COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 12 JUILLET 2016
L’an deux mille seize, le douze 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 polyvalente d’Orgerus, sous la présidence de Madame Mireille Eloy, 1 ère vice-présidente,
conformément à l’article L2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales
Dates des convocations : 21/06/2016
04/07/2016
Dates d’affichage : 21/06/2016
04/07/2016
Nbre de conseillers en exercice : 57
Nbre de présents :
Ouverture de la séance : 43
39 titulaires, 4 suppléants
Nbre de pouvoirs : 8
Nbre de votants : 51

Etaient présents :
Mme QUINAULT, M. FEREDIE, Mme KUEHN, Mme AUBEL, M. MAILLIER,
M. ROULAND, Mme ELOY, M. GEFFROY, M. PELARD Jacques, Mme JEAN,
M. BARON, M. ASTIER, Mme RHODES, M. GILARD, délégués titulaires, M. LANDRY, délégué
suppléant, M. CADOT, Mme MOULIN, M. BAUDOT, M. BERTRAND, M. DUVAL Guy, Mme
BUON, M. VEILLE, M. RICHARD, Mme BOUDEVILLE, Mme CUVILLIER,
M. TONDU, M. BAZIRE, M. DUVAL Georges, M. VERPLAETSE, M. BARROSO,
M. COTTEREAU, Mme HOURSON, M. VILLETTE, M. MYOTTE, M. EL FADL,
M. MARMIN, M. SANDRIN, délégués titulaires, M. PENVERN, délégué suppléant,
Mme TETART, M. RIVIERE, Mme BRUN, délégués titulaires, M. VEZINES,
M. TROUSSEAU, délégués suppléants.

Etaient absents ayant donné pouvoir :
M. RICHY, délégué titulaire a donné pouvoir à M. GEFFROY, déléguée titulaire
M. BARBIER, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme JEAN, déléguée titulaire
M. VANHALST, délégué titulaire a donné pouvoir à M. RICHARD, délégué titulaire
M. STEIN, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme CUVILLIER, déléguée titulaire
Mme CHIRADE déléguée titulaire a donné pouvoir à M. VERPLAETSE, délégué titulaire
Mme COURTY, déléguée titulaire a donné pouvoir à M. EL FADL, délégué titulaire
Mme FRAGOT, déléguée titulaire a donné pouvoir à Mme TETART, déléguée titulaire
M. MANSAT, délégué titulaire a donné pouvoir à Mme BRUN, déléguée titulaire

AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
Mme Eloy, 1ère vice-présidente, ouvre la séance en proposant à l’assemblée l’ajout à l’ordre du jour du point suivant :


- SPANC : Marché d'entretien/vidange des systèmes d’Assainissement Non Collectif présents sur le territoire de
la Communauté de Communes du Pays Houdanais

Cette proposition est acceptée à l’unanimité

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25 MAI 2016
Mme Eloy poursuit en soumettant le compte-rendu de la séance du 25 mai 2016 à l’approbation des conseillers.
Aucune observation n’étant formulée, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

1. ADMINISTRATION GENERALE
1.1

NOUVELLE COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

Mme Eloy rappelle qu’aux termes de l’article 22 de l’ancien Code des Marchés Publics, la composition de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) dépendait de la présence ou non au sein des EPCI d’une commune de 3 500
habitants et plus.
La CAO de la CCPH devait être composée de son Président ou son représentant, de 3 membres titulaires et
de 3 membres suppléants
Les conseils communautaires des 16 avril 2014 et 14 septembre 2015 ont donc désignés les membres de cette CAO :
 en qualité de membres titulaires : Mme AUBEL, Mme ELOY et M. ASTIER
 en qualité de membres suppléants : Mrs TONDU, VAN DER WOERD et VERPLAESTE
Depuis le 1er avril 2016, date d’entrée en vigueur de la nouvelle règlementation des marchés publics, la composition de la
CAO est fixée par l’article L.144-5 du Code Général des collectivités territoriales.
En application de cette nouvelle règlementation, la CAO doit désormais être composée de manière identique dans tous
les EPCI, indépendamment de la présence ou non d’une commune de 3 500 habitants et plus. Elle doit être composée de
son président ou son représentant et de 5 membres titulaires (+5 membres suppléants) élus au sein du conseil
communautaire.
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Le conseil communautaire doit désigner une nouvelle
soit 5 membres titulaires + 5 membres suppléants.

CAO

conformément

à

la

nouvelle

réglementation,

Mme Eloy procède à l’appel des candidatures :
-

Mme Aubel, Mme Eloy, M. Astier, M. Tondu, M. Férédie et M. Rivière se portent candidats pour être membres
titulaires

-

M. Verplaetse, M. Myotte, Mme Tétart, M. Baron, et M. Maillier se portent candidats pour être membres
suppléants

Après avoir choisi unanimement un vote à main levée, les résultats ont été les suivants :


Candidatures pour les membres titulaires :
- Mme Aubel : 44 voix,
- Mme Eloy : 48 voix,
- M. Astier : 44 voix
- M. Tondu : 48 voix
- M. Férédie : 47 voix
- M. Rivière : 22 voix



Candidatures pour les membres suppléants :
- M. Verplaetse, M. Myotte, Mme Tétart, M. Baron, et M. Maillier : 51 voix

Le conseil communautaire, après en avoir choisi unanimement un vote à main levée, adopte la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.144-5,
VU le code des marchés publics,
CONSIDERANT qu’aux termes de la nouvelle règlementation entrée en vigueur au 1 er avril 2016, la Commission d’Appel d’Offres de la CC Pays
Houdanais doit être composée du Président ou de son représentant, de 5 membres titulaires et de 5 membres suppléants élus, en son sein, par le
conseil communautaire,
CONSIDERANT les candidatures de Mesdames AUBEL Giselle, ELOY Mireille et Messieurs ASTIER Jean-Claude, FEREDIE Daniel, TONDU
Eric et RIVIERE Julien en qualité de membres titulaires de la commission d’appel d’offres,
CONSIDERANT les candidatures de Madame TETART Valérie, Messieurs BARON Jean Paul, MAILLIIER Thierry, MYOTTE Jean et
VERPLAETSE Jean Michel en qualité de membres suppléants de la commission d’appel d’offres
ARTICLE 1 : Dit que sont déclarés élus en qualité de membres titulaires de la Commission permanente d’Appel d’Offres de la Communauté de
Communes du Pays Houdanais :
 Mme AUBEL Giselle par 44 voix
 Mme ELOY Mireille par 48 voix
 M. ASTIER Jean-Claude par 44 voix
 M. TONDU Eric par 48 voix
 M. FEREDIE Daniel par 47 voix
ARTICLE 2 : Dit que sont déclarés élus par 51 VOIX, en qualité de membres suppléants de la Commission permanente d’Appel d’Offres de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais :
 Mme TETART, Messieurs BARON, MAILLIIER, MYOTTE et VERPLAETSE

1.2

DESIGNATION D’UN DELEGUE AU SMICA

Mme Eloy rappelle ensuite que, le conseil communautaire a désigné le 12 juin 2014, conformément aux statuts du
syndicat, ses 2 délégués au Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA), dans lequel elle s’est substituée
de plein droit à la commune de Saint Lubin de la Haye, pour le transport des élèves de Saint Lubin de la Haye vers le
collège de Bû, à savoir :



Madame NOSSEIN Nathalie
Monsieur LESPRILLIER Patrick

Suite à la démission de Madame NOSSEIN, la CCPH doit désigner 1 nouveau délégué.
Monsieur SANDRIN s’est déclaré candidat pour représenter la CCPH au sein du SMICA et n’a pas pris part au vote.
Le conseil communautaire, après en avoir procédé au vote, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
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 VU le Code Général des Collectivités Territoriale,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet, aux termes desquels la CC Pays Houdanais est représentée au sein de ce
dernier, en substitution de la commune de Saint Lubin de la Haye, à raison de deux délégués,
VU sa délibération n°49/2014 du 16 juin 2014 désignant Mme Nathalie NOSSEIN et M. Patrick LESPRILLIER représentants de la CC Pays
Houdanais au sein du Syndicat Mixte Intercommunal du Canton d’Anet (SICA).
CONSIDERANT la démission de Mme Nathalie NOSSEIN,
CONSIDERANT la candidature de M. Philippe SANDRIN, pour représenter la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte Intercommunal du
Canton d’Anet ;
ARTICLE UNIQUE : Dit que M. Philippe SANDRIN est désigné par 50 voix POUR, délégué de la CC Pays Houdanais au sein du Syndicat Mixte
Intercommunal du Canton d’Anet (SMICA).

2. FINANCES
REPARTITION FPIC - FONDS NATIONAL
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

DE

PEREQUATION

DES

RESSOURCES

Mme Eloy rappelle les principes du FPIC, institué par la loi de finances 2012, mécanisme de péréquation horizontale
pour le secteur communal qui est destiné à réduire les écarts de richesse entre les blocs communaux (intercommunalités
+ leurs communes) et qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes
pour la reverser à blocs communaux moins favorisés.
La mesure de la richesse permettant de définir à la fois les contributeurs et les bénéficiaires se fait au niveau
intercommunal : par agrégation des ressources de la communauté et de ses communes membres.
Le montant global du FPIC national devant être atteint d’ici à 2017 est de 1,150 milliard soit 2% des recettes fiscales du
bloc communal. (augmentation progressive depuis 2012 : 150 millions).
Les contributeurs sont les ensembles intercommunaux dont le potentiel financier agrégé par habitant (PFIA) est
supérieur à 0,9 fois la moyenne de la même strate démographique.
La répartition au sein du bloc communal entre l’EPCI et les communes (dite de droit commun) est faite en
fonction du Coefficient d’intégration Fiscal (CIF) de l’EPCI.
Mme Eloy indique que le montant du FPIC 2016 notifié du bloc communal du Pays Houdanais est de 1 083 473 €.
Le CIF de la CC est de 0,236175, le montant à sa charge s’élève donc à 255 888 €.
Le montant à charge des communes est donc de 827 585 €.
La répartition du montant entre les communes est faite selon leur potentiel fiscal/habitant et leur population mais
une répartition dérogatoire peut être décidée par le conseil communautaire dans les 2 mois suivants la notification du
FPIC (soit avant le 3 août 2016)
Les 2 types de dérogation possibles sont les suivantes :



Une répartition entre EPCI et communes faite en fonction du CIF ou de tout autre critère
Puis répartition entre les communes en fonction de :
- leur population,
l’écart entre le revenu moyen/habitant et le revenu moyen de l’EPCI
- l’écart entre leur potentiel fiscal ou financier /habitant et ceux de l’EPCI
- d’autres critères déterminés par l’EPCI
Cette répartition ne doit pas avoir pour effet de minorer ou majorer de plus de 30 % la part communale
calculée selon les règles de droit commun.
Cette répartition doit être adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire.



Une répartition libre : répartition entre EPCI et communes et entre les communes selon des critères choisis
librement.
Répartition à adopter par le conseil communautaire à l’unanimité OU à la majorité des 2/3 du conseil
communautaire et de l’ensemble des conseils municipaux
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Mme Eloy rappelle qu’en 2012, 2013 et 2014, le conseil communautaire a adopté à l’unanimité une répartition
dérogatoire libre : la part du FPIC de la CC a été prise en charge par les communes au prorata de leur population DGF.
En 2015, le conseil communautaire a adopté la même répartition mais 2 conseils municipaux l’ayant refusée, c’est la
répartition de droit commun qui s’est appliquée et la CC a payé sa part.
Les crédits inscrits au BP 2016 pour le paiement du FPIC s’élève à 220 379 €, la part de la CC du FPIC 2016 notifiée
est de 255 888 €, il est proposé que les communes puissent prendre en charge une partie de la part de la CC.
Des simulations ont été effectuées sur le module mis à disposition en ligne par la DGCL pour une application de la
dérogation n°1, avec pour hypothèses une prise en charge par les communes de la part de la CC à hauteur de :
 15% (soit 38 383 €), ce qui porterait la part communale à 865 968 €
 20 % (soit 51 177 €), ce qui porterait la part communale à 878 762 €
Cette part communale est ensuite répartie entre les communes en fonction de leur population, le revenu moyen/habitant,
le potentiel fiscal/habitant ou le potentiel financier/habitant.
Selon le poids donné au revenu/habitant et au potentiel fiscal/habitant ou le potentiel financier /habitant, la variation du
montant du FPIC de chacune des communes est plus ou moins importante.
Certaines des hypothèses entrainent une augmentation de plus de 30% du montant notifié pour certaines communes (et
donc ne peuvent pas être retenues) ou entraîne une diminution conséquente pour d’autres communes.
Au regard de ces simulations, certains membres du bureau réuni le 23 juin, ont considéré qu’il n’était pas normal que
certaines communes voient ainsi leur FPIC baisser et a suggéré que la répartition de la part de la CC puisse être faite
selon la dérogation libre, comme en 2012, 2013 et 2014, au prorata de leur population DGF.
Le bureau communautaire du 23 juin 2016 a donc proposé que le conseil communautaire se prononce sur le choix de la
dérogation 1 ou 2 pour une prise en charge par les communes de 15 % de la part de la CC, soit 38 383 € et a émis un avis
favorable pour une répartition libre basée sur la population DGF des communes.
M. Pelard Jacques considère que les communes font déjà des efforts budgétaires, leur part de FPIC ayant également
fortement augmenté. Il estime que la CC est un échelon de plus qui coûte et qu’elle doit assumer ces 15%.
Mme Eloy estime que les communes doivent faire preuve de solidarité avec la CC, comme cette dernière a su le faire en
2015 en acceptant, contre l’avis du sous-préfet, de financer le déficit du SIVOM à hauteur de 364 379 €, soit plus de 12 €
par habitant, alors que la contribution sollicitée cette année, est de 1,30€/habitant.
M. Rouland souligne que les dotations de l’Etat baisse pour les communes et la CC, le FPIC du territoire houdanais
(communes +CC) augmente et donc cela va induire des augmentations d’impôts, qu’elles soient faites par les communes
ou par la CC, cela revient au même pour les contribuables du territoire.
M. Astier indique que la montée en puissance du FPIC a été supérieure à celle qui avait été estimée par les communes. Il
rappelle que lors du vote du BP 2016, il avait été difficile de faire accepter une augmentation de la fiscalité, le BP 2016
de la CC est très serré et si elle doit assurer entièrement sa part du FPIC, des dépenses utiles à toutes les communes
devront être rognées.
M. Cottereau indique également que les prévisions budgétaires dans les budgets communaux sont en deçà du FPIC
notifié, elles ont la même problématique que la CC.
M. Tondu considère que la solidarité concerne tout le monde car « la CC, c’est nous », le montant du FPIC de la CC
augmente à cause de la richesse des communes.
M. Verplaetse s’étonne que soient uniquement évoqués les 2 systèmes dérogatoires et pas la répartition du droit
commun, l’augmentation du FPIC est plus forte que celle prévu aux budgets pour les communes aussi, comment vontelles faire ?
Quels sont les leviers pour dégager de quoi financer si ce n’est l’augmentation des impôts.
Il estime que le FPIC est un fonds qui pénalise les communes qui ont une bonne gestion par rapport aux autres.
M. Marmin précise qu’il votera le système dérogatoire pour le FPIC 2016 mais souhaite revenir à la répartition du droit
commun en 2017.
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Mme Tétart considère que la répartition dérogatoire ne se justifie pas et qu’elle s’abstiendra.
M. Villette suggère de ne pas payer le FPIC et de se rebeller en organisant un argumentaire pour ne plus le payer ou au
moins pour le faire diminuer, il considère que l’on a à payer pour la solidarité et pas pour la mauvaise gestion des autres
communes.
M. Myotte propose qu’une action soit menée en ce sens auprès de l’Union des Maires.
M. Tondu souligne que l’augmentation du FPIC est induite par le niveau de pression fiscale existante sur notre territoire
aussi si on veut que le FPIC diminue, il faut augmenter les impôts qui serviront à financer des dépenses pour les
habitants de nos communes, plutôt que d’arriver à une situation où il faudra augmenter les impôts pour financer
l’augmentation du FPIC.
Mme Hourson fait remarquer que les taux d’imposition ont été fortement augmentés sur la commune d’Orvilliers et que
le montant du FPIC n’a pas diminué.
Aucun autre conseiller ne souhaitant s’exprimer, Mme Eloy propose au conseil de se prononcer sur le choix de la
dérogation 2 pour une prise en charge par les communes de 15 % de la part de la CC, soit 38 383 € avec une répartition
libre basée sur la population DGF des communes.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte par 36 voix POUR, 2 abstentions et 13 voix CONTRE la
délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2336-1 à L.2336-7
VU la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 144, instaurant un Fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales (FPIC),
VU la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour l’année 2016,
VU la répartition « dite » de droit commun, notifiée par courrier préfectoral le 3 juin 2016, du prélèvement entre la CC Pays Houdanais et ses
communes membres, établie selon les dispositions des articles L.2336-3 et L.2336-5 du CGCT, le montant global de la contribution de l’ensemble
intercommunal du Pays Houdanais s’élevant à 1 083 473 €, composé d’une part à charge des communes d’un montant de 827 585 € et d’une part
à charge de la CC Pays Houdanais, d’un montant de 255 888 €,
VU ses délibérations n°64/2012 du 28 juin 2012, n°64/2013 du 27 juin 2013, n° 59/2014 du 12 juin 2014 et n° 38/2015 du 28 mai 2015 optant
pour une répartition libre et décidant que la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au FPIC, serait uniquement assurée
par les communes membres et que la contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais serait constituée du montant calculé
pour chacune selon la répartition « dite de droit commun » auquel s’ajoute la part de la contribution affectée à la CC Pays Houdanais dans la
répartition « dite de droit commun », au prorata de la population de la commune prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de
Fonctionnement,
VU le budget primitif adopté le 6 avril 2016,
CONSIDERANT que deux conseils municipaux ayant refusé la répartition libre, la répartition de droit commun a été appliquée en 2015,
CONSIDERANT qu’en application de l’article L.2336-3 du code des collectivités territoriales, le conseil communautaire peut adopter une
répartition dérogatoire à cette répartition « dite de droit commun », du FPIC 2016 entre la CC Pays Houdanais et ses communes membres,
CONSIDERANT que deux alternatives de répartition dérogatoire sont possibles :
Une répartition devant être adoptée à la majorité des 2/3 du conseil communautaire dont la répartition entre l’EPCI et les commune
membres ne peut s’écarter de plus de 30 % des montants de droit commun et dont la répartition entre les communes peut être basée au
minimum sur 3 critères ( la population, l’écart entre le revenu moyen/habitant et le revenu moyen de l’EPCI et l’écart entre leur potentiel
fiscal ou financier /habitant et ceux de l’EPCI)
Une répartition du FPIC fixée librement devant être adoptée à l’unanimité par le conseil communautaire ou à la majorité des 2/3 du
conseil communautaire et par l’ensemble des conseils municipaux des communes membres,
CONSIDERANT que le montant du FPIC de l’ensemble intercommunal et la répartition du droit commun sont basées sur le potentiel financier
agrégé (potentiel fiscal auquel s’ajoutent les dotations forfaitaires de l’Etat) qui mesure la richesse de l’ensemble intercommunal,
CONSIDERANT que le montant de la part de la CC Pays Houdanais du FPIC 2016 notifié, soit 255 888 € est supérieur à la prévision de crédits
inscrite au BP 2016 pour le paiement du FPIC,
CONSIDERANT la proposition du bureau communautaire de faire prendre en charge par les communes, 15 % de la part imputée à la CC Pays
Houdanais dans la répartition « dite de droit commun », soit 38 383 €, estimant que le rôle de la CC Pays Houdanais, n’est pas de prendre en
charge une contribution de péréquation basée sur la richesse fiscale potentielle des communes,
CONSIDERANT que le critère de répartition de ce montant, soit 38 383 €, entre les 36 communes de la CC Pays Houdanais, qui se révèle être le
plus approprié est la population prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement,
ARTICLE 1 : Décide que la contribution de l’ensemble intercommunal du Pays Houdanais au Fonds national de péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC), pour l’année 2016 soit : 1 083 473 € sera répartie de la façon suivante :
Part à charge de la CC pays Houdanais : 217 505 €
Part à charge des communes membres : 865 968 €
ARTICLE 2 : Décide que la contribution de chaque commune membre de la CC Pays Houdanais est constituée du montant calculé pour chacune
selon la répartition « dite de droit commun » auquel s’ajoute 38 383 € de la part de la contribution affectée à la CC Pays Houdanais dans la
répartition « dite de droit commun », au prorata de la population de la commune prise en compte dans le calcul de la Dotation Globale de
Fonctionnement,
ARTICLE 3 : Fixe la répartition du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC), de l’ensemble
intercommunal du Pays Houdanais, pour 2016, soit 1 083 473 € de la manière suivante :
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COMMUNES

REPARTITION
DROIT COMMUN
(a)

ADAINVILLE
BAZAINVILLE
BOINVILLIERS
BOISSETS
BOURDONNE
BOUTIGNY PROUAIS
CIVRY LA FORET
CONDE
COURGENT
DAMMARTIN
DANNEMARIE
FLINS
GOUSSAINVILLE
GRANDCHAMP
GRESSEY
HAVELU
HOUDAN
LA HAUTEVILLE
LE TARTRE GAUDRAN
LONGNES
MAULETTE
MONDREVILLE
MONTCHAUVET
MULCENT
ORGERUS
ORVILLIERS
OSMOY
PRUNAY
RICHEBOURG
ROSAY
SAINT LUBIN DE LA
HAYE
SEPTEUIL
ST MARTIN DES
CHAMPS
TACOIGNIERES
TILLY
VILLETTE
CCPH
TOTAL

REPARTITION 15 % PART
CC AU PRORATA
POPULATION DGF (b)

MONTANT TOTAL A CHARGE DES
COMMUNES (a+b) et de la CCPH

23 038
51 052
8 691
7 531
18 333
37 234
11 037
30 956
13 655
26 017
6 414
4 112
21 694
7 908
16 151
2 633
118 013
9 315
1 415
37 100
33 700
10 074
10 783
2 985
66 531
21 682
10 035
11 177
38 441
12 798

1 075
1 885
359
350
717
2 467
483
1 597
537
1 455
303
221
1 650
434
753
173
4 396
303
45
1 902
1 080
522
396
131
3 031
971
476
565
2 068
510

24 113
52 937
9 050
7 881
19 050
39 701
11 520
32 553
14 192
27 472
6 717
4 333
23 344
8 342
16 904
2 806
122 409
9 618
1 460
39 002
34 780
10 596
11 179
3 116
69 562
22 653
10 511
11 742
40 509
13 308

24 507

1 246

25 753

65 467

3 061

68 528

10 582

443

11 025

25 417
15 189
15 918

1 360
719
699

26 777
15 908
16 617

255 888
1 083 473

-38 383
38 383

217 505
1 083 473

3. SPANC
3.1

ENTRETIEN SPANC

M. Rouland rappelle que la CCPH porte depuis 2012, une opération groupée de réhabilitation des installations d’ANC
non conformes afin que les particuliers puissent bénéficier de subventions et souligne que la 1000éme vient d’être
réalisée.
Les financeurs imposant au maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation, d’entretenir l’ouvrage, le Conseil
Communautaire a donc décidé par délibération du 26 avril 2012, d’exercer la compétence « entretien » des installations
d’assainissement non collectif réhabilitées (à l’exception des filières agréées). Par cette délibération, il a approuvé,
également, la convention « entretien/vidange » signée avec le propriétaire de l’installation.
D’une durée de 8 ans, cette convention prévoit la réalisation d’une vidange tous les 4 ans conformément au règlement
du service SPANC et moyennant une participation « dite redevance » annualisée pour en faciliter sa prise en charge
financière par les particuliers.
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Il est prévu, également, que cette participation couvre les frais administratifs afférents et il est indiqué, à titre
d’information, que son montant était estimé à 60 € TTC en avril 2012.
La convention précise également, que pour toutes demandes d’interventions de l’usager en dehors des interventions
d’entretien périodique prévues au bout de 4 ans, le montant de l’intervention complémentaire sera payée par la
Collectivité et sera refacturé à l’usager dans le cadre du prix du marché d’entretien passé entre la Collectivité et son
prestataire.
Environ 85 % des particuliers engagés dans l’opération ont signé cette convention. En 2012, 120 installations ont été
réhabilitées, soit une centaine d’installations pour lesquelles une convention « entretien » a été signée et qui doivent être
vidangées en 2016.
A cette fin, une consultation pour un marché de vidange portant sur 120 vidanges et d’une durée de 6 mois vient d’être
organisée. Dans le cadre de ce marché, il n’a pas été prévu de tarif différentiel en fonction de la taille de la fosse et des
quantités vidangées et également un tarif spécifique pour visite non honorée.(actuellement non prévu dans le règlement)
Il propose au conseil communautaire :
 de fixer le montant de la participation annuelle à 60 € HT,
 de facturer à l’usager au prix du marché d’entretien passé entre la Collectivité et son prestataire, toutes
demandes d’interventions de l’usager en dehors des interventions d’entretien périodique prévues au bout de 4
ans,
 de modifier le règlement de service pour qu’en cas d’absence du propriétaire ou de son représentant, au jour et à
l’horaire de la visite prévue pour l’entretien, le montant de l’intervention soit payé par la Collectivité et soit
refacturé à l’usager au prix du marché d’entretien passé entre la Collectivité et son prestataire.
 d’étudier les modalités de mise en œuvre de ce service aux installations non réhabilitées par la CCPH et aux
installations neuves
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
VU la Directive Cadre Européenne n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite loi Grenelle II et ses évolutions réglementaires,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non
collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
VU sa délibération n° 87/2011 du 26 septembre 2011 approuvant la convention étude et fixant le coût de l’étude,
VU sa délibération 1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif
et autorisant le Président à les signer,
VU sa délibération n° 46/2012 du 26 avril 2012 décidant d’exercer la compétence « entretien » des installations d’assainissement non collectif
réhabilitées et approuvant la convention « Entretien » s’y rapportant, pour une durée de 8 ans prévoyant la réalisation de 2 vidanges et
moyennant une participation annualisée estimée en 2012 à 60 € TTC,
VU sa délibération n° 47/2012 du 26 avril 2012 adoptant le nouveau règlement de service intégrant cette compétence,
VU sa délibération n° 2/2013 du 7 janvier 2013 modifiant le règlement du SPANC, fixant les tarifs à appliquer aux usagers du SPANC et
sollicitant des subventions pour les nouvelles communes entrantes à la CCPH,
VU sa délibération n° 25/2016 du 6 avril 2016 fixant le tarif de la redevance aux usagers du SPANC dans le cadre de la campagne de diagnostics
initiaux des systèmes d’assainissement non collectif existants sur l’ensemble de la commune de Rosay à 70,90 € HT,
CONSIDERANT les conventions « Entretien » signées par les propriétaires prévoyant un entretien 4 ans après la réhabilitation,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais doit réaliser les entretiens des fosses qui ont été réhabilitées en 2012,
CONSIDERANT qu’il convient de fixer le montant de cette participation qui sera demandée au propriétaire lors de la réalisation de cet entretien,
CONSIDERANT la nécessité d’intégrer ces modifications au règlement de service,
CONSIDERANT l’intérêt d’étudier les modalités de l’extension de ce service aux les installations non réhabilitées par la CC du Pays Houdanais,
ARTICLE 1 : Fixe le montant de la participation annuelle pour l’entretien/vidange des installation d’assainissement non collectif réhabilitées par
la CC Pays Houdanais à 60 € HT, payé par les propriétaires qui ont signé une convention d’entretien,
ARTICLE 2 : Décide que pour toutes demandes d’interventions de l’usager (propriétaire ou occupant) en dehors des interventions d’entretien
périodique prévues tous les 4 ans minimum, le montant de l’intervention complémentaire payé par l’usager (propriétaire ou occupant) sera celui
fixé dans le cadre du marché d’entretien passé entre la Collectivité et son prestataire,
ARTICLE 3 : Décide qu’en cas d’absence du propriétaire ou de son représentant, au jour et à l’horaire de la visite prévue pour l’entretien, le
montant de l’intervention soit réglé par la CC Pays Houdanais et refacturé à l’usager au prix du marché d’entretien,
ARTICLE 4 : Valide le règlement de service du SPANC, modifié et annexé à la présente,
ARTICLE 5: Dit qu’une étude sur les modalités de l’extension de ce service sera effectuée.
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3.2

ACTUALISATION DES CONVENTIONS

M. Rouland rappelle également qu’il a été proposé aux particuliers de réhabiliter et d’entretenir leur installation
d’assainissement non collectif dans le cadre des opérations groupées portées par la CCPH depuis 2012.
Leur engagement dans cette opération s’est traduite par la signature de conventions dites «études », « travaux » et
«entretien ».
Le Conseil Communautaire a approuvé :
- le 26 septembre 2011 : la convention «étude » formalisant les conditions de réalisation et de financement de
l’étude de réhabilitation
- le 8 mars 2012, la convention «travaux» formalisant les conditions de réalisation et de financement des travaux
de réhabilitation.
- le 26 avril 2012, la convention entretien formalisant les conditions d’entretien des ANC réhabilitées.
Depuis 2012, la réglementation et les échéances de l’opération groupée de réhabilitation ont changé et il est nécessaire
de mettre à jour ces conventions. Il est proposé, également, d’amender les articles laissant apparaître des flous
juridiques, (notamment sur l’obtention des subventions) et de préciser certaines dispositions relatives aux conditions de
résiliation
Il propose au conseil communautaire de modifier en ce sens les conventions études, travaux et entretien.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
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 loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite loi Grenelle II et ses évolutions réglementaires,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie,
VU les statuts de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non
collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU 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 1 er janvier 2009, en complément des contrôles exercés jusqu’alors,
VU sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
VU sa délibération n° 87/2011 du 26 septembre 2011 approuvant la convention étude et fixant le coût de l’étude,
VU sa délibération n° 1/2012 du 18 janvier 2012 approuvant les marchés de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif et autorisant le Président à les signer,
VU sa délibération n° 17/2012 du 8 mars 2012 approuvant la convention pour la réalisation des travaux de réhabilitation des installations
d’assainissement non collectif,
VU sa délibération n° 46/2012 du 26 avril 2012 approuvant la convention « entretien » des installations d’assainissement non collectif
réhabilitées,
VU sa délibération n° 47/2012 du 26 avril 2012 adoptant le nouveau règlement de service,
VU sa délibération 68/2015 du 14 septembre 2015 confiant la maîtrise d’œuvre de l’opération de réhabilitation des installations d’assainissement
non collectif, au bureau d’études Concept Environnement, marché signé le 20 octobre 2015,
VU sa délibération n° 38/2016 du 12 juillet 2016 fixant le montant de la participation annuelle pour l’entretien/vidange des installation
d’assainissement non collectif réhabilitées par la CC Pays Houdanais à 60 € HT et adoptant le règlement modifié du service ANC et intégrant
notamment la facturation de toute demande d’intervention en dehors des interventions d’entretien périodique prévues ainsi que les frais de visite
pour l’entretien non honorée par le propriétaire,
CONSIDERANT que la règlementation et les échéances de l’opération groupée de réhabilitation ont changé,
CONSIDERANT la nécessité d’amender les conventions « Etude », « Travaux » et « Entretien » actuelles, pour intégrer ces modifications
réglementaires, affiner la rédaction de certains articles et préciser certaines dispositions relatives aux conditions de résiliation dans les
conventions actuelles,
ARTICLE 1 : Approuve les conventions modifiées « Etude », « Travaux » et « Entretien »,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer ces nouvelles conventions à intervenir avec les propriétaires d’installations
d’assainissement non collectif à réhabiliter ou réhabilitées par la CC Pays Houdanais

3.3

MARCHE D’ENTRETIEN/DE VIDANGE DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF

Une consultation a été lancée le 30 mai 2016, sous forme de procédure adaptée conformément au décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en vue de réaliser l’entretien/vidange des installations d’assainissement
non collectif réhabilitées dans le cadre de l’opération portée par la CCPH.
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Ce marché à bons de commande d’une durée de 6 mois porte sur 120 vidanges. Dans le cadre de ce marché, il a été
prévu un tarif spécifique pour frais de visite non honorée par le propriétaire.
A l’issue de la consultation, 6 offres ont été remises à la date limite de remise fixée le 15 juin 2016 à 12 h. Deux offres
ont été écartées car elles présentaient un agrément dans le département des Yvelines mais pas dans celui d’Eure-et-Loir.
L’analyse des offres fait apparaître que l’offre de la Société AVD située à La Bourdinière-Saint-Loup se révèle être
économiquement la plus avantageuse pour un montant unitaire de 107,27 € HT ou 118 € TTC, et pour un montant
unitaire de 54 € HT ou 59,40 € TTC pour frais de visite non honorée par le propriétaire.
M. Rouland propose au conseil d’attribuer le marché à cette société.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU le Code des Marchés publics,
VU la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau et ses décrets d’application,
Vu la Directive Cadre Européenne n°2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau,
VU la Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,
VU la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement dite loi Grenelle II et ses évolutions réglementaires,
VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
VU le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine Normandie,
VU les statuts de la CCPH,
VU sa délibération n° 82/2006 du 12 septembre 2006 décidant la création du Service Public d’Assainissement Non Collectif du Pays Houdanais à
compter du 1er octobre 2006, sous la forme d’une régie, afin d’assurer les différentes missions de contrôles des systèmes d’assainissement non
collectif dans la limite des conditions fixées par le règlement intérieur,
VU 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 sa délibération n° 107/2010 du 30 novembre 2010 approuvant l’organisation de la réhabilitation des installations d’assainissement non
collectif,
VU sa délibération n° 46/2012 du 26 avril 2012 décidant d’exercer la compétence « entretien » des installations d’assainissement non collectif
réhabilitées et approuvant la convention « Entretien » s’y rapportant, pour une durée de 8 ans prévoyant la réalisation de 2 vidanges et
moyennant une participation annualisée estimée en 2012 à 60 € TTC en avril 2012,
VU sa délibération n° 47/2012 du 26 avril 2012 adoptant le nouveau règlement de service intégrant cette compétence,
VU sa délibération n° 71/2015 du 2 novembre 2015 fixant les modalités de publicité pour les marchés publics,
VU le Budget SPANC 2016 adopté le 6 avril 2016,
VU sa délibération n° 38/2016 du 12 juillet 2016 fixant le montant de la participation annuelle pour l’entretien/vidange des installation
d’assainissement non collectif réhabilitées par la CC Pays Houdanais à 60 € HT et adoptant le règlement modifié du service ANC et intégrant
notamment la facturation de toute demande d’intervention en dehors des interventions d’entretien périodique prévues ainsi que les frais de visite
pour l’entretien non honorée par le propriétaire,
VU sa délibération n° 39/2016 du 12 juillet 2016 approuvant les conventions « Etude », « Travaux » et « Entretien » actualisées,
CONSIDERANT le programme de travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif, mis en place par la CCPH sur son
territoire,
CONSIDERANT les conventions « entretien » signées en 2012 avec les usagers engagés dans l’opération de réhabilitation,
CONSIDERANT que le règlement de service prévoit la réalisation de la première vidange dans les 4 ans après la réhabilitation,
CONSIDERANT que la convention « entretien » prévoit 2 vidanges durant la durée de la convention qui est de 8 ans,
CONSIDERANT que les installations réhabilitées en 2012 doivent être vidangées en 2016,
CONSIDERANT la nécessité de réaliser les vidanges prévues dans le règlement de service et la convention « entretien »,
CONSIDERANT qu’à cet effet, une consultation d’entreprises a été lancée le 30 mai 2016 dans le cadre d’un marché à procédure adaptée, pour
une opération groupée d’entretien / vidange des installations d’assainissement non collectif réhabilitées dans le cadre de l’opération portée par la
CCPH
CONSIDERANT qu’à l’issue de cette consultation, la proposition de la société AVD, sise 4 chemin Ferré, Le Temple à La Bourdinière Saint Loup
(28360) s’est révélée être l'offre économiquement la plus avantageuse pour un montant unitaire de 107,27 € HT soit 118 € TTC pour effectuer
l’entretien/vidanges et pour un montant unitaire de 54 € HT ou 59,40 € TTC pour frais de visite non honorée par le propriétaire.
ARTICLE 1 : Approuve le marché à bons de commande à intervenir avec la société AVD pour l’entretien / vidange des installations
d’assainissement non collectif réhabilitées dans le cadre de l’opération portée par la CCPH, au prix unitaire de 107,27 € HT ou 118 € TTC, et de
54 € HT ou 59,40 € TTC pour frais de visite non honorée par le propriétaire.
ARTICLE 2 : Dit que la durée de ce marché est de 6 mois à compter de sa notification,
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 2016, à l’imputation 011 604.

4

PETITE ENFANCE
RAPPORT D’ACTIVITE 2015 CROIX ROUGE FRANÇAISE :
DSP MULTI ACCUEIL « LA SOURIS VERTE » ET MICRO CRECHE « POM’CANNELLE »

La gestion du multi accueil « La Souris Verte » et de la micro crèche « Pom’Cannelle » a été confiée à la Croix Rouge
Française par délégation de service public. Une convention de délégation de service public d’une durée de 5 ans a été
signée en juin 2015 pour un démarrage au 1er juillet 2015.
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Mme Jean explique que conformément à l’article 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le délégataire
d’une Délégation de Service Public produise chaque année un rapport d’activité, qui doit être présenté à l’assemblée
délibérante, chargée d’en prendre acte.
Ce rapport présente notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation
de service public et une analyse de la qualité de service.
Il doit permettre à l’autorité délégante d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
La Croix Rouge Française a transmis un rapport d’activité et un rapport de gestion pour l’année 2015 par établissement,
Mme Jean en expose les principaux éléments :
 Le multi accueil « La Souris Verte »
Les faits marquants :
- Fermeture en Août 2015 pour des travaux de remise aux normes de la cuisine et la création d’une biberonnerie ;
- Fête des 15 ans de « La Souris Verte » au mois de juin 2015
- Organisation de cafés des parents sur les thèmes suivants « l’alimentation du jeune enfant » et « la crise des 2
ans »
- Travail sur la mise en place d’un guide « qualité nutrition »
- Travail en partenariat avec la maison de retraite de Houdan et la médiathèque
Indicateurs :

Nbre de places autorisées
Nbre de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nbre annuel d’heures théoriques
Nbre d’heures réalisées ou prévues

Réalisé 2014
26
232
11h accueil modulé
7h30
18h30
55 514
42 277

Prévisionnel 2015
26
221
11h accueil modulé
7h30
18h30
53 482
44 497

Réalisé 2015
26
221
11h accueil modulé
7h30
18h30
53 482
47 995,50

46 298
76,16 %
83,40 %
87

51 022
83,20 %
95,40 %

51 915,65
89,74 %
97,07 %
85

Nbre d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier
Nbre d’enfants inscrits

Bilan financier :
Réalisé 2014

Prévisionnel 2015

Réalisé 2015

Personnel
Alimentation

352 451,99
9 391,31

365 948,00
9 797,00

348 632,51
8 086,01

Jeux et Loisirs
Frais de siège

2 669,01
16 575,13

3 220,00
17 995,00

1 651,05
17 248,68

24 736,81
405 824,25

44 818,00
441 738,00

23 952,37
399 570,62

Familles
CAF

94 383,13
144 720,43

85 717,00
155 402,00

98 070,99
144 348,68

Conseil Départemental

17 160,00

16 198,00

17 248,00

MSA
Divers

0,00
16,83

0,00
0,00

0,00
1 942,21

CCPH

149 543,86
405 824,25

184 421,00
441 738,00

137 960,74
399 570,62

CHARGES

Charges communes
Total des Charges
PRODUITS

Total des produits

 La micro crèche « Pom’Cannelle »
Les faits marquants :
- Semaine des parents avec initiation « draisiennes » (tricycles) animée par un parent
- Café des parents
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Indicateurs :
Nbre de places autorisées
Nbre de jours d’ouverture
Amplitude horaire journalier
Heure d’ouverture
Heure fermeture
Nbre annuel d’heures théoriques
Nbre d’heures réalisées ou prévues
Nbre d’heures facturées
Taux d’occupation réel
Taux d’occupation réel financier
Nbre d’enfants inscrits

Réalisé 2014
10
232
11h
7h30
18h30
21 164
18 019
21 090
85,14 %
99,65 %
35

Prévisionnel 2015
10
232
11h
7h30
18h30
21 164
17 778
20 529
84 %
97 %

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

Réalisé 2014

Prévisionnel 2015

Réalisé 2015

167 743,74
4 375,28
41,45
7 631,11
10 595,39
190 386,97

179 038,00
4 439,00
526,00
8 652,00
19 745,00
212 400,00

167 834,01
4 119,20
530,73
7 779,92
10 656,25
190 920,11

33 022,88
63 345,26
9 410,50
0,00
38,43
84 569,90
190 386,97

34 489,00
62 527,00
9 840,00
0,00
0,00
105 544,00
212 400,00

30 918,94
63 636,51
9 432,50
0,00
110,76
86 821,40
190 920,11

Bilan financier :
CHARGES
Personnel
Alimentation
Jeux et Loisirs
Frais de siège
Charges communes
Total des Charges
PRODUITS
Familles
CAF
Conseil Départemental
MSA
Divers
CCPH
Total des produits

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L.5214-27, L.5721-1 et suivants
VU les articles L.1411-3 et L.1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant obligation de présenter un rapport d’activités par
tout délégataire d’une mission de service public,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 11 octobre 2007 autorisant le transfert de compétence petite enfance à la Communauté de Communes du
Pays Houdanais,
VU sa délibération n° 45/2015 du 18 juin 2015 actant la délégation de service public à la Croix rouge Française pour la gestion de la structure
multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle » située à Dammartin en Serve,
VU la convention de délégation de service public signée entre la Communauté de Communes du Pays Houdanais et la Croix rouge Française,
VU les rapports d’activités et comptes de gestion 2015 présentés par la Croix Rouge Française pour chacun des établissements
ARTICLE UNIQUE : PREND ACTE de la présentation des rapports d’activités et des comptes de gestion 2015 du délégataire La Croix Rouge
Française, pour la gestion de la structure multi accueil « La Souris Verte » située à Houdan et de la structure micro crèche « Pom’Cannelle »
située à Dammartin en Serve,

5

ALSH
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE MAULETTE

Mme Jean indique ensuite que le conseil municipal de Houdan du 2 juin 2016, a décidé un changement de la ½ journée
d’école passant du samedi au mercredi matin dès la rentrée prochaine. (Sans mise en place de cantine, ni de périscolaire
le mercredi midi). Ce changement fait suite à une enquête menée auprès des parents d’élèves.
Cette décision a un impact immédiat sur le service ALSH proposé par la CC.
Sur l’année scolaire 2015-2016, 48 enfants scolarisés à l’école publique d’Houdan étaient inscrits en journée complète
(sur un total de 198 inscrits en journée complète, soit ¼ des effectifs en journée complète) et fréquentaient 4 des ALSH
de la CC (6 à Bazainville, 4 à Boutigny, 2 à Richebourg et 36 à Maulette).
Aujourd’hui, 7 des 9 ALSH (les 6 gérés par l’Ifac + Créalo à Bazainville) ont clôturé leur inscription annuelle et
l’ALSH subissant le plus de changement suite à cette décision est le « Tourniquet » à Maulette qui passe sur les
mercredis de 49 inscrits en journée complète à 15 inscrits en journée complète + 21 inscrits (de Houdan) en ½ journée
13H30-19H.
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Pour rappel, le conseil communautaire du 14 septembre 2015 avait décidé, avec l’accord de la mairie de Houdan,
d’utiliser le restaurant scolaire d’Houdan pour les enfants de l’ALSH situé à Maulette.
En effet la commune de Maulette ayant décidé de mettre en place, à compter de la rentrée de septembre 2015, un accueil
périscolaire le mercredi après-midi, avec utilisation de la salle de cantine de l’école de 11h30 à 12h30, l’organisation
d’un service de restauration pour les 49 enfants et 5 adultes de l’ALSH, en 1 heure (préparation, réchauffe des plats et
service dans une cantine non nettoyée) était impossible.
Une navette a également dû être mise en place pour conduire les 54 personnes entre l’ALSH et à la cantine de Houdan.
Pour la rentrée de septembre prochain, il paraît difficile d’envisager de maintenir cette navette pour 15 enfants aussi le
Président a demandé au maire de Maulette s’il acceptait que la cantine scolaire de l’école de Maulette soit à nouveau
utilisée pour les enfants fréquentant le « Tourniquet » à la journée complète.
M. le maire de Maulette a répondu favorablement à cette sollicitation, à la condition que les services de restauration
(personnel + nettoyage) soient assurés par la Mairie de Maulette (qui refacturera les services de restauration ALSH à
notre gestionnaire l’Ifac).
Afin de permettre à la C.C.P.H. de mettre en place son activité « Accueil de loisirs » sur les mercredis, mais aussi sur les
vacances scolaires (sauf 4 semaines en août et 1 à Noël), une convention d’utilisation de la cantine scolaire (locaux,
mobilier, matériel ….) de Maulette, doit être établie, elle prendrait effet au mercredi 7 septembre 2016.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU l’arrêté inter-préfectoral en date du 23 décembre 1997 portant création de la CC Pays Houdanais,
VU les statuts de la CC Pays Houdanais
VU l’arrêté inter-préfectoral en date des 3 et 6 décembre 2004 autorisant le transfert de compétences des communes membres à la CC Pays
Houdanais, et notamment la compétence « Enfance/Jeunesse »,
VU la délibération n° 65/2015 du conseil communautaire du 14 septembre 2015 décidant l’utilisation du restaurant scolaire de Houdan pour
l’ALSH « Le Tourniquet » situé à Maulette,
CONSIDERANT que la commune de Houdan a décidé un changement de la ½ journée d’école passant du samedi au mercredi dès la rentrée
prochaine. (sans mise en place de cantine, ni de périscolaire le mercredi midi),
CONSIDERANT que cette décision a un impact immédiat sur le service ALSH proposé par la CC Pays Houdanais, notamment sur l’ALSH le «
Tourniquet » à Maulette où les inscrits en journée seront seulement au nombre de 15 enfants (au lieu de 49) à partir de la rentrée 2016,
CONSIDERANT que la CC Pays Houdanais avait mis en place une navette pour conduire les 49 enfants et les animateurs de l’ALSH à Maulette
jusqu’à la cantine scolaire de Houdan, et que son maintien n’est pas envisageable pour 15 enfants,
CONSIDERANT la demande formulée par la CC Pays Houdanais à la commune de Maulette d’utiliser son restaurant scolaire pour la
restauration des enfants fréquentant l’ALSH situé à Maulette sur les mercredis, mais aussi sur les vacances scolaires (sauf 4 semaines en août et 1
à Noël), ce qui permettrait la suppression de la navette,
CONSIDERANT que la commune de Maulette a accédé à cette requête à la condition que les services de restauration (personnel + nettoyage)
soient assurés par la Mairie de Maulette, qui les refacturera ensuite au gestionnaire d’ALSH de la CC Pays Houdanais,
CONSIDERANT que les conditions d’utilisation du restaurant scolaire de Maulette doivent être précisées dans le cadre d’une convention,
ARTICLE 1 : Approuve la convention d’utilisation de locaux de la cantine scolaire de Maulette, à compter du mercredi 7 septembre 2016, pour
l’activité « ALSH » de la Communauté de Communes du Pays Houdanais,
ARTICLE 2 : Autorise Monsieur le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux.

6

BATIMENTS
MARCHE D’ ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : AVENANT EN MOINS-VALUE

M. Astier rappelle que lors de sa séance du 18 juin 2015, le conseil communautaire a attribué le marché d’entretien des
espaces verts des bâtiments de la CC pour une durée d’un an reconductible 2 fois, décomposé en lots :
- TRANCHE FERME LOT 1 : les stades situés sur le territoire des communes de Longnes, Condé sur Vesgre,
Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et Richebourg ; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel
d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif Saint Mathieu à Houdan et du gymnase d’Orgerus,
attribué à l’entreprise VIBERT PAYSAGES, pour un montant de 94 259,13 € HT, soit 113 110.96 € TTC
-

TRANCHE FERME LOT 2 : la ZA de la Saint Matthieu, la Prévôté, la Tour du Pin à Houdan, et la ZA de
Maulette, les terrains de l’espace St Matthieu et de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, attribué à
l’entreprise SERVENT, pour un montant de 9 455,00 € HT, soit 11 346,00 € TTC

-

TRANCHE CONDITIONNELLE LOT 1 : Le terrain bâti situé 17 rue Saint Matthieu à Houdan

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,…
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Les travaux de remise en l’état de la pelouse et de pose de clôture du stade de Richebourg, vont empêcher l’utilisation
de ce dernier.
Cette non-utilisation temporaire du stade à Richebourg engendre une diminution du volume des prestations d’entretien
de terrains qui a une incidence financière sur le montant du marché : une moins value d’un montant de 6 516,86 € HT
pour 8 mois d’interruption (du 1er juillet 2016 au 28 février 2017).
Il est donc nécessaire d’acter cette modification par un avenant au marché initial d’entretien des espaces verts de la
CCPH que M. Astier soumet à l’approbation du conseil.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU les statuts de la CC Pays Houdanais,
VU le Code des Marchés Publics,
VU le Budget Primitif 2016 adopté le 6 avril 2016,
VU le marché d’entretien des espaces verts signé le 10 juillet 2015 alloti de la manière suivante :
- TRANCHE FERME LOT 1 : les stades situés sur les communes de Longnes, Condé sur Vesgre, Houdan, Boutigny-Prouais, Orgerus et
Richebourg ; ainsi que l’entretien des espaces verts de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, de l’espace associatif Saint Mathieu à
Houdan et du gymnase d’Orgerus, attribué à l’entreprise VIBERT PAYSAGES, pour un montant de 94 259,13 € HT, soit 113 110,96 € TTC
- TRANCHE FERME LOT 2 : la ZA de la Saint Matthieu, la Prévôté, la Tour du Pin à Houdan, et la ZA de Maulette, les terrains de l’espace
St Matthieu et de l’hôtel d’entreprises de la Prévôté à Houdan, attribué à l’entreprise SERVENT, pour un montant de 9 455,00 € HT, soit
11 346,00 € TTC
TRANCHE CONDITIONNELLE LOT 1 : Le terrain bâti situé 17 rue Saint Matthieu à Houdan
CONSIDERANT que la remise en état du stade de Richebourg engendre une non-utilisation temporaire de celui-ci,
CONSIDERANT que cette interruption diminue le volume des prestations d’entretien de ce terrain,
CONSIDERANT que cette modification représente une moins-value de 6 516,86 € HT, soit 7 820,23 €TTC,
CONSIDERANT qu’il convient d’intégrer cette modification au marché initial Lot 1, par un avenant,
CONSIDERANT que le montant du marché initial Lot 1 est ainsi porté à 87 742,27 € HT soit 105 290,72 € TTC,
ARTICLE 1 : Approuve l’avenant n° 1 à intervenir au marché d’entretien des espaces verts des bâtiments de la CC Pays Houdanais, (lot n°1 )
attribué à la Société VIBERT Paysages et portant une moins-value de 6 516,86 € HT – 7 820,23 € TTC, pour interruption de prestations sur le
stade de Richebourg du 1er juillet 2016 au 28 février 2017,
ARTICLE 2 : Dit que le montant du marché initial est porté à 87 742,27 € HT, soit 105 290,72 € TTC,
ARTICLE 3 : Autorise Monsieur le Président à signer cet avenant et toutes les pièces afférentes,

7

VOIRIE
TRIENNAL 2016- 2019

Le conseil départemental des Yvelines vient d’adopter le nouveau programme triennal d’aide aux communes et
structures intercommunales en matière de voirie dont les modalités d’attribution ne sont pas encore notifiées aux
communes.
Mme Eloy suggère que d’ores et déjà les communes se prononcent sur l’attribution à la CC Pays Houdanais de 50 %
des plafonds de travaux subventionnables HT de toutes les communes de la CCPH, comme cela avait été fait pour
les programmes triennaux précédents.
La CC ne sera pas en mesure de poursuivre la réfection des RPH, si elle n’est pas attributaire de cette subvention, aussi
Mme Eloy propose au conseil de reconduire cette répartition du programme triennal.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité la délibération suivante :
 VU le Code Général des Collectivités Territoriale
VU les statuts de la CC Pays Houdanais et notamment sa compétence en matière de réalisation de travaux et d’entretien sur l’ensemble du réseau
de voirie relevant du domaine public communal,
VU le nouveau programme d’aide aux communes et structures intercommunales 2016-2017-2018-2019 en matière de voirie et ses dépendances
adopté le 20 juin 2016 par le Conseil Départemental des Yvelines,
CONSIDERANT que les travaux d’investissement à réaliser sur le réseau routier public communal du territoire de la CC Pays Houdanais relève
de la compétence de cette dernière,
CONSIDERANT que ces travaux d’investissement figurent sur la liste des opérations subventionnables du programme départemental voirie
2016/2019, adopté par le conseil départemental des Yvelines le 20 juin dernier,
CONSIDEANT la possibilité pour les communes attributaires de subventions de ce programme, de transférer leur subvention à la CC Pays
Houdanais, compétente en matière de voirie,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire que la CC Pays Houdanais puisse bénéficier de subvention dans le cadre de ce programme départemental
voirie afin de poursuivre les travaux d’investissement et de réfection des voiries communautaires du territoire,
ARTICLE UNIQUE : Sollicite le transfert de 50 % du montant de la subvention attribuée à l’ensemble des communes des Yvelines, membres de
la CC Pays Houdanais, dans le cadre du programme départemental voirie 2016/2019, adopté par le conseil départemental des Yvelines, pour la
réalisation des travaux de réfection et d’entretien des voies du domaine public communal du territoire relevant de sa compétence. (voies
dénommées RPH)
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8

QUESTIONS DIVERSES

-

PLHI

-

LIVRET D’ACCUEIL

: M. Astier rappelle que le cabinet CODRA a transmis aux communes pour validation, un document relatif
aux propositions d’objectifs de réalisation de logements.
Malgré divers rappels, ce document n’a toujours pas été retourné à CODRA et il est important qu’il le soit pour
que le PLHI et les PLU communaux ne comportent pas de discordances.
: M. Bazire indique que le livret d’accueil 2016 est édité et invite les communes à venir
retirer les exemplaires à l’Office de tourisme.

La séance est levée à 22h30
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