COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU JEUDI 31 MAI 2018
L’an deux mille dix-huit, le 31 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 de Tacoignières, sous la présidence de Monsieur MANSAT.
Date de la convocation : 24/05/2018
Date d’affichage : 24/05/2018
Nbre de conseillers en exercice : 57
Ouverture de la séance :
Nbre de présents : 44
39 Titulaires, 5 Suppléants
Nbre de pouvoirs : 7
Nbre de votants : 51

Mme QUINAULT, Mme AUBEL, M. MAILLER, M. ROULAND, Mme ELOY,
M.GEFFROY, M. RICHY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN, M. BARON,
M. ASTIER, M.GILARD, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND,
M. DUVAL Guy, M. TETART, M. VEILLE, M. RICHARD, M. PASTUREAU, Mme DEBRAS, délégués
titulaires, M. BELLON, délégué suppléant, M. DUVAL Georges, délégués titulaires,
Mme BERNASSE déléguée suppléante, M. VERPLAETSE, Mme CHIRADE, M. BARROSO,
Mme HOURSON, M. DURAND Joël, délégués titulaires, M. BONNIN délégué suppléant,
M. EL FADL, Mme MONTEL-GLENISSON, délégués titulaires, M. PFLIEGER, délégué suppléant, M.
SANDRIN, M. SAVALLE, M. OZILOU, Mme FRAGOT, Mme TETART,
M. RIVIERE, M. MANSAT, Mme BRUN, M. ROBIN délégués titulaires,
M. TROUSSEAU délégué suppléant
Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. FEREDIE, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme HOURSON, délégué titulaire,
M. BARBIER, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN déléguée titulaire,
Mme RHODES, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. ASTIER, délégué titulaire,
Mme BUON, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. TETART, délégué titulaire,
Mme BOUDEVILLE, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire
M. TONDU délégué titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE
Mme COURTY, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme MONTEL-GLENISSON, déléguée titulaire,

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 11 AVRIL 2018
M. le Président ouvre la séance en soumettant à l’approbation du conseil, le compte rendu de la séance du 11 avril
2018. Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu adopté à l’unanimité.

DECISIONS DU PRESIDENT
La liste des décisions prises par le Président en application de l’article L.5211-10 du code général des collectivités
territoriales et de la délibération n°19/2014 du conseil communautaire du 16 avril 2014 a été transmise aux délégués
pour qu’ils en prennent connaissance et est jointe au présent compte rendu.

1

ADMINISTRATION GENERALE
1.1. S.I.E.E.D. : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA HAUTE VALLEE DE CHEVREUSE

M. le Président expose que le comité syndical du SIEED a accepté le 12 mars 2018, l’adhésion de la communauté de
communes de la Haute Vallée de Chevreuse en substitution de la commune du Mesnil-Saint-Denis.
Les conseils communautaires des intercommunalités adhérentes du SIEED doivent se prononcer dans les 3 mois
suivants la notification de la décision du SIEED (soit avant le 23 juin 2018)
Il précise que la population du Mesnil saint Denis pourrait compenser celle de la communauté de communes de Gally
Mauldre, si cette dernière était autorisée à quitter le S.I.E.E.D.
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 L5211-5
Vu l’arrêté préfectoral n°2017184-0005 en date du 3 juillet 2017 constatant l’adhésion au S.I.E.E.D. de Rambouillet territoires pour
le compte des commune de Gambaiseul et Mittainville, et actant de la constitution des collectivités membres du S.I.E.E.D,
Vu la délibération 2018-003 en date du 12 mars 2018 du comité syndical du SIEED acceptant l’adhésion de
la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse pour la commune du Mesnil saint Denis,
Vu la notification de cette délibération faite par le SIEED le 16 mars 2018, parvenue le 23 mars 2018 au siège de la Communauté
de Communes du Pays Houdanais,
Considérant que le conseil communautaire de chaque collectivité adhérente au SIEED dispose d’un délai de 3 mois à compter de la
notification de la délibération du SIEED,
ARTICLE UNIQUE : ACCEPTE l’adhésion la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse pour la commune du Mesnil
saint Denis au Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets Ouest Yvelines (SIEED)
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1.2. S.I.E.E.D : CONVENTION DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION AUX DEPENSES LIEES AUX DECHETS
MENAGERS
M. le Président poursuit en rappelant que dans le cadre de la loi NOTRe la Communauté de Communes du Pays
Houdanais, exerce, depuis le 1er janvier 2017, en lieu et place de ses communes membres, la compétence déchets
ménagers et assimilés et à ce titre, elle s’est substituée à ces dernières au sein du Syndicat Intercommunal
d’Enlèvement et d’Evacuation des Déchets de l’Ouest Yvelines (SIEED).
Par délibération en date du 25 septembre 2017, la CC Pays Houdanais a décidé de percevoir à compter du 01/01/2018
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), sur son territoire en lieu et place du SIEED.
A ce jour, les charges de collecte, d’évacuation et d’incinération des ordures ménagères et autres déchets assimilés
sont supportées par le SIEED et il convient par conséquent, de lui verser la part du produit de la TEOM nécessaire à la
couverture des dépenses réellement engagées par ce dernier.
Afin d’encadrer ce versement au SIEED, une convention a été rédigée et est proposé à l’approbation du conseil
communautaire.
M. le Président explique que le projet de convention n’a pas pu être envoyé avant la séance aux conseillers car le
contenu a été revu avec le Président du S.I.E.E.D. il y a deux jours, et qu’il a donc été distribué sur table.
Le projet de convention prévoyait que la participation annuelle de la CCPH serait versée mensuellement, comme suit :





Le montant mensuel des mois de janvier, février et mars de l’année N représentant 1/12 du montant de la
participation de l’année N-1
Le montant mensuel des mois d’avril à novembre étant calculé comme suit :
 montant de la participation de l’année N déduction faite des versements faits de janvier,
février et mars et divisé par 9 mois
Le montant du mois de décembre représentera le solde annuel calculé en fonction des dépenses réelles de
l’année N supportées par le SIEED déduction faite des versements de janvier à novembre

M. Baudot ayant indiqué, lors de la réunion du bureau communautaire du 24 mai 2018, qu’il était impossible au
S.I.E.E.D. de connaître en décembre, le montant des dépenses réelles de l’année N supportées par le SIEED,
(notamment parce les subventions du SIDOMPE sont versées l’année suivante en juillet), il avait été convenu que ces
dispositions seraient revues avant le conseil. Ce qui a été fait.
Le projet de convention soumis au conseil comprend les modalités de versement suivantes :
- De janvier à mars, le SIEED présentera à la Communauté de communes du Pays Houdanais des acomptes
mensuels représentant 1/12 des versements de l’année précédente
- Le 31 janvier de l’année N dernier délai, le SIEED fournira à la CC Pays Houdanais un état des dépenses
prévisionnelles de l’année N permettant à la communauté de fixer les taux de TEOM et de voter son budget.
Les acomptes mensuels d’avril à décembre seront calculés comme suit :
 montant prévisionnel annuel –acomptes versés de janvier à mars
9
M. le Président souligne la nécessité de rédiger et signer cette convention, car sans celle-ci, la CC Pays Houdanais ne
peut pas verser sa participation et donc le S.I.E.E.D. n’a rien perçu depuis le début de l’année 2018.
M. Baudot souligne qu’après des discussions laborieuses, un accord a été trouvé sur cette rédaction.
Il considère cependant que cette convention est illégale car le comité syndical du S.I.E.E.D. a déjà approuvé une autre
convention de versement, en janvier 2017 et que par conséquent le président du S.I.E.E.D. ne la signera pas.
M. le Président indique que le comité syndical di S.I.E.E.D. n’aurait pas dû approuver cette convention pour la CC Pays
Houdanais car en janvier 2017, la CC Pays Houdanais n’avait pas encore décidé de percevoir directement la TEOM.
M. le Président fait part à M. Baudot de son désaccord sur la rédaction du compte rendu du comité syndical du
S.I.E.E.D. du 7 avril 2018, dans lequel il est encore fait référence à la TEOM alors que le S.I.E.E.D. devrait parler de
produit attendu et de TEOM.
Mme Debras s’étonne que ne soit pas prévu un réajustement l’année suivante, lorsque le versement des subventions
du SIDOMPE est effectué.
M. Baudot indique qu’il s’abstiendra pour le vote de ce point.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 43 voix POUR et 8 abstentions, la délibération
suivante :
 VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général des impôts, et notamment ses articles 1379-0 bis et 1639 A,
VU la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération
Intercommunale,
VU les lois de finances n°2000-656 du 13 juillet 2000 pour 2000, n°2001-1275 du 28 décembre 2001 pour 2012 qui ont institué un régime
dérogatoire permettant aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la totalité de la compétence
prévue à l’article L.224-13 du code général des collectivités territoriales et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat
mixte, de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en lieu et place du syndicat qui l’a instituée,
VU la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) attribuant la compétence obligatoire relative à la
er
collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés à partir du 1 janvier 2017, à la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2016354-0004 du 19 décembre 2016 portant substitution de la CC Pays Houdanais pour ses 36 communes
membres, au sein du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien,
VU l’arrêté inter préfectoral 2017277-0005 du 4 octobre 2017 actant les statuts modifiés de la CC Pays Houdanais,
VU sa délibération n°56/2017 du 25 septembre2017 décidant de percevoir, à partir de l’année 2018, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
sur le territoire du Pays Houdanais, en lieu et place du Syndicat Intercommunal d’Evacuation et d’Elimination des Déchets de l’Ouest Parisien, qui
l’avait instituée par délibération n°2000-01 du 12 octobre 2000 et selon le zonage adopté les 21 mars 2005, 21 mars 2015 et 16 janvier 2017
VU la délibération n°2018-011 du comité syndical du SI.E.E.D. fixant le produit attendu, pour 2018, sur chaque territoire de ses EPCI adhérents,
pour le financement des dépenses de collecte, d’évacuation et d’incinération des déchets ménagers et assimilés qu’il supporte,
VU sa délibération n°18/2018 du 11 avril 2018 fixant les taux de Taxe d’Enlèvement d’Ordures Ménagères sur le territoire de la CC Pays
Houdanais pour l’année 2018,
Considérant qu’il convient de fixer, par convention, les modalités de versement de la participation annuelle de la CC Pays Houdanais aux
dépenses de collecte, d’évacuation et d’incinération des déchets ménagers et autres déchets assimilés que le S.I.E.E.D. assure le territoire de ses
36 communes membres,
ARTICLE 1 : APPROUVE la convention de versement de la participation annuelle de la CC Pays Houdanais, au SI.E.E.D., pour le financement des
dépenses liées aux déchets ménagers et autres déchets assimilés.
ARTICLE 2 : AUTORISE M. le Président à signer cette convention.

2

VOIRIE
2.1. TRIENNAL 2016/2019 : CONVENTIONS DE MANDAT

Mme Eloy informe de la réalisation des travaux de rénovation et de renforcement sur plus de 50 RPH courant 2018 et
début 2019, dans le cadre du programme Triennal 2016-2019 du CD 78, ainsi que dans le cadre du Fond d’Aide à
l’Investissement des communes du CD 28 (FDI 2018).
Ces travaux seront réalisés en totalité sous maîtrise d’ouvrage CCPH, la maitrise d’œuvre étant assurée par le cabinet
FONCIER EXPERTS, dans le cadre du marché n° 2017-008 qui lui a été attribué en juillet 2017.
Cependant pour 6 communes, des travaux d’assainissement se sont révélés soit nécessaires et indispensables
(caniveaux CC2), soit ont été demandés par choix technique communal (tranchées d’infiltration et/ou bordures T2)
Or, s’agissant de travaux d’assainissement (eaux pluviales) ou de création de bordure, en agglomération, ces travaux
ne relèvent pas de la compétence de la CCPH et doivent être financés par les communes concernées.
La CCPH peut dorénavant se voir confier ces travaux en maîtrise d’ouvrage déléguée, dans le cadre d’une convention
de mandat à signer avec chaque commune concernée.
Les projets réalisables en convention de mandat, concernent les communes BAZAINVILLE, BOURDONNE, DAMMARTINEN-SERVE, LONGNES, PRUNAY-LE-TEMPLE, ROSAY, et sont les suivants :
- BAZAINVILLE pour le chemin de la Garenne (RPH 29B), pour un montant de travaux estimés à 22.361,85 € hors
taxes, maitrise d’œuvre comprise,
- BOURDONNE pour la rue Valoise (RPH134 O et P), pour un montant de 2.695,26 € HT, MOE comprise,
- DAMMARTIN-EN-SERVE pour le chemin de Paris (RPH 109B), pour un montant de 37.126,51 € HT, MOE comprise,
- DAMMARTIN et LONGNES pour la rue des 7 Quartiers (RPH 108D), pour un montant de 11.342,54 € HT, MOE
comprise,
- LONGNES pour les rues de la Fortelle (RPH 113B) et du Hameau (RPH 108H), pour un montant respectif de
18.641,16 et de 14.415,73 € HT, MOE comprise,
- PRUNAY-LE-TEMPLE pour la rue de la Commanderie (RPH 131 L et M), pour un montant de 5.783,57 € HT, MOE
comprise,
- ROSAY pour la rue de Saint-Corentin (RPH 221) pour un montant de 19 090,27 € HT, MOE comprise.
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Mme Eloy précise qu’une dernière mise au point doit être faite, dans les prochains jours, sur les travaux à réaliser
pour la commune de Rosay, qui engendrera une baisse du montant prévisionnel mentionné ci-dessus.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la délibération suivante :
 Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux sur les voies communautaires,
Vu la délibération 2016-CD-2-5303.1 du 20 juin 2016 de Conseil Départemental des Yvelines adoptant un nouveau programme triennal d’aide aux
er
communes et structures intercommunales en matière de voirie, pour la période du 1 juillet 2016 au 30 juin 2019,
Vu sa délibération n° 44/2016 du 12 juillet 2016 fixant à 50 % le pourcentage à appliquer au plafond de travaux subventionnables HT pour
chacune des 32 communes des Yvelines membres de la CC Pays Houdanais,
Vu la délibération 2016-CP-5883.1 du 7 octobre 2016 de Conseil Départemental des Yvelines actant de cette demande et ouvrant un programme
au bénéfice de la CC Pays Houdanais au titre duquel une subvention d’un montant de 2.234.096 € peut être obtenue, pour un montant de travaux
subventionnable de 3.303.491 € HT,
Vu le budget primitif adopté le 11 avril 2018,
Considérant les projets d’aménagement et de renforcement envisagés par la CC Pays Houdanais sur 52 routes d’intérêt communautaire, ayant
fait l’objet d’une demande de subvention auprès du Conseil Départemental des Yvelines dans le cadre du programme de subventionnement
susvisé, par décision du Président n° 32 du 14 mai 2018,
Considérant que dans la cadre de ces 52 projets, les communes de Bazainville, Bourdonné, Dammartin-en-Serve, Longnes, Prunay-le-Temple et
Rosay envisagent de réaliser en agglomération, divers aménagements pour le traitement des eaux pluviales (caniveaux, bordures, tranchée
d’infiltration), alors que la CCPH doit réaliser le tapis de roulement,
Considérant que pour une meilleure coordination des travaux entre la CC Pays Houdanais et ces six communes, celles-ci peuvent déléguer à la
CCPH la réalisation des travaux de voirie qu’elles auraient dû faire directement,
Considérant que cette délégation se traduit par un mandat donné à la CC Pays Houdanais, formalisée par une convention de mandat avec chaque
commune, par laquelle elle délègue la maîtrise d’ouvrage de ses travaux à la CC Pays Houdanais,
Considérant les projets de convention de mandat à établir avec les communes de :
- BAZAINVILLE : pour des travaux de réfection du Chemin de la Garenne (RPH 29B), avec la pose de bordures et caniveaux pour un
montant prévisionnel à charge de la commune de 22.361,85 € HT, maîtrise d’œuvre comprise,
- BOURDONNE : réfection la rue Valoise (RPH134O et P), avec la pose de caniveaux pour un montant prévisionnel à charge de la
commune de 2.695,26 € HT, MOE comprise,
- DAMMARTIN-EN-SERVE : réfection du chemin de Paris (RPH 109B), avec la pose de bordures, caniveaux et création d’une tranchée
d’infiltration, pour un montant prévisionnel à charge de la commune de 37.126,51 € HT, MOE comprise,
- DAMMARTIN et LONGNES : réfection de la rue des 7 Quartiers (RPH 108D), avec la pose de bordures et caniveaux pour un montant
prévisionnel à charge des communes de 11.342,54 € HT, MOE comprise,
- LONGNES : réfection des rues de la Fortelle (RPH 113B) et du Hameau (RPH 108H), avec la pose de caniveaux dont les montants
prévisionnels à charge de la commune s’élèvent respectivement à 18.641,16 et 14.415,73 € HT, MOE comprise,
- PRUNAY-LE-TEMPLE : réfection de la rue de la Commanderie (RPH 131L et M), avec la pose de caniveaux pour un montant prévisionnel à
charge de la commune de 5.783,57 € HT, MOE comprise,
- ROSAY : réfection de la rue de Saint-Corentin (RPH 221), pose de caniveaux et canalisation pour un montant prévisionnel à charge de la
commune de 16 816,14 € HT, MOE comprise.
ARTICLE 1 : APPROUVE la réalisation des travaux suivants, pour lesquels les communes donnent mandat à la CC Pays Houdanais :
- BAZAINVILLE, pour le Chemin de la Garenne (RPH 29B) dont le montant prévisionnel à la charge de la commune s’élève à 22.361,85 €
HT, maîtrise d’œuvre comprise,
- BOURDONNE pour la rue Valoise (RPH134O et P), dont le montant prévisionnel à la charge de la commune s’élève à 2.695,26 € HT, MOE
comprise,
- DAMMARTIN-EN-SERVE pour le chemin de Paris (RPH 109B), dont le montant prévisionnel à la charge de la commune s’élève à
37.126,51 € HT, MOE comprise,
- DAMMARTIN et LONGNES pour la rue des 7 Quartiers (RPH 108D), dont le montant prévisionnel à la charge des communes s’élève à
11.342,54 € HT, MOE comprise,
- LONGNES pour les rues de la Fortelle (RPH 113B) et du Hameau (RPH 108H), dont les montants prévisionnels à la charge de la commune
s’élèvent respectivement à 18.641,16 et 14.415,73 € HT, MOE comprise,
- PRUNAY-LE-TEMPLE pour la rue de la Commanderie (RPH 131L et M), dont le montant prévisionnel à la charge de la commune s’élève à
5.783,57 € HT, MOE comprise,
- ROSAY pour la rue de Saint-Corentin (RPH 221), dont le montant prévisionnel à la charge de la commune s’élève à 16 816,14 € HT, MOE
comprise,
ARTICLE 2 : APPROUVE les conventions de mandat à intervenir avec les communes de Bazainville, Bourdonné, Dammartin-en-Serve, Longnes,
Prunay-le-Temple et Rosay, pour la réalisation de ces travaux de voirie
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Président à signer lesdites conventions de mandat et tous actes utiles à la gestion administrative et financière
de ces conventions.

2.2. MARCHE DE FAUCHAGE
FAUCHAGE DES ACCOTEMENTS ET DES DEPENDANCES LE LONG DES VOIES COMMUNAUTAIRES
Mme Eloy poursuit en indiquant qu’une consultation d’entreprises a été lancée le 15 mars 2018, pour attribuer le
marché de fauchage des accotements et des dépendances situés le long des voies communales, relevant de la
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compétence de la Communauté de Communes du Pays Houdanais.
Sont également concernés, tous les tronçons de Routes Départementales traversant les agglomérations, les abords de
la piste cyclable Bazainville-Maulette le long de la RD 912, ainsi qu’une bande enherbée longeant la RD 21-2 entre StLubin de la Haye et Houdan.
Le marché est composé de 2 lots :
 Le 1er regroupe 17 communes situées au nord de la CCPH : Boinvilliers, Courgent, Dammartin-en-Serve, FlinsNeuve-Eglise, Gressey, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Mulcent, Orgerus, Osmoy, Prunay-le-Temple,
Rosay, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tilly et Villette
 Le second regroupe 19 communes au sud de la CCPH : Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, BoutignyProuais, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, La Hauteville, Le-TartreGaudran, Gressey, Havelu, Houdan, Maulette, Orvilliers, Richebourg, Saint-Lubin-de-la-Haye, et Tacoignières.
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande conformément aux dispositions de l’article 74 du
code des Marchés Publics.
Ce marché attribué pour l’année 2018, pourra être reconduit trois fois, soit une durée maximale de quatre ans,
compte tenu du montant annuel et du montant global sur les 4 années, une consultation formalisée sous forme
d’Appel d’Offres Ouvert a été lancée.
Treize dossiers électroniques ont été téléchargés, deux entreprises ont déposé une offre sur le site
e.marchéspublics.com et deux autres ont déposé un dossier papier à la CCPH, dans les délais impartis, fixés au 20 avril
2018 à 12 heures, il s’agit de :
- Enveloppe n° 1 : ECOGEST fait une offre pour les 2 lots (Nord et SUD)
- Enveloppe n° 2 : EURL LA NOE fait une offre pour le lot n°1 (Nord CCPH)
- Enveloppe n° 3 : PRETTRE Espaces-Verts fait une offre pour le lot n°2 (Sud CCPH)
- Enveloppe n° 4 : S.A.M.U. fait une offre pour le lot n°2 (Sud CCPH)
Les Critères de jugements étaient les suivants :







Documents attestant des homologations et qualifications de l’entreprise et de son personnel (Certificats,
AFNOR, QualiPaysage, UNEP, Services de Protection des Végétaux, CACES et attestations de formations pour
les salariés,
Présence de certificats de capacités, vérification des références,
Présence de rapports de fin de chantier, visite pré- candidature,
Renseignements concernant l’organisation et la réactivité de l’entreprise,
Présentation des tâches, déroulement du chantier,
Gestion des déchets, comportement environnemental.

Toutes les candidatures étaient recevables.
Le classement et résultat de l’analyse technique et financière des offres
Pour le classement final des offres, la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 26 avril dernier a appliqué aux
notes techniques et financières, les coefficients énoncés à l’article 6.2 du Règlement de Consultation :
1. Prix des prestations, coefficient 40%
2. Valeur technique (mémoire justificatif et explicatif), coefficient 40%
3. Délais proposés et capacité à les respecter, coefficient 20%

N°
Enveloppe

Les résultats ont été les suivants :

1
2
3
4

Entreprise

Valeur
financière
Coef 0.4
Lot 1

ECOGEST
Eurl LA NOE
PRETTRE Espaces verts
S.AM.U.

0,00
8,00

Lot 2
1,80
7,72
8,00

Valeur
Technique
Coef 0.4
Lot 1
4,00
6,20

Lot 2
4,00

Délais
Coef 0.2
Lot 1
2,10
3,70

6,80
5,40
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Lot 2
2,10
3,10
2,10

Résultat
Note sur 20
Lot 1

Lot 2

6,10
17,90

7,90
17,62
15,50
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Montant estimatif de la dépense annuelle :
Après application des notes et coefficients aux critères de jugement, résumés dans le tableau récapitulatif ci-dessus, il
s’avère que :
- l’offre de l’entreprise LA NOE est la mieux disante pour le lot n° 1 (Nord CCPH), avec un montant annuel de
43 950,88 € HT, soit 52 741,06 € TTC, pour deux coupes complètes et une coupe en agglomération ;
- l’offre de l’entreprise PRETTRE Espaces-Verts est la mieux disante pour le lot n° 2, avec un montant annuel de
54 176,20 € HT, soit 65 011,44 TTC pour deux coupes complètes et une coupe en agglomération.
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 le Budget Primitif 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
Considérant que la CC du Pays Houdanais assure le fauchage des accotements et des dépendances situés le long des voies communautaires, ainsi
que le long des voies départementales en agglomération, plus deux voies vertes longeant la RD 912 et la RD 21-4,
Considérant que pour assurer cette prestation sur l’année 2018, une consultation a été lancée le 15 mars 2018, sous forme d’Appel d’Offres
Ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bon de commande, alloti de la manière suivante :
 lot 1 : les communes de Boinvilliers, Courgent, Dammartin-en-Serve, Flins-Neuve-Eglise, Longnes, Mondreville, Montchauvet, Mulcent,
Osmoy, Orgerus, Prunay-le-Temple, Rosay, Saint-Martin-des-Champs, Septeuil, Tilly et Villette,
 lot 2 : les communes d’Adainville, Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre,
Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Maulette, Orvilliers, Richebourg,
Saint-Lubin-de-la-Haye et Tacoignières,
Considérant qu’à l’issue de cette consultation et de l’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres réunie le 26 avril 2018, a retenu les
propositions qui se sont révélées êtres les mieux disantes, à savoir :
- pour le lot n°1 : l’entreprise LA NOË, située Oinville-sur-Montcient (78),
- pour le lot n°2 : l’entreprise PRETTRE Espaces-verts, située à Méré (78),
ARTICLE 1 : Approuve le marché de l’E.U.R.L. LA NOE pour le lot n°1, des prestations de fauchage des accotements, aux prix unitaires suivants :
 Signalisation de chantier, forfait par coupe : 11,00 € HT
 Nettoyage des accotements, forfait par coupe : 11,00 € HT
 Fauchage mécanique en terrain plat (coupe complète), prix au m² : 0,03 € HT
 Fauchage mécanique en terrain plat (coupe agglo), prix au m² : 0,03 € HT
 Fauchage mécanique sur talus (coupe complète), prix au m² : 0,04 € HT
 Fauchage mécanique sur talus (coupe agglo), prix au m² : 0,045 € HT
 Fauchage manuel (toute coupe), prix au m² : 0,09 € HT
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement et les pièces du marché se rapportant au lot n°1, avec l’EURL LA NOE, 5,
impasse de la côte Montcient, 78 250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT,
ARTICLE 3 : Approuve le marché de la S.A. PRETTRE Espaces-Verts pour le lot n° 2, des prestations de fauchage des accotements, aux prix unitaires
suivants :
 Signalisation de chantier, forfait par coupe complète : 500,00 € HT
 Signalisation de chantier, forfait par coupe en agglomération : 400,00 € HT
 Nettoyage des accotements, forfait par coupe complète : 500,00 € HT
 Nettoyage des accotements, forfait par coupe en agglomération : 400,00 € HT
 Fauchage mécanique en terrain plat (coupe complète) prix au m² : 0,04 € HT
 Fauchage mécanique en terrain plat, (coupe agglo) prix au m² : 0,05 € HT
 Fauchage mécanique sur talus, prix au m² : 0,07 € HT
2
 Fauchage manuel (coupe complète) prix au m : 0,09 € HT
2
 Fauchage manuel (coupe en agglomération) prix au m : 0,10 € HT
ARTICLE 4 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement et les pièces de l’accord-cadre se rapportant au lot n° 2, avec la S.A.
PRETTRE Espaces-Verts, Avenue de l’Arbre à la Quénée, 78 490 MERE
ARTICLE 5 : Dit que ces accords-cadres de fauchages des accotements sont attribués pour l’année 2018 et pourront être reconduits en 2019, 2020
et 2021,
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations sont prévus au budget primitif 2018, à l’imputation 011/61523/822

2.3. MARCHE DE GRAVILLONNAGE
Une consultation d’entreprises a également été lancée le 6 avril 2018, pour la réparation et le renforcement des voies
communautaires de la Communauté de Communes du Pays Houdanais. Elle consiste à réparer les nids de poules et les
arrachements en rives, ainsi qu’à recharger les affaissements et les faïençages ponctuels de la chaussée, avec la
technique de l’enrobé projeté.
Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre à bons de commande conformément aux dispositions de l’article 74 du
code des Marchés Publics. Ce marché attribué pour l’année 2018, pourra être reconduit trois fois, soit une durée
maximale de quatre ans, compte tenu du montant annuel et du montant global sur les 4 années, une consultation
formalisée sous forme d’Appel d’Offres Ouvert a été lancée.
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Quatorze dossiers électroniques ont été téléchargés, aucune entreprise n’a déposé d’offre sur le site
e.marchéspublics.com.
Mme Eloy indique que seule la Sté HAPRO a déposé un dossier papier à la CCPH, dans les délais impartis fixés au 11
mai 2018 à 13 heures.
Les Critères de jugements étaient les suivants :
 Documents attestant des homologations et qualifications de l’entreprise et de son personnel (Certificats,
AFNOR, QualiPaysage, UNEP, Services de Protection des Végétaux, CACES et attestations de formations pour
les salariés,
 Présence de certificats de capacités, vérification des références,
 Les moyens matériels (nombre, type d’atelier) et humains (nombre, compétences) mis à disposition de
l’opération,
 Le descriptif de la technique et de sa mise en œuvre,
 Le mode d’intervention sur la voirie, exposition du personnel et des usagers,
 Les dispositions d'organisation pour assurer la période de préparation, puis le déroulement des chantiers,
 Les fiches techniques des produits, le comportement environnemental, le mode et la fréquence de
communication sur l’avancement, la réactivité, le suivi des tonnages épandus,
 La durée d’intervention et l’organisation adoptée pour le respect du planning.
La candidature de la Ste HAPRO était recevable.
Classement et résultat de l’analyse technique et financière des offres
Pour le classement final des offres, la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 mai dernier a appliqué aux
notes techniques et financières, les coefficients énoncés à l’article 6.2 du Règlement de Consultation :

N°
Env
elo
ppe

1. Prix des prestations, coefficient 30%
2. Valeur technique (mémoire justificatif et explicatif), coefficient 40%
3. Délais proposés, capacité à les respecter, coefficient 20%
4. Présentation de l’offre, coefficient 10 %

1

Entreprise

HAPRO SARL

Valeur
Financière Coef 0.3

6,00

Valeur
Technique Coef 0.4

7,40

Délais
Coef 0.2

Présentation
Coef 0.1

Résultat
Note sur 20

4,00

1.90

19,30

Montant estimatif de la dépense annuelle :
Après application des notes et coefficients aux critères de jugement, résumés dans le tableau récapitulatif ci-dessus, il
s’avère que l’offre de l’entreprise HAPRO obtient la note de 19,3 sur 20.
Cette offre est recevable et correspond à l’estimation réalisée par la CCPH. Le prix proposé à la tonne d’émulsion mise
en œuvre est de 3 893,00 € HT, soit 4 671,60 € TTC.
Ceci représente une augmentation de 2,5 % par rapport au prix pratiqué pour la campagne 2017 alors que les prix
pétroliers ont augmenté dans une proportion nettement supérieure.
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 le Budget Primitif 2018 de la CCPH adopté le 11 avril 2018,
Considérant que la CC du Pays Houdanais a compétence pour effectuer la réparation et le renforcement des voies communautaires, sur les 36
communes qui la composent,
Considérant que pour assurer cette prestation sur l’année 2018, une consultation a été lancée le 6 avril 2018, sous forme d’Appel d’Offres Ouvert
en application du Code des Marchés Publics, en vue de l’attribution d’un Accord-Cadre à bons de commande,
Considérant qu’à l’issue de cette consultation et de l’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres a retenu la proposition de la Société
HAPRO qui s’est révélée être la mieux disante,
ARTICLE 1 : Approuve le marché à intervenir avec la société HAPRO pour la réalisation de la campagne 2018 de réparation et de renforcement
des voies communautaires, pour un prix à la tonne d’émulsion de
3 893 € HT, soit 4 671,60 € TTC,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement et les pièces se rapportant à l’accord-cadre attribué à la société HAPRO,
ARTICLE 3 : Dit que cet accord-cadre est valable pour l’année 2018 et pourra être reconduit en 2019, 2020 et 2021,
ARTICLE 4 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations sont prévus au budget primitif 2018, imputation 011/61523/822.
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3. SPANC
3.1. MARCHE DE CONTROLES
M. Rouland rappelle que les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non collectif sont
assurées depuis 2006 par un prestataire de services dans le cadre de marchés publics. (depuis 2009 pour les
diagnostics initiaux)
Le précédent marché de prestation de service relatif à ces missions de contrôle, attribué à la société SUEZ (LYONNAISE
DES EAUX), est arrivé à échéance au 31 janvier 2018.
Afin de renouveler ce marché, une consultation en procédure d’appel d’offre, a été publiée le 8 mars 2018, pour la
réalisation d’environ 200 contrôles auxquels s’ajouteront environ 400 contrôles de bon fonctionnement des
installations diagnostiquées il y a 8 ans.
A l’issue de la consultation, la commission d’appel d’offres réunie le 20 avril 2018 a retenu l’offre économiquement la
plus avantageuse, présentée par la société SUEZ.
Les prix unitaires de ce nouveau marché ont augmenté de 15 % par rapport aux prix du précédent marché. (prix des
différents contrôles joints à la présente)
En réponse à M. Pelard, M. Rouland indique que les prix n’avaient pas augmenté depuis plusieurs années, ce qui
explique cette évolution conséquente.
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° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la version consolidée du 7 mars 2012 de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
Vu les statuts de la CCPH,
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 la délibération n°38/2016 du 12 juillet 2016 validant le règlement du SPANC modifié,
Vu la délibération n°11/2017 du 01 mars 2017 fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
Considérant la nécessité de poursuivre les missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
Considérant que pour assurer cette prestation sur l’année 2018, une consultation a été lancée le 10 mars 2018 sous forme d’Appel d’Offres
Ouvert, en vue de l’attribution d’un accord-cadre à bons de commande,
Considérant qu’à l’issue de cette consultation et de l’analyse des offres, la Commission d’Appel d’Offres réunie 20 avril 2018, a retenu la
proposition de la société SUEZ qui s’est révélée être la mieux disante,
ARTICLE 1: Approuve le marché de prestations de services relatifs aux missions de contrôles des installations d’assainissement non collectif.
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer l’acte d’engagement et les pièces de l’accord-cadre se rapportant au marché de prestations de
contrôles attribué à la société SUEZ,
ARTICLE 5 : Dit que cet accord-cadre de prestations de contrôles est attribué pour l’année 2018 et pourra être reconduit en 2019, 2020 et 2021,
ARTICLE 6 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de ces prestations sont prévus au budget primitif 2018 du SPANC , à l’imputation 011 604
811

3.2. TARIFICATION DES USAGERS
Les coûts induits par la réalisation des contrôles précédemment évoqués, sont financés par les redevances des
usagers. Les précédents tarifs applicables aux usagers ont été adoptés par délibération n°11-2017 du 1 mars 2017 pour
être adaptés aux prestations et aux prix du marché évoqué ci-dessus.
Les prix unitaires du nouveau marché ayant augmenté de 15 % par rapport aux prix du précédent marché, il est
nécessaire d’actualiser le tarif des redevances correspondantes.
M. Rouland propose au conseil communautaire d’appliquer aux tarifs des redevances actuelles, les mêmes
pourcentages d’augmentation que ceux des prix unitaires du nouveau marché de contrôles et de les fixer comme suit :
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PRESTATIONS
Prix usager € HT
Contrôle de conception – Réalisation des installations neuves ou réhabilitées
Contrôle de conception
110,10 €
Contre-visite du contrôle de conception
54,91 €
Contrôle de réalisation
86,31 €
Contre-visite du contrôle de réalisation
75,31 €
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Contrôle dans le cadre d’une transaction immobilière
141,66 €
Diagnostic initial de l’installation :
141,66 €
Prise de rendez-vous, sondage pédologique, diagnostic sur site et rapport de visite
Travaux de déblaiement pour accès aux installations
Niveau 1 (1 heure)
92,21 €
Niveau 2 (2 heures)
145,91 €
Niveau 3 (4 heures)
288,86 €
Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien
141,66 €
Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dont diagnostic
82,14 €
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
74,75 €

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° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
Vu la version consolidée du 7 mars 2012 de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
Vu l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des
installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
Vu l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif,
Vu les statuts de la CCPH,
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 la délibération n°38/2016 du 12 juillet 2016 validant le règlement du SPANC modifié,
Vu la délibération n°11/2017 du 01 mars 2017 fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC,
Vu la délibération n°29/2018 du 31 mai 2018 attribuant le marché de prestations de services relatifs aux missions de contrôles des installations
d’assainissement non collectif, marché à bons de commande d’une durée d’un an, renouvelable 3 fois à la société SUEZ,
Considérant que les coûts prévisionnels induits par la réalisation des contrôles doivent être financés par les redevances des usagers,
Considérant la nécessité d’adopter des tarifs applicables aux usagers, adaptés aux prestations et services prévues dans ce nouveau marché,
ARTICLE UNIQUE : Fixe les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC, tels que mentionnés dans le tableau suivant, qui sera porté en annexe 2 du
règlement du service :

PRESTATIONS
Prix usager € HT
Contrôle de conception – Réalisation des installations neuves ou réhabilitées
Contrôle de conception
110,10 €
Contre-visite du contrôle de conception
54,91 €
Contrôle de réalisation
86,31 €
Contre-visite du contrôle de réalisation
75,31 €
Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien des installations existantes
Contrôle dans le cadre d’une transaction immobilière
141,66 €
Diagnostic initial de l’installation :
141,66 €
Prise de rendez-vous, sondage pédologique, diagnostic sur site et
Travaux
de visite
déblaiement pour accès aux installations
rapport de
Niveau 1 (1 heure)
92,21 €
Niveau 2 (2 heures)
145,91 €
Niveau 3 (4 heures)
288,86 €
Contrôle périodique de bon fonctionnement et d’entretien
141,66 €
Contre-visite du contrôle de bon fonctionnement et d’entretien dont
82,14 €
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
diagnostic
Frais pour visite non honorée par le propriétaire
74,75 €
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4. PORTAGE DE REPAS
MARCHE DE FOURNITURES DE REPAS
Mme Jean rappelle que le service de portage à domicile est actuellement assuré par la société AD ALTERA.
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 2017 a été de 261 651 € TTC, pour 20 560 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 2018.
Une nouvelle consultation a été lancée le 19 février 2018 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 3 reconductions possibles, 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 18 avril 2018 à 17 heures.
Les critères de sélection étaient les suivants :
Prix de la Prestation
Compétences et références : composition et compétences de l’équipe, références et expériences de prestations
similaires
Mémoire technique : qualité de la prestation

50%
20%
30%

Deux offres ont été déposées avant la date et heure prévues de réception et ont été jugées recevables, celle du
groupement AD ALTERA/EKILIBRE et celle de la société SAVEURS ET VIE
Au regard des offres, la commission d’appel d’offre réunie le 14 mai 2018 a attribué l’accord cadre 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 13,00 € HT par repas/jour de 0 à 40 repas (14,30 €TTC)
- De 12,49 € HT par repas/jour de 41 à 50 repas (13,74 € TTC)
- De 11,53 € HT par repas/jour au-delà de 50 repas (12,68 € TTC)
Le montant annuel prévisionnel, par transposition du nombre de repas servis par tranches de prix en 2017, serait de
241 752,97 € HT (265 928,27 € TTC).
Pour rappel, le prix du plateau repas facturé aux usagers sur 2017 était de 8,75 € (5,39 € 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 13,37 € TTC, soit un coût net pour la CC : 4,62 €TTC.
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 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 le budget primitif 2018 de la CC Pays Houdanais adopté le 11 avril 2018
Considérant la consultation lancée le 13 mars 2018, 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 14 mai 2018, a attribué l’accord cadre pour la fourniture et
la livraison des repas dans le cadre du service de repas à domicile au groupement AD ALTERA/EKILIBRE
ARTICLE 1 : Approuve l’accord cadre à intervenir avec le groupement AD ALTERA/EKILIBRE pour la fourniture et la livraison des repas dans le
cadre du service de repas à domicile
ARTICLE 2 : Dit que le prix du repas s’élève à :
. 13,00 € HT par repas/jour de 0 à 40 repas (14,30 €TTC)
. 12,49 € HT par repas/jour de 41 à 50 repas (13,74 € TTC)
. 11,53 € HT par repas/jour au-delà de 50 repas (12,68 € TTC)
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ARTICLE 3 : Dit que cet accord cadre est conclu pour une durée de un an à compter du 1 août 2018, reconductible trois fois.
ARTICLE 4 : Autorise le Président à signer cet accord cadre et toutes les pièces s’y rapportant
ARTICLE 5 : Dit que les crédits nécessaires au paiement de cette prestation sur l’année 2018 sont prévus au BP 2018, imputation : 011 6042 61

5. TRANSPORTS
5.1. ILE DE FRANCE MOBILITES : SERVICES DE LOCATION DE BICYCLETTES
M. le Président explique qu’Ile de France mobilités (Le STIF) a décidé en 2017, de lancer un service public de location
de bicyclettes sur le territoire de l’Ile de France. Une présentation de ce futur service est jointe en annexe.
Le déploiement d’une 1ère tranche de 10 000 vélos électriques est prévu au plus tard en septembre 2019.
A cet effet, Ile de France mobilités a lancé une procédure de mise en concurrence pour désigner le futur
concessionnaire de ce service, dans laquelle le territoire de la CCPH a été intégré.
Ile de France mobilités sollicite l’accord de la CCPH pour le maintien du territoire du pays houdanais dans le projet.
La délibération du conseil communautaire, formalisant cet accord doit lui être transmise avant le 31 juillet 2018.
Ce service serait financé par le concessionnaire et les usagers et ne nécessiterait pas de financement de la CCPH.
M. le Président propose au conseil d’exprimer un avis favorable à l’intégration du territoire du pays houdanais dans le
futur service public de vélos électriques mis en place par Ile de France mobilités.
Dans la perspective où La CCPH serait sollicitée plus avant par Ile de France Mobilités et impliquée dans la mise en
place technique, il conviendra de modifier les statuts pour compléter la compétence Transports.
M. Tétart indique que ce courrier d’Ile de France Mobilités a été adressé à toutes les communes et que le conseil
municipal de Houdan a déjà délibéré pour donner son accord.
M. Verplaetse précise que le conseil municipal de la commune d’Orgerus l’a fait également.
M. Pelard fait part de ses doutes sur le succès d’un tel service.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 50 voix POUR et une abstention, la délibération
suivante :
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2121-29,
Vu le Code des transports, notamment son article L.1241-1,
Vu le courrier en date du 17 avril 2017 par lequel Ile-de-France Mobilités, nom d’usage du Syndicat des Transports d’Ile-de-France, a informé la CC
Pays Houdanais, de la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique en Ile-de-France,
Considérant que l’objectif de ce projet est de permettre aux citoyens de bénéficier d’une solution de mobilité supplémentaire dans une logique de
développement durable et de protection de la santé publique,
Considérant que ce service n’entraînera aucun frais à charge de la CC Pays Houdanais, les coûts du service étant partagés par le futur exploitant,
les usagers et Ile-de-France Mobilités,
Considérant qu’Ile-de-France Mobilités a informé la CC Pays Houdanais que la procédure de mise en concurrence permettant de désigner
l’exploitant de ce service public était lancée en l’intégrant dans le périmètre envisagé,
Considérant qu’en vertu de l’article L.1241-1 du code des transports, Ile-de-France Mobilités doit obtenir l’accord de la CC Pays Houdanais afin de
mettre en place ce service sur son territoire,
ARTICLE 1 : Donne son accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à assistance électrique sur le territoire
de la CC Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente délibération et à signer tous les actes et
documents y afférent

5.2. S.I.T.E.R.R.
M. le Président rappelle que le retrait de la CCPH du Syndicat mixte de Transport et d’Equipement de la Région de
Rambouillet (SITERR) a été évoqué à plusieurs reprises en bureau et au conseil communautaire et propose que la
position sur ce retrait soit maintenant arrêtée.
Il rappelle que la CCPH a été substituée au sein du SITERR, par arrêté inter préfectoral n° 3014314-0008 du 10
novembre 2014, aux communes de Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt,
Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan,
La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple, Richebourg, Saint
Martin des Champs, Saint Lubin de la Haye, Septeuil, Tacoignières,
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M. le Président explique qu’aujourd’hui aucun élève du territoire houdanais n’utilise les lignes de transports gérées
par le SITERR et que ce dernier prend actuellement des décisions qui ne conviennent pas à la CCPH, notamment
l’augmentation de la cotisation pour 2018 à 0,40 € par habitant, (0,30 € en 2017)
M. Rivière, regrette de ne pas avoir été associé à cette réflexion, en sa qualité de vice-président du SITERR, et souligne
qu’il est faux de dire que ce dernier ne transporte aucun enfant de la CCPH, il y a plus de 360 lycéens qui utilisent les
lignes régulières de transport.
M. le Président lui répond que la compétence sur les lignes régulières appartient à Ile de France Mobilités, le
S.I.T.E.R.R. n’a plus vocation à le faire.
M. Tétart souligne que le retrait de la CCPH du S.I.T.E.R.R. aurait pu avoir des conséquences sur les circuits spéciaux
mais qu’ils ne sont plus utilisés par les enfants du territoire houdanais.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 50 voix POUR et une abstention, la délibération
suivante :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’arrêté inter-préfectoral 2012333-0004 du 28 novembre 2012 actant du transfert de la compétence,
« mise en place et gestion des lignes de transport spécialisées des établissements scolaires du second degré (lignes spécifiques et transports
er
scolaires) et déplacements vers les équipements sportifs et culturels communautaires », à la CC Pays Houdanais, à compter du 1 septembre
2013,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014314-0008 du 10 novembre 2014 constatant la substitution de la CC Pays Houdanais aux communes de
Bazainville, Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Champagne, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie,
Goussainville, Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le
Temple, Richebourg, Saint Martin des Champs, Saint Lubin de la Haye, Septeuil, Tacoignières, au sein du Syndicat Intercommunal de Transport et
d’équipement de la Région de Rambouillet (SITERR),
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014311-003 portant création de la commune de Goussainville issue de la fusion de la commune de Champagne et
er
de celle de Goussainville, à compter du 1 janvier 2015,
VU l’arrêté inter préfectoral n°2014365-0038 du 31 décembre 2014 portant modification des statuts de la CC Pays Houdanais suite à la création
de la nouvelle commune de Goussainville,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Intercommunal de Transport et d’équipement de la Région de Rambouillet,
Considérant qu’aucun élève résidant sur le territoire de la CC Pays Houdanais n’utilise les circuits spéciaux scolaires desservant les collèges et
lycées de Rambouillet, qui sont gérés par le SITERR,
Considérant qu’en conséquence l’adhésion de la CC Pays Houdanais au SITERR, ne se justifie plus,
ARTICLE UNIQUE : Sollicite le retrait de la CC Pays Houdanais, du SITERR, au sein duquel elle avait été substituée aux communes de Bazainville,
Boissets, Bourdonné, Boutigny-Prouais, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Courgent, Dammartin en Serve, Dannemarie, Goussainville,
Grandchamp, Gressey, Havelu, Houdan, La Hauteville, Le Tartre Gaudran, Maulette, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Osmoy, Prunay le Temple,
Richebourg, Saint Martin des Champs, Saint Lubin de la Haye, Septeuil, Tacoignières.

6. QUESTIONS DIVERSES
SPANC : M. Rouland rappelle que le programme de réhabilitation des ANC va s’arrêter dans l’attente de

-

connaître le nouveau dispositif de subventionnement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et que les
conventions travaux doivent absolument être transmises signées à la CCPH, avant le 15 juin 2018.
Apres il ne sera plus possible de les intégrer dans le dispositif actuel de subventions.
-

FOOTBALL : M. Riviere demande s’il est possible que la CCPH accorde une subvention pour le déplacement
des enfants au tournoi international de football en Irlande.
M. le Président indique que la commission « vie associative » vérifiera si ce subventionnement ressort de la
compétence de la CC Pays Houdanais.

- LOGEMENTS SOCIAUX : des projets de logements sociaux devaient être réalisés dans le cadre du partenariat
avec le Logement Francilien, notamment sur Bazainville et Septeuil. Devant la défaillance de ce dernier, M. le
Président explique que 2 autres bailleurs sociaux ont été consultés : Habitat Eurélien et Les Résidences.
Des propositions intéressantes ont été faites par Les Résidences et celles de Habitat Eurélien sont attendues.
Ces 2 opérations vont pouvoir être relancées.
En réponse à Mme Debras, M. le Président confirme que la compétence « logements sociaux » est du ressort
de la CCPH, qui accorde les garanties d’emprunts aux bailleurs sociaux et assume le financement de la
surcharge foncière.
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2ème COLLEGE : M. le Président indique que le conseil départemental des Yvelines a lancé une pour arrêter sa
position sur la construction d’un 2ème collège sur le territoire, à laquelle la CC est associée.
Cette étude comporte 3 scénarii :
1. Restructuration du collège actuel sur Houdan en portant sa capacité à 900 élèves
2. Restructuration du collège actuel sur Houdan en portant sa capacité à environ 450 élèves
+ construction d’un collège d’environ 450 élèves sur Maulette
3. Construction d’un collège de 900 élèves (et suppression de celui existant sur Houdan)
M. Tétart exprime son désaccord sur la reconstruction avec augmentation de la capacité, du collège actuel à
Houdan (pb. de stationnement, capacité insuffisante des installations sportives) et précise qu’il en a fait part
au président du CD78.

- INONDATIONS : en réponse à M. Trousseau qui interrogeait sur la compétence de la CC sur les phénomènes
d’inondations subis par la commune de Villette ces derniers jours, M. le Président explique qu’une réunion a
eu lieu avec les agriculteurs pour voir s’ils pouvaient proposer des lieux, qui pourraient être des lieux de
stockage, ceci afin de retenir l’eau et éviter les inondations. Leurs propositions devraient nous être transmises
rapidement.
Une réunion est également prévue en sous-préfecture et en Préfecture.

La séance est levée à 22h10
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