RELEVÉ DES PRINCIPALES DÉCISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA CCPH DU MARDI 29 JUIN 2021



Approbation de la convention de mandat avec la commune de Bazainville pour les travaux
de réfection de la rue de Guignonville sur une longueur de 1 090 m (enfouissement réseau de
télécommunication, rénovation trottoir et caniveaux, création d’une liaison piétonne et enrobé)
avec une participation de la CC Pays Houdanais de 212 102 € HT pour laquelle une subvention
de 142 066 € est sollicitée auprès du Conseil Départemental des Yvelines.



Reprise par la CCPH des circuits de ramassage scolaire du primaire pour les communes
de Dannemarie, Havelu, Houdan, Maulette, Boissets, Civry la Forêt, Gressey : la commune
de Maulette ayant souhaité ne plus avoir en charge l’organisation de ces circuits, le conseil
communautaire a accepté de les reprendre à compter de la rentrée de septembre 2021.



Prise en compte de la présentation du rapport d’activités 2020 du Centre Aquatique
Hodellia qui présente notamment les comptes des opérations afférentes à l’exécution de la
délégation de service public ainsi qu’une analyse de la qualité de service durant cette année
particulière de crise du Covid. Le conseil communautaire a émis des réserves sur le niveau de
rémunération qu’elle doit verser au groupe Récréa, considérant que les conséquences de la
crise du Covid doivent être mieux partagées entre les partenaires.
Le conseil communautaire a également approuvé le maintien des tarifs du centre aquatique
applicables aux usagers compte tenu de la situation sanitaire actuelle.



Décision d’une mise en place progressive d’un réseau des médiathèques sur le territoire
permettant une meilleure optimisation et mutualisation des fonds d’ouvrage et des animations
pour les usagers, entre la médiathèque Jean Ferrat et les communes de La Hauteville,
Bazainville et Septeuil. Le conseil communautaire a également approuvé les conventions de
mise à disposition des locaux, du matériel et du mobilier des bibliothèques pour l’exercice de
cette compétence.



Vote d’une subvention à la section de Houdan de la Croix Rouge Française d’un montant
4 000 € en reconnaissance de son implication dans le fonctionnement du centre de vaccination
du Pays Houdanais.



Décision de vendre à IDF Mobilités les terrains jouxtant la base de bus Transdev afin
de satisfaire aux contraintes de sécurité imposées par le passage des bus de cette base en
énergie Gaz. Ces terrains d’une surface de 11 000 m2 garderont leur usage de bassin de
retenue des eaux de ruissellement. Ils seront cédés au prix de 50 € le m2.



Approbation de l’augmentation du coût des prestations de contrôle des assainissements
non collectifs : 200 € pour un contrôle de conception, 141 € pour le réexamen du contrôle de
conception, 220 € pour le contrôle de réalisation, 197 € pour la contre-visite du contrôle de
réalisation, 237 € pour le contrôle sur demande des usagers et dans le cadre d’une vente,
234 € pour des contrôles groupés sur une commune à la demande de la CCPH et à 164 € pour
une contre visite de bon fonctionnement et d’entretien.



Vote d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 655 € à Loisirs Animations,
gestionnaire de l’ALSH de Bazainville pour la mise en place d’un accueil spécifique des
enfants des personnels soignants, pompiers et forces de l’ordre durant les périodes
confinement.



Accord pour extension de 19 places sur l’ALSH de Longnes à l’occasion de son
installation dans les nouveaux locaux périscolaires de la commune et pour avenant avec
l’IFAC pour étendre sa mission en conséquence.



Accord du Conseil communautaire pour que suite à la fermeture du bureau de poste de
Septeuil un point contact « Agence postale » soit mis en place dans la future maison
des services publics que la CCPH va développer à Septeuil en partenariat avec la
commune comme antenne de la Passerelle de Houdan.



Mise en place d’un groupe de travail pour statuer définitivement avant fin septembre
sur l’achat d’un terrain de 5 ha au lieudit Mocsouris à Maulette, à vocation d’accueil
d’équipements d’intérêt général pour y accueillir des équipements comme le centre
d’incendie et de secours, le siège de la CCPH, des équipements sportifs, des équipements
sanitaires ou médicosociaux.



Adoption des comptes administratifs et de gestion 2020 de la CCPH, de l’Hôtel
Pépinière d’entreprises, du SPANC et affectation des résultats.

