalisée lors du téléthon.
Monsieur TETART précise, en réponse à Monsieur MILLOCHAU, qu’une convention sera signée entre la CCPH et la radio
LFM mais sans y inclure la prestation pour les jeunes, dans ce cas, la radio LFM interviendrait en tant que prestataire de
service pour le service Jeunes..
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais,
Vu les statuts de l’association « LFM antennes » déclarée à la sous préfecture de Mantes la Jolie le 9 mai 2011, sous le numéro W781003179, dont le
siège social est situé 40 boulevard Georges Clémenceau à Mantes –la-Jolie,
Vu le BP 2011 adopté le 26 avril 2011,
Considérant que l’objet de cette association est d’offrir une couverture radiophonique à l’actualité de chaque ville qui dispose d’une antenne LFM
notamment par la production d’un journal d’information de 15 minutes et la réalisation de portraits d’habitants, d’associations et d’entreprises d’une
part et en proposant d’autre part, aux jeunes habitants des villes partenaires des ateliers d’initiation radiophonique pendant les vacances scolaires et
mercredis,
Considérant que l’installation d’une antenne de cette radio sur le territoire houdanais constituerait un outil de communication qui permettrait de
couvrir l’actualité de la CC Pays Houdanais et de ses communes, d’améliorer considérablement l’information des habitants sur les services et activités
du territoire et de mettre en valeur la population au travers notamment de la réalisation d’un portrait hebdomadaire (une femme, une entreprise, une
association)
Considérant que cela permettrait également de diversifier les activités proposées dans le cadre des activités « jeunes » au travers des ateliers
d’initiation radiophonique,
Considérant que cette antenne « LFM » pourrait être installée dans un premier temps dans un bureau de l’Espace Prévôté, puis dans les locaux de la
maison des services des services « La Passerelle » dès l’achèvement des travaux de cette dernière début 2012,
Considérant que l’installation d’une antenne nécessite : un local de 30 m² avec connexion Internet, un studio mobile, un équipement informatique (4
ordinateurs et 1 imprimante) et 2 salariés : un journaliste qualifié et un jeune bénéficiaire du RSA
Considérant que le budget prévisionnel établi par l’association « LFM antennes » pour la création d’une antenne sur le territoire houdanais engendre
pour la CC Pays Houdanais, sur 2011, le versement d’une subvention d’un montant de 12 300 € : 10 000 € pour l’achat de matériel et 2 300 € pour le
fonctionnement de la radio.
Considérant que la subvention annuelle de fonctionnement serait ensuite de l’ordre de 7 000 €.
ARTICLE 1 : Approuve et décide la création d’une antenne locale de l’association « LFM antennes » sur le territoire houdanais,
ARTICLE 2 : Décide que cette antenne sera installée dans un bureau de l’Espace Prévôté puis dans les locaux de la maison des services publics « La
Passerelle » à partir de 2012 (après l’achèvement des travaux),
ARTICEL 3 : Dit que ces locaux seront mis gracieusement à disposition de l’association « LFM antennes »,
ARTICLE 4 : Approuve les conventions à intervenir avec l’association « LFM antennes » pour l’installation de l’antenne locale dans les locaux
susvisés,
ARTICLE 5 : Décide d’attribuer à l’association « LFM antennes » pour la création de cette antenne sur le Pays Houdanais, une subvention d’un
montant de 12 300 € sur 2011,
ARTICLE 6 : Approuve la convention à intervenir avec l’association « LFM antennes » pour le versement de cette subvention
ARTICLE 7 : Dit que les crédits nécessaires au versement de cette subvention seront intégrés au BP 2011 par décision modificative.

5. FINANCES
5.1.

FISCALITE 2011

Monsieur TETART rappelle que lors de la séance du 26 avril dernier, le conseil communautaire a voté le BP 2011 qui
comprenait un produit de cotisation foncière des entreprises d’un montant de 1 681 150 €.
Ce montant était celui qui avait été notifié sur l’état 1259 établi par les services fiscaux, transmis par mail le 15 avril 2011.
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Par courrier reçu le 20 juin dernier, les services fiscaux informent la CCPH avec de plates excuses que ce montant était
erroné et que le produit fiscal de référence de la cotisation foncière des entreprises est en fait de 1 314 497 €, ce qui
représente un écart de produit de 366 653 € ! Monsieur TETART procède à la lecture du dit courrier.
Compte tenu de cette erreur, le conseil communautaire est « autorisé » à modifier les taux de fiscalité qu’il a votés le 26 avril
dernier.
Pour obtenir un produit fiscal supplémentaire de 366 653 €, il faudrait que le conseil :
 vote le taux maximum possible pour la cotisation foncière des entreprises : 17,75 %,( au lieu du taux de
référence de 16,90% voté en avril 2011) ce qui génère un produit de 77 972 €
 augmente les taux de fiscalité additionnelle, à raison de : 7,5% pour la taxe d’habitation, 7 % pour le foncier
bâti, 7 % pour le foncier non bâti pour obtenir un produit complémentaire d’un montant de 288 492 €

Dans la mesure où il reste encore une incertitude sur la fiscalité 2011, à savoir le montant définitif du prélèvement pour le
Fonds de Garantie de Ressources individuelles, qui ne sera connu qu’en octobre 2011, il est proposé au conseil de ne pas
augmenter les taux de fiscalité qui ont déjà été communiqués à la population,et de diminuer les dépenses inscrites au BP
2011 notamment en différant sur 2012 le démarrage de services nouveaux (transport à la demande, patrouille voirie) et
d’augmenter l’inscription d’emprunt, nécessaire au financement des investissements, par décision modificative proposée au
point suivant.
Le Conseil Communautaire, après avoir exprimé son mécontentement face à l’attitude de l’administration, et après en avoir
délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29, L.2311-1 et suivants, L.2312-1 et suivants L.2331-3,
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies,
VU la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour l’année 2010 et la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour
l’année 2009,
VU la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour l’année 2011
VU l’arrêté inter préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 actant de l’élargissement du périmètre et portant modifications statutaires de la
CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral 308/DRCL/2009 du 30 novembre 2009 actant de l’adhésion des communes d’Orgerus et de Tartre Gaudran,
VU sa délibération en date du 28 juin 2000, instituant la taxe professionnelle unique et maintenant la fiscalité additionnelle sur le foncier bâti, foncier
non bâti et d’habitation,
VU sa délibération du 27 juin 2001 décidant de maintenir à partir de 2002, pour la part CCPH de la taxe d’habitation des habitations principales, les
abattements décidés antérieurement,
VU sa délibération du 21 novembre 2001 renouvelant sa délibération du 28 juin 2000 susvisée, conformément à l’article 1609 nonies C modifié par
l’article 80-11 de la loi des finances 2001,
VU sa délibération n°35/2006 du 24 avril 2006 fixant à 7 années, la durée d’unification des taux de taxe professionnelle des communes qui ont adhéré à
la CC du Pays Houdanais au 1er janvier 2006,
VU ses délibérations n°34/2006 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2006, n°17/2007 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2007, n° 42/2008 fixant les taux de
fiscalité pour l’année 2008 et n°22/2009 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2009 et n°22/2010 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2010,

VU sa délibération n°80/2008 du 25 septembre 2008 renouvelant sa délibération du 21 novembre 2001 instaurant la taxe professionnelle unique et la
fiscalité additionnelle sur la taxe d’habitation, la taxe sur le foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti, sur le périmètre de la CC Pays Houdanais.
VU sa délibération n°75/2010 du 12 juillet 2010 fixant le Taux Relais de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2010 à 10,08 %.
VU sa délibération n°97/2010 du 11 octobre 2010 décidant de supprimer l’abattement spécial à la base précédemment institué
VU l’état 1259 de notification des taux d’imposition de la fiscalité 2011 transmis le 15 avril 2011, et notamment les taux de référence induit par les
réformes collectivités territoriales et de la fiscalité locale, qui y figurent,
VU sa délibération n°30/2011 fixant les taux de la fiscalité pour l’année 2011 de la façon suivante :
Taxe Habitation : 7,18 %, Foncier Bâti : 1,04 %, Foncier Non Bâti : 5,19 %, Cotisation foncière des entreprises : 16,9 %
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
VU le nouvel état 1259 de notification des taux d’imposition de la fiscalité 2011 transmis le 16 juin 2011, reçu le 20 juin 2011, établi par les services
fiscaux et comportant une modification du produit fiscal de référence de la cotisation foncière des entreprises, le montant de ce dernier étant erroné sur
l’état 1259 notifié le 15 avril 2011,
Considérant le produit fiscal de référence de la cotisation foncière des entreprises est en fait de 1 314 497 € (et non 1 681 150 €), ce qui représente une
diminution de produit de 366 653 €,
Considérant que suite à cette erreur des services fiscaux, le Conseil Communautaire est autorisé à modifier les taux de fiscalité qu’il a votés le 26 avril
dernier, pour compenser cette perte de produit,
Considérant qu’une augmentation des taux est difficilement envisageable d’autant que les taux votés le 26 avril 2011 ont été portés à la connaissance de
la population,
Considérant qu’il reste encore une incertitude sur la fiscalité 2011, à savoir le montant définitif du prélèvement pour le Fonds de Garantie de
ressources Individuelles, qui ne sera connu qu’en octobre 2011,
ARTICLE UNIQUE : Confirme, les taux de fiscalité pour l‘année 2011 votés le 26 avril 2011, comme suit :
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Taxe Habitation :7,18 %
Foncier Bâti : 1,04 %
Foncier Non Bâti : 5,19 %
Cotisation foncière des entreprises : 16,90 %

5.2.

DECISION MODIFICATIVE

Compte tenu des décisions précédemment prises, il est proposé au conseil, une décision modificative au BP 2011 pour :
Diminuer le montant du produit de la contribution foncière des entreprises à hauteur de 366 653 €
Diminuer les dépenses de fonctionnement
Diminuer le virement à la section d’investissement
Prévoir les crédits nécessaires au versement de la subvention à la radio LFM
- Augmenter l’inscription d’emprunts
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 modifiée,
VU sa délibération n°30/2011 du 26 avril 2011 fixant les taux de fiscalité pour l’année 2011,
VU le budget primitif 2011 adopté le 26 avril 2011,
VU sa délibération n°60/2011 du 16 juin 2011 portant décision modificative au BP 2011 en vue du versement d’une subvention à l’hôpital de Houdan,
VU sa délibération n°69/2011 du 11 juillet 2011 décidant d’attribuer une subvention à l’association LFM Radio,
VU sa délibération n°70/2011 du 11 juillet 2011 confirmant les taux de fiscalité 2011, votés le 26 avril 2011,
VU le nouvel état 1259 de notification des taux de fiscalité 2011 transmis le 16 juin 2011, reçu le 20 juin 2011, établi par les services fiscaux et
comportant une modification du produit fiscal de référence de la cotisation foncière des entreprises, le montant de ce dernier état erroné sur l’état 1259
notifié le 15 avril 2011,
Considérant que le produit fiscal de référence de la cotisation foncière des entreprises pour l’année 2011 est en fait de 1 314 497 €
(et non de 1 681 150 €), ce qui représente une diminution de produit de 366 623 €,
Considérant qu’il est nécessaire de modifier les inscriptions budgétaires du BP 2011 pour :
- Diminuer le montant du produit de la cotisation foncière des entreprises
- Diminuer les dépenses de fonctionnement
- Prévoir les crédits nécessaires au versement de la subvention à l’Association LFM Radio
- Diminuer le virement à la section d’investissement
- Augmenter l’inscription d’emprunts
ARTICLE UNIQUE : Adopte la décision modificative suivante au budget 2011 de la CCPH :
Section de fonctionnement :
Recettes : Produit de la cotisation foncière des entreprises : 01 7311 : - 366 653 €
Dépenses : Frais de personnel (patrouille voirie): 012 64111 020 : - 45 000 €
Transport à la demande : 011 6288 815 : - 45 000 €
Subvention radio LFM : 65 657434 + 12 300 €
Section d’investissement :
Recettes : Virement à la section d’investissement : - 288 953 €
Emprunts : + 288 953 €

6. VIE ASSOCIATIVE
6.1

EVOLUTION DU CLUB DE FOOTBALL DE LONGNES : CONVENTION D’UTILISATION
PROVISOIRE DU STADE DE FOOTBALL DE LONGNES

Monsieur TETART précise que la CCPH a été informée récemment que par publication du 24 mai dernier au journal officiel
le Football Club du Plateau de Bréval Longnes a été créé. Cette création a été suivie de la dissolution du Longnes Athlétic
Club et du FCP Bréval.
Le nouveau club bénéficie de la coprésidence des Présidents des anciens Clubs à savoir M. Orfeuille et M. Hébert.
Une rencontre avec M.Orfeuille a été organisée samedi 8 juillet dernier. La fusion des deux clubs a été décidée pour assurer
de meilleures prestations, mutualiser des moyens et surtout offrir un projet sportif pouvant alors bénéficier d’un effectif de
joueurs plus large assurant une participation aux différents niveaux de compétition.
Cette évolution est porteuse d’espoir mais présente aussi des problèmes potentiels : club avec siège en dehors du pays
Houdanais, conventions à réétablir, etc. Cela peut aussi constituer une bonne opportunité de remettre à plat la situation de
mise à disposition des installations de Longnes.
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Cette remise à plat et la prise en compte des nouvelles conditions peut demander un peu de temps et une approbation par le
Conseil Communautaire. Or les entraînements reprennent dès la dernière quinzaine d’août. Il est donc proposé au Conseil
que le Président soit autorisé à signer avec le nouveau club une convention d’occupation précaire des installations de
Longnes jusqu’au 15 octobre 2011, cette convention n’exigeant que des clauses d’assurances et de respect des installations et
renvoyant aux conventions définitives les questions de subventions, de changements d’emprises de terrains en raison
d’extension du tennis de Longnes et de mise à disposition du « club house » qui serait entretenu par le club.
Monsieur TETART indique aussi que les subventions non versées au Longnes Athlétic Club qui n’avait pas fourni à la
CCPH les éléments financiers demandés, pourraient être versées à cette nouvelle association mais sous certaines conditions.
M. STEIN estime qu’il ne faut effectivement pas pénaliser les jeunes qui font du foot à Longnes.
Madame COURTY s’interroge sur le reliquat de la subvention non versée au Longnes Athlétic Club et demande que cette
somme ne puisse être versée qu’à l’appui d’un dossier complet de demande.
Monsieur LE GAZIOU indique que si la CCPH accepte de signer une convention d’utilisation d’un bien communautaire
avec une association domiciliée hors du territoire de la communauté de communes cela peut créer un précédent.
Monsieur ASTIER estime effectivement tout cela difficile à juger.
Monsieur TETART prend note de toutes ces remarques et évoque la possibilité d’un changement de siège social pour
l’association ou la création d’un deuxième siège en installant une antenne de l’association à Longnes.
M. STEIN s’interroge sur les lieux des matchs officiels. Ils pourraient se dérouler plutôt à Breval.
Madame CHAIGNEAU souhaite revenir sur les subventions non versées et signale que lorsqu’une association est dissoute,
les comptes sont arrêtés. Un inventaire des biens, créances et dettes de l’association doit être dressé et le cas échéant la
transmission du patrimoine restant de l’association doit être effectué.
Il est aussi indiqué que tous les documents doivent être signés par les deux co-présidents.
Monsieur TETART indique qu’il sera tenu compte de toutes ces réserves.
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 et notamment son article 86,
VU la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 97/19/DAD des 23 et 30 décembre 1997 portant création de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2004/81/DAD des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences « sportive et culturelle » notamment celle
du football, école de musique, gymnastique sportive et rythmique compétitive, à la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2005/40/DAD des 22 et 27 décembre 2005 autorisant l’élargissement de périmètre et portant modification des statuts de la
Communauté de Communes du 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,
Vu la convention de mise à disposition du stade de Longnes signée le 20 juin 2006 par la commune de Longnes et la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
Vu la convention d’utilisation du stade de football de Longnes signée le 18 septembre 2006 entre la CC pays Houdanais et l’Association « Longnes
Athlétique Club Omnisport »,
Vu la convention d’objectifs signée le 26 juin 2006 entre la CC Pays Houdanais et l’Association « Longnes Athlétique Club Omnisport », d’une durée de
3 ans,
Vu l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition du stade de Longnes signée le 24 mars 2011, excluant de la mise à disposition de la CC Pays
Houdanais, une partie de la parcelle cadastrée C 741 du stade de Longnes afin que la commune puisse y construire un deuxième cours de tennis.
Vu sa délibération n°48/2011 du 26 avril 2011 approuvant la nouvelle convention d’utilisation du stade de Longnes à intervenir avec l’Association
« Longnes Athlétique Club Omnisport »
Vu sa délibération n°49/2011 du 26 avril 2011 approuvant la nouvelle d’objectifs entre la CCPH et l’Association « Longnes Athlétique Club
Omnisport »,
Considérant la déclaration au Journal Officiel le 24 mai 2011, de l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » suivie de la dissolution
de l’Association « Longnes Athlétique Club Omnisport », rendant caduques les conventions établies entre l’Association « Longnes Athlétic Club
Omnisport » et la CCPH,
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Considérant que la fusion des associations « Longnes Athlétic Club Omnisport » et « FCP Bréval » a été décidée pour assurer de meilleures
prestations, pour mutualiser des moyens et offrir un projet sportif afin d’élargir l’effectif des licenciés pour accéder aux différents niveaux de
compétition,
Considérant que l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » n’a pas son siège social sur le territoire de la CCPH,
Considérant la nécessité pour la CCPH et l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes » de revoir les modalités d’utilisation du terrain
de football de Longnes, de changement d’emprise de terrain en raison d’extension du tennis de Longnes et les conditions de subventionnement du Club,
Considérant, malgré tout, la nécessité pour cette nouvelle association, d’utiliser le stade de football de Longnes pour la reprise des entraînements dès la
deuxième quinzaine du mois d’août,
Considérant que les modalités de mise à disposition du stade de football de Longnes doivent être précisées dans le cadre d’une convention précaire
exigeant des clauses d’assurances et de respect des installations,
ARTICLE 1 : Approuve la convention précaire d’utilisation de biens et d’équipements affectés à la pratique du football à intervenir entre la
Communauté de Communes du Pays Houdanais et l’Association « Football Club du Plateau de Bréval Longnes »,
ARTICLE 2 : Dit que cette convention est établie jusqu’au 15 octobre 2011
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention.

7. QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs personnes demandent quelles sont les règles qui régissent les vols de delta planes et de para pentes qui survolent
les communes n’importe quel jour et à n’importe quelle heure. Elles souhaiteraient qu’une pétition soit faite contre ces vols
bruyants.
Monsieur TETART indique que la CCPH peut, au nom de toutes les communes du territoire, écrire au sous préfet afin de lui
demander les règles qui régissent ce type de vols.
Monsieur BLONDEL confirme le vol de ces engins par beau temps.
Monsieur AUBERT signale que Monsieur CUQ s’était déjà intéressé au problème et que des zones sont réservées à la
voltige.
Monsieur TETART rappelle que la CCPH était prête à porter le dossier à condition que chaque commune délibère en
précisant qu’elle demandait l’arrêt des voltiges. Hors à ce jour, seules une ou deux communes l’ont fait.
Monsieur MANSAT indique que ces vols sont le fait d’une association dont le siège est à Richebourg. Il s’agit d’une école
de pilotage avec un terrain et plan de vol déposé mais non respecté.
Selon Madame COURTY, ce sont les règles applicables suivant un plan sur une zone d’envol et d’atterrissage, à une certaine
altitude au dessus des villages.
Monsieur TETART indique que la CCPH peut demander au Sous Préfet un état des autorisations données sur le territoire.
________________________
Madame QUINAULT expose les problèmes rencontrés, sur sa commune, qu’engendre le regroupement de jeunes
(consommation d’alcool, bris de verre, nuisances sonores…). Elle demande si la commune doit prendre un arrêté et lequel.

La séance est levée à 22 h 15
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