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Édito
2017, Année du 20ème anniversaire de la création
de la Communauté de Communes du Pays
Houdanais !

Mesdames, Messieurs,
Comme chaque année, le rapport d’activité que vous découvrirez dans les pages suivantes présente la
synthèse des actions qui ont été menées ou engagées au cours de l’année.
Ces actions sont, bien entendu, celles qui ont été décidées par le conseil communautaire en fonction de la
politique budgétaire mise en place.
Cette année 2017 aura vu, dans le cadre du fonctionnement et en dépit des baisses de dotations, la poursuite des services liés à la population. Tous nos bâtiments (gymnases, ALSH, crèches et micro crèches),
stades ont fait l’objet d’entretiens ou d’améliorations particulières. Des améliorations importantes (non
réalisées depuis plusieurs années) ont été réalisées au centre aquatique Christian Barjot
Toutes ces actions ont naturellement un coût ; en 2017, le budget de fonctionnement de la CCPH (hors
budgets annexes) s’élève à 11 832 408 euros ; celui de l’investissement est de 10 368 740 euros.
Le programme de réfection de 22 à 26 routes a été lancé sur 2017 pour un montant d’environ 3 300 000
euros HT, sa réalisation se fera sur 2018 et 2019
Dans le domaine de l’habitat, à partir des données fournies par les communes, le PLHI 2016-2021 a été
élaboré et approuvé par le conseil communautaire ; le recensement des nouvelles constructions incluant
les logements sociaux permettra de définir les besoins et leurs lieux d’implantation afin d’apporter de
meilleurs services à la population.
Dans le domaine du développement économique, la commercialisation des terrains disponibles s’est
poursuivie sur Houdan et Longnes.
Tous ces réalisations ont été rendues possibles grâce à notre situation financière saine ; avec de nouvelles
compétences qui nous sont imposées (GEMAPI, eau et assainissement ) pourront nous continuer sur

cette voie, l’avenir nous le dira !
Je remercie vivement les 27 agents de la Communauté de communes qui sous l’autorité de la DGS,C. Cayrol, ont accompli toutes ces tâches ainsi que celles figurant dans ce document.
Développer et soutenir le dynamisme des entreprises, poursuivre la solidarité communautaire, apporter
le bien être à nos concitoyens, telles sont les ambitions que nous devons avoir pour le territoire.

Jean-Jacques MANSAT

Jean Jacques
Mansat

Président de la Communauté de Communes du Pays Houdanais
Maire de Tacoignières
Rapport d’activité - CCPH 2017
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Le Pays Houdanais :
1 Communauté de Communes, 36 communes
Située dans la région Ile-de-France aux portes du grand Paris,
à l’Ouest du département des Yvelines et au Nord-Est du département de l’Eure-et-Loir, la Communauté de Communes
du Pays Houdanais, s’étend sur une superficie de 288 km²,
pour une population de 29 483habitants. Elle est composée
de 36 communes, 4 dans le 28 et 32 dans le 78.
Accès privilégié par la route nationale 12, reliant Dreux à Versailles, et la Départementale 983, reliant Mantes-la-Jolie à
Maintenon.
Trois gares SNCF sont présentes sur le territoire, une à Hou-

COMPÉTENCES
Depuis sa création, la CC Pays Houdanais a considérablement
étoffé ses compétences, dans deux directions principales :
 Développer les services à la population, en mettant en place
de nouveaux services directement en prise avec les besoins
des personnes.
 Assurer un développement équilibré du territoire en pilotant l’aménagement, le développement économique et la
protection de l’environnement de son territoire.
Ces actions demandent une coordination étroite et un dialogue avec les partenaires de la CC Pays Houdanais, les communes, avec les régions Centre-Val de Loire et Ile-de-France,
les départements de l’Eure-et-Loir et des Yvelines, et les services déconcentrés de l’État, pour élaborer une vision concertée du développement du Pays Houdanais.

CHIFFRES CLÉS
ADAINVILLE
775 habitants
10,16 km²

BOUTIGNY-PROUAIS
1 848 habitants
32,5 km²

DANNEMARIE
222 habitants
3,44 km²

HAVELU
133 habitants
3,7 km²

MAULETTE
878 habitants
6,75 km²

BAZAINVILLE
1 474 habitants
12,03 km²

CIVRY LA FORET
361 habitants
9,4 km²

FLINS NEUVE EGLISE
160 habitants
1,23 km²

HOUDAN
3 519 habitants
10,35km²

MONDREVILLE
408 habitants
4,4 km²

BOINVILLIERS
284 habitants
3,58 km²

CONDE SUR VESGRE
1 188 habitants
10,71 km²

GOUSSAINVILLE
1 289 habitants
13,04 km²

LA HAUTEVILLE
187 habitants
5 km²

MONTCHAUVET
277 habitants
7,78 km²

BOISSETS
263 habitants
3,9 km²

COURGENT
403 habitants
2,02 km²

GRANDCHAMP
330 habitants
6,05 km²

LE TARTE GAUDRAN
33 habitants
4,28 km²

MULCENT
98 habitants
3,54 km²

BOURDONNE
519 habitants
10,76 km²

DAMMARTIN EN SERVE
1 136 habitants
13,98 km²

GRESSEY
566 habitants
7,1 km²

LONGNES
1 472 habitants
13,75 km²

ORGERUS
2 350 habitants
14,34 km²
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COMPÉTENCES OBLIGATOIRES

LES SERVICES DIRECTS À LA POPULATION
 Accueils de loisirs sans héberge








ment (3-11 ans)
Activité jeunesse (12-17 ans)
Portage de repas à domicile
Achat de fournitures scolaires
pour les écoles primaires et maternelles
Soutien à la vie associative
Gestion des équipements sportifs
et culturels communautaires
Service public d’assainissement
non collectif
Entretien et réhabilitation
de la voirie communautaire

 Petite enfance : structure multi-

accueil, RCAM et micro crèches
 Service de l’emploi
 Maison des services publics
 Manifestations d’intérêt communautaire
 Mise en place et gestion d’un
réseau des médiathèques
 Gestion des lignes de transport
des établissements scolaires du
second degré et déplacement
vers les équipements sportifs et
culturels

LA RECHERCHE DU DÉVELOPPEMENT
ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE
 Élaboration d’un schéma de

développement économique

 Aménagement et gestion des

zones d’activité économique

 Gestion d’un hôtel / pépinière

d’entreprises

 Élaboration d’un Plan Local pour

l’Habitat Intercommunal
 Soutien financier aux opérations
de logements sociaux
 Promotion du territoire par
l’Office de Tourisme du Pays
Houdanais
 Mise en place d’un Système
d’Information Géographique

 Gestion et entretien des rivières
 Aménagement d’ouvrages

pour contrôler les ruissellements
 Aménagement des chemins
ruraux en circulations douces
 Adoption d’une charte paysagère
 Aménagement et gestion
des voies vertes
 Aménagement des réseaux
de communication numérique
 Acquisition du foncier
nécessaire à l’emprise des
collèges, centre de secours et
d’incendie et gendarmerie

ORVILLIERS
762 habitants
5,94 km²

ROSAY
368 habitants
4,54 km²

TACOIGNIERES
1 058 habitants
3,16 km²

OSMOY
364 habitants
2,59 km²

SEPTEUIL
2 361 habitants
9,4 km²

TILLY
549 habitants
4,39 km²

PRUNAY LE TEMPLE
447 habitants
6,77 km²

SAINT LUBIN DE LA HAYE VILETTE
963 habitants
537 habitants
14,31 km²
4,63 km²

RICHEBOURG
1 574 habitants

SAINT MARTIN DES
CHAMPS
327 habitants
6,21 km²

10,6 km²

Population légale totale
INSEE 2014 en vigueur au
1er janvier 2017

L’Aménagement de l'espace
Développement économique
Tourisme
Aménagement, entretien et gestion des
aires d’accueil des gens du voyage
 Collecte et traitement des déchets des
ménages et des déchets assimilés






COMPÉTENCES OPTIONNELLES
 Protection et mise en valeur de l'envi-

ronnement et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d’énergie
 Politique du logement et du cadre de vie
 Création, aménagement et entretien de
la voirie d’intérêt communautaire
 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs
d’intérêt communautaire
 Action sociale d’intérêt communautaire
(Centre de santé de l’Hôpital de Houdan
et Portage de repas)
 Création et gestion de maison de services
publics

COMPÉTENCES FACULTATIVES















Service d’Assainissement Non Collectif
Déplacements
Fournitures scolaires
Compétences sportive et culturelle
Aide aux associations d’intérêt communautaire
Soutien au secteur associatif
Réalisation ou aide à la réalisation de
manifestations d’intérêt communautaire
Compétence « Enfance Jeunesse »
Coopération décentralisée
Actions en faveur de l’Emploi
Petite Enfance
Aménagement numérique
SIG
Chemins ruraux et voies vertes

PERSPECTIVES 2018
 Gestion des milieux aquatiques et

préventions
des
inondations
(GEMAPI)
 Définition de l’intérêt communautaire en matière de commerce et
d’actions de maîtrise de la demande
d’énergie
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Fonctionnement
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Le conseil communautaire, organe délibérant,
est composé de 57 élus représentant les communes de son territoire.
Les conseillers communautaires sont dorénavant désignés par les électeurs dans les communes membres de + 1 000 habitants et par
les conseillers municipaux, dans les communes
membres de - 1 000 habitants.

16 membres du conseil communautaire sont
élus pour constituer le bureau communautaire.
Il se réunit avant chaque conseil pour conduire
les affaires courantes de la CCPH et préparer
les différents dossiers et actions communautaires qui seront étudiés par le conseil communautaire.

Sur l’année 2017 il s’est réuni 9 fois.

LES COMMISSIONS
Les 14 commissions spécialisées de la CCPH
sont présidées par un Vice-Président et composées de conseillers communautaires et de
conseillers municipaux désignés par chaque
commune membre de la CCPH. Les commissions de travail se réunissent préalablement
pour étudier certains dossiers, émettre des
avis et formuler les propositions qui sont ensuite examinées par le conseil communautaire.

Les 14 commissions spécialisées de la CCPH
sont :
 Information – communication
 Déplacements
 SPANC
 Coopération décentralisée
 Service à la personne – enfance – jeunesse
 Scolaire
 Voirie – Pistes cyclables
 Bâtiments – Piscine
 Développement économique – commerce
– emploi – tourisme – chemins verts
 Vie associative – animations culturelles et
évènements d’intérêt communautaire –
sports – culture
 Rivières & ruissellements
 Réseau des médiathèques
 Numérique
 Charte Paysagère

Chiffres clés 2017
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83 délibérations du conseil communautaire
4 délibérations du bureau communautaire
102 décisions du Président

PRÉSIDENCE

Jean-Jacques MANSAT
Président

Mireille ELOY
Première Vice-Présidente

Josette JEAN
Deuxième Vice-Présidente

Sylvain ROULAND
Troisième Vice-Président

En charge de la voirie, des pistes
cyclables, de l’aménagement
numérique et de la charte paysagère

En charge des services à la personne,
de l’enfance, de la jeunesse et des
affaires scolaires

En charge du Service d’Assainissement Non Collectif (SPANC), des rivières et des ruissellements

Jean MYOTTE
Quatrième Vice-Président

Jean-Claude ASTIER
Cinquième Vice-Président

Chantal HOURSON
Sixième Vice-Présidente

En charge du développement économique, du commerce, de l’emploi, du
tourisme et des chemins verts

En charge des bâtiments, de la piscine
et des transports

En charge de la vie associative, du sport,
de la culture, de l’animation culturelle, des
évènements d’intérêt communautaire et
du réseau des médiathèques

Rapport d’activité - CCPH 2017
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PERSO
NNEL

Chiffres clés 2017
 27 agents dont 6 à temps partiel (24 fonctionnaires - 3 contractuels)
 2 agents stagiairisés
 2 recrutements pour 2 départs
 1 premier départ à la retraite pour la CCPH (recrutement en cours)
 33 CDD pour les animateurs du secteur jeunes
 129 CV reçus (107 réponses annonce – 12 candidatures spontanées 10 demandes stage - apprentissage)
 Budget : 1 239 620€ soit 10.4 % des dépenses de fonctionnement

Ressources Humaines

TEMPS FORTS 2017

MISSIONS

 Contrôle URSSAF,
 Rapport sur l’égalité professionnelle Femmes / Hommes,
 Rapport Annuel de Santé, Sécurité, Conditions de Travail pour l’an-

 Établissement des paies et indemnités des élus,
 Traitement des déclarations (mensuelles, trimestrielles et
annuelles),
 Recrutements,
 Gestion et suivi des contrats, des licenciements,
 Gestion des carrières, gestion des retraites,
 Organisation et suivi des formations,
 Gestion des absences (maladie, accident du travail…),
 Suivi des conventions avec le CIG (remplacement et contentieux).

née 2016 (R.A.S.S.C.T.),

 Mise en œuvre du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire (sélections professionnelles) - stagiairisation d’un agent,

 2ème augmentation du point d’indice (gelé depuis 2010),
 Application du protocole PPCR (transfert primes/points + arrêtés de

reclassement liés à la refonte des grilles pour les agents de catégories A et C,

 Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) pour les
agents concernés et du Compte Epargne Temps (CET)

 Participation à l’organisation du 1er forum communautaire de
l’emploi et de l’entreprise avec la co-animation d’ateliers sur l’entretien de recrutement avec le Pôle Emploi de Rambouillet.

RÉPARTITION DES AGENTS PAR CATÉGORIE

Perspectives 2018


Poursuite de l’application du protocole



Poursuite de la mise en œuvre du nouveau
régime indemnitaire (RIFSEEP )
Rapport 2017 sur l’égalité professionnelle F/H
Mise en place de l’entretien professionnel et
actualisation des fiches de poste.
Constitution du plan de formation et du Document Unique
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relatif à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations pour tous
les agents (PPCR)

Budget 2017
Le budget de la CC Pays Houdanais est composé du budget principal et de 2 budgets
annexes : hôtel d’entreprises et le SPANC

LE FONCTIONNEMENT DE LA CCPH
Le budget primitif du budget principal a été équilibré à 11 832 408. €.
Les dépenses ont évolué de 2,98 %. Cette évolution est notamment due à l’inscription des programmes d’entretien des rivières (qui n’ont pas été faits sur 2016), des travaux d’entretien des bâtiments, à l’inscription des crédits nécessaires sur une masse salariale complète et à l’augmentation du
déficit de la piscine
Les dépenses nouvelles envisagées, sont les suivantes : les diagnostics énergétiques des bâtiments,
une provision pour l’augmentation de la fréquentation le mercredi après midi dans les ALSH, le formatage et l’intégration des données SPANC dans le SIG, le Forum pour l’emploi, le Guide du riverain
Rivières et la participation annuelle versée au SMO 28 pour les travaux de fibre optique .
Les taux de fiscalité ont du être augmentés de 1, 1 % pour les ménages et pour les entreprises,
compte tenu de la baisse des dotations de l’Etat (dotation de l’intercommunalité et de compensation)
Les dépenses et recettes de fonctionnement se répartissent comme suit :

Rapport d’activité - CCPH 2017
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AUGMENTATION DES
TAUX DE FISCALITE
Pour faire face à la baisse des dotations de l’état et pour maintenir les
services à la population, les taux de
fiscalité ont dû être augmentés

2016

2017

Taxe d’habitation

7,71 %

7,79 %

Taxe foncier bâti

1,12 %

1,13 %

Taxe foncier non bâti

5,57 %

5,63 %

18,26 %

18,44 %

Cotisation Foncière des Entreprises

L’INVESTISSEMENT DE LA CCPH : 10 368 740 €
Les investissements nouveaux prévus :

 Les études envisagées : étude futur ALSH et micro-crèche ou extension multi-accueil, étude d’aménagement des futurs Zones d’activité,

 Les acquisitions : véhicule électrique, signalétique dans les divers bâtiments communaux et zone d’activités, acquisition mobilier pour les ALSH, multi-accueil, micro-crèche et siège

10



Les acquisitions de matériel : ordinateurs pour les écoles, photocopieur, matériel pour les stades et
multi-accueil, tentes et défibrillateurs, cages pour ragondins



Les travaux : démolition du 17 rue St Matthieu à Houdan, travaux de réfection de voirie subventionnés par le FDAIC et le Conseil Départemental 78, travaux piscine, travaux de réhabilitation gymnases Houdan et Orgerus, travaux vestiaires stade Orgerus, stade Boutigny Prouais et Richebourg,
création terrain en gazon synthétique stade Houdan, travaux sur les stades de Condé sur Vesgre,
travaux sur les ALSH, travaux d’ accessibilité handicapés sur tous les équipements , travaux d’aménagement de la future zone d’activités à Longnes, travaux sur la Vaucouleurs
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LE BUDGET HÔTEL D’ENTREPRISES
Les dépenses de fonctionnement : 189 800 €
 L’entretien du bâtiment,
 la rémunération de la personne d’accueil,
 le remboursement de la dette, le prélèvement et les amortissements

Les loyers et charges payées par les locataires et une subvention d’équilibre du budget CCPH de 70 000 €
financent ces dépenses.
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 253 177 €
Les dépenses sont constituées essentiellement du remboursement du capital de la dette 53 521 € de la
reprise du résultat brut 2016 pour 53 409 €, d’acquisition de matériel et mobilier 8 747 €, de travaux pour
127 000 €, et une provision de 5 500 € pour le remboursement des cautions.
Les recettes d’investissement : le virement de la section de fonctionnement : 60 850 €, les amortissements :
1 200 €, l’affectation en réserves du résultat de fonctionnement 2016 : 54 619 € et une provision de
6 122 € pour l’encaissement des cautions.

LE BUDGET SPANC
La section de fonctionnement est équilibrée à hauteur de 302 650 €
Les dépenses de fonctionnement :
 Contrôles de conception réalisation, contre-visites, bon fonctionnement, diagnostics et vidanges,
rémunération du personnel, provision pour contentieux, dotation aux amortissements, provision
pour admission en non-valeur et intérêts moratoires.
En recettes, ont été inscrites les participations des usagers pour les différents contrôles et diagnostics, la
subvention AESN, la participation des propriétaires aux frais généraux dans le cadre des réhabilitations et
le résultat reporté 2016.
Sa section d’investissement est équilibrée à hauteur de 3 358 444 €
En dépenses, sont inscrits :
 Les frais de maîtrise d’œuvre et de travaux de réhabilitation : 1 564 108 €
 L’acquisition de matériel et mobilier : 3 460 €
 Le résultat brut 2016 : 208 927 €
 Les reports 2016 relatifs aux frais de maîtrise d’œuvre et aux travaux : 1 581 949 €
En recettes :
 Les subventions de l’AESN et du CD 78 ainsi que les « reste à charge des propriétaires » : 1 541 315 €
 Les reports 2016 relatifs aux subventions AESN, CD 78 et participation des usagers : 1 797 777 €
 La dotation aux amortissements : 3 352 €

Rapport d’activité - CCPH 2017
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Perspectives 2018
Intégration au SIG des domaines « métiers » suivants :
 Voirie (suite à l’auscultation qui sera réalisée
sur la totalité des RPH)
 Paysages (suite à la réalisation de l’Observatoire photographique des paysages)
 Voies vertes
 Transports

Système d’Information
Géographique (SIG)
SIG
Le SIG est un outil informatique permettant de représenter et d’analyser,
sous la forme de « couches » d’information thématiques, les éléments
qui composent un territoire (routes, cours d’eau, bâtiments…).
La solution retenue par la CCPH est un Web-SIG, c’est-à-dire consultable
en ligne via un navigateur Internet. Ce système permet de rassembler
toutes les données géographiques dans une même base, pour les consulter, les gérer et les mettre à jour, dans une interface personnalisée en
fonction des besoins, compétences et droits de chacun.

DONNEES

CADASTRE

 Mise à jour des plans cadastraux et des données

associées (propriétaires, parcelles et locaux)
pour les 36 communes du territoire.
Coût : 472 € (fichiers fonciers pour l’ensemble
des communes de la CCPH)

RÉSEAUX
 Mise à jour des plans des réseaux d’alimenta-

tion en eau potable des communes membres
du SIAEP de la forêt de Rambouillet
(Adainville, Bourdonné, Condé/Vesgre, Grandchamp, La Hauteville et Le Tartre-Gaudran)
 Mise à jour des plans des réseaux de gaz

(15 communes concernées)
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LOGICIEL
 Intégration des plans de ville (cartes Open

Street Map)

 Mise à jour des photographies aériennes

Une nouvelle version du logiciel en ligne est disponible depuis le mois d’octobre. Cette dernière est
plus rapide et bénéficie d'un environnement simplifié
et plus intuitif (les principales fonctions restent cependant identiques à l'ancienne version).
Parallèlement, le suivi de la solution logicielle Géographix se poursuit. Les incidents /« bugs » rencontrés ainsi que les évolutions du logiciel souhaitées
sont soumis par l’administrateur (avec parfois le concours des utilisateurs) à la société qui commercialise
le logiciel en vue d’améliorer le fonctionnement de
ce dernier.

Perspectives 2018
ère

 1

Semaine du Commerce

ème

édition de la Semaine du Goût

ème

édition de la Semaine de l’Industrie

 3
 4

 2ème Forum de l’Entreprise et de l’Emploi

Développement économique
La CCPH est responsable de la politique de développement économique menée sur son territoire. Ses actions
stratégiques sont basées sur le schéma territorial de développement économique. Adopté en 2008, il définit
le programme d’actions économiques à mettre en place par la CCPH et met en évidence 7 enjeux prioritaires :




Développer le tissu d’entreprises et consolider l'existant,
Requalifier et rénover les zones d’activités existantes : ZI St Matthieu à Houdan et ZI du Bœuf Couronné
à Bazainville,





Valoriser l’hôtel/pépinière d’entreprises « l’Espace Prévôté »,




Favoriser l’émergence de pôles secondaires : Septeuil, Longnes, Condé-sur-Vesgre, Orgerus,

Développer l’offre de formations professionnelles (partenariats, réseaux d’animations…),
Sélectionner de nouvelles capacités d’accueil en zone d’activités économiques : Goussainville, Houdan,
Maulette, Orgerus,
Développer et promouvoir l’offre de tourisme.

LES ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS ÉCONOMIQUES


1er Forum de l’Emploi & de l’Entreprise—Salle des fêtes de Maulette— le 6 octobre 2017
858 visiteurs entre 10h et 20h (environ 86 visiteurs/heure),
34 élus municipaux et communautaires présents ce jour-là,
112 intervenants extérieurs (stands, conférences, ateliers etc.),
102 participants sur 6 ateliers thématiques,
116 CV déposés,
190 questionnaires de satisfaction remplis,
35 stands,
8 conférences,
62 offres d’emplois étaient affichées et consultables,
25 personnes ont trouvé un travail dans les 15 jours grâce au Forum



3ème semaine de l’industrie — du 23 octobre au 3 novembre 2017
11 entreprises participantes (sur Houdan, Bazainville, Septeuil)

RELAIS DES ACTIONS DES ASSOCIATIONS A VOCATION ECONOMIQUE



Actions 2017 de l’APHIE (120 adhérents) : Organisation de petits déjeuners thématiques, de formations,
de rencontres réseaux, d’évènementiels, participations à des jurys d’école,
Actions 2017 de l’ACPH (60 adhérents) : fête des pères, fête des mères, nocturne du commerce, black
Friday, Jumelage anglais, halloween, Saint Valentin, Noël, Soirée des Lumières.

AFFAIRES COURANTES CCPH EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
 Suivi au quotidien des entreprises (relais d’informations de financements spéciaux exemple prêts d’honneur/croissance..., mise en réseaux, projet immobilier, formations...),
 Relais et communication des actions de nos partenaires,
 Veille sur les espaces immobiliers privés libres (bourse aux locaux)

Rapport d’activité - CCPH 2017
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Chiffres clés 2017
 24 accompagnements CCPH avec des partenaires sur 10 demies-journées
 Subvention de 3 000 € aux 2 associations à vocation économique du territoire (1000 € pour l’ACPH &

2000 € pour l’APHIE)
 146 650 € de prêts d’honneur octroyés par ISY pour la création de 8 entreprises pour une cotisation

versée de 12 390 €
 10 000 € à la Plateforme Initiative Seine Yvelines pour le « fond de prêts Croissance »
 20 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Yvelines pour des audits règlementaires liés à l’ac-

cessibilité/hygiène/sécurité chez les commerçants CCPH,
 6 700 € à la CCI 78 pour la continuité d’un réseau PLATO restreint et de financements de 50 formations

obligatoires « 5 jours pour entreprendre »

APPUI AUX PORTEURS DE PROJETS À LA CRÉATION/DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES (MATINALES DE CONSEILS A L’ESPACE PREVOTE)
Sur les secteurs d’activités suivants : Automobile, conseils aux entreprises, MAM, cinéma, quincaillerie, salon de thé, services aux personnes, traiteur, restauration à thème, taxis, bar/tabac, salon de coiffure, complexe sportif, usine à pelés, électricité, prêt à porter masculin sur mesure (web), réparation motos, tatouages, fenêtres, métreurs, arts créatifs et sur les communes suivantes: Dammartin en Serve,
Dannemarie, Houdan, Maulette et Septeuil (ainsi que certains projets pouvant s’implanter sur l’ensemble
du territoire CCPH voir Yvelinois).
Relais de disponibilités de locaux, remise d’outils à la création et à la gestion (fiches sectorielles APCE,
modèles d’études de marché et de business plan...), aide au montage de dossiers et appui à candidature
de dispositifs divers et financements (ACRE, NACRE, prêts d’honneurs & croissance, OSEO, AFACE...),
sollicitation de procédure SOS au besoin : banques, experts juridiques...
Financement d’entreprises avec Initiative Seine Yvelines (ISY) (au 15/12/17)
La cotisation de 2017, versée par la CCPH, s’élève à 12 390 € : 8 entrepreneurs financés pour un montant total de 146 650 € en prêt à taux 0% : 6 sur Houdan, 1 sur Maulette, 1 sur Septeuil sur les secteurs
d’activités suivants : épicier ambulant (marchés), salon bien être, commerce et services de motos, commerce de décorations à thème, restaurant traditionnel, services médicaux, librairie, loisirs créatifs.

FINANCEMENTS DE DIAGNOSTICS AD’AP AUPRÈS D’ARTISANS COMMERÇANTS DU TERRITOIRE CCPH (CONVENTION CMA78)
FINANCEMENTS DE DIAGNOSTICS AD’AP AUPRÈS D’ARTISANS COMMERÇANTS DU TERRITOIRE CCPH
(CONVENTION Avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 78)
Dans la continuité des actions 2015 et 2016, menées par la CCPH à destination des artisans/commerçants sur la
mise aux normes réglementaires de leurs locaux, la CCPH a permis à des commerçants de se voir financer leur
diagnostic accessibilité et de l’étendre aux normes obligatoires d’hygiène et sécurité.
10 diagnostics ont porté sur le mise en accessibilité de l’établissement vis-à-vis de l’accès des personnes en situation de handicap (1 boulangerie à Houdan, 1 torréfacteur à Houdan, 2 restaurants à Bourdonné et Condé, 1 caviste
à Houdan, 2 esthéticiennes sur Longnes et Orgerus, 1 commerçant d’électroménager à Houdan, 1 pompes funèbres
à Houdan et 1 fleuriste à Houdan).
3 accompagnements à la reprise d’entreprises (Houdan, Richebourg et Villette)
1 formation URMA financée (Bazainville)
1 accompagnement RH (Maulette),
1 accompagnement sur des problématiques de logiciel caisse (Houdan)
Pour un montant total de 20 000 € TTC.

CONTINUITE DU RESEAU PLATO ET FORMATIONS A LA CREATION
D’ENTREPRISES (CONVENTION CCI78)
Le 3ème réseau PLATO se poursuit en mode restreint (peu de participants issus de la CCPH) et intègre également des entreprises de l’agglomération de Rambouillet Territoire (mutualisation ); la CCI78 a proposé de compléter le dispositif en prenant en charge , via la convention avec la CCPH, 50 formations obligatoires « 5 jours
pour entreprendre ».
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Espace Prévôté
La CC Pays Houdanais soutient l’entreprenariat au travers de l’Espace Prévôté qui permet d’accueillir des
entreprises, PME ou artisans (activités libérales ou commerciales dites marchandes exclues), depuis 2005
dans 6 ateliers et 24 bureaux. Le taux d’occupation a augmenté par rapport à l’année dernière

RECETTES
Les loyers et charges payés par les locataires de
l’Espace Prévôté s’élèvent à 112 293 €

SERVICES
Divers services sont mis à disposition pour aider à la
bonne marche des entreprises telle que la location
de salle de réunion toute équipée.
Diminution des recettes de location de la salle de
réunion entre 2016 et 2017, suite aux réservations
exceptionnelles pour des formations sur 2016 qui

ANIMATIONS DIVERSES
 1 comité d’agréments pour 3 porteurs de pro-

jets, organe qui instruit le dossier d’entrée des
entreprises candidates à la pépinière (9 mars)
 2 dossiers instruits par le comité par voie électronique (avril & juillet 2017)
 Dans le cadre du Forum Emploi & Entreprises:
3 commissions Développement Economique,
4 groupes de travail avec les élus (+ 2 matinales
de type plénière à Maulette)


(une quinzaine de participants )

n’ont pas été reconduites.

DOMICILIATIONS
23 sociétés sont désormais domiciliées à l’EP
(6 arrivées et 7 départs en 2017). A fin décembre 2017 les recettes s’élèveront à 13 455€,
soit + 12 % par rapport au 12 000 € budgétés.

Chiffres clés 2017


73,57 % de taux d’occupation
7 arrivées d’entreprises



4 départs en hébergement



23 sociétés domiciliées



17 entreprises hébergées



1 petit déjeuner d’accueil des nouveaux locataires et salariés a été organisé le 15 juin 2017



Les réunions au sein de l’EP ont été les suivantes
 Réunions PLATO et comités de financement
ISY,

AMÉLIORATIONS 2017
 Remplacement des radiateurs,
 Remise en peinture d’un étage
 Changement de l’interphone

Perspectives 2018


Bureau de télétravail
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Aménagement et gestion des
ZAE de la CCPH
Continuité du schéma de développement économique, suivi des études et projets de requalification, gestion courante des zones d’activités existantes et veille sur les zones d’activités
en devenir ou en extension (projet PLU des communes de la CCPH).

ZAC DE LA PREVOTE A HOUDAN
 73 entreprises implantées (locataires et propriétaires), dont 40 pour l’Espace Prévôté
 19 salariés à l’hectare
 645 emplois

ZI ST MATTHIEU A HOUDAN






Demande de versement de la subvention du CD78 : 42 000 € (fin de requalification)
Achèvement de la commercialisation de l’extension de la ZI Saint Matthieu
7 entreprises ont acquis des terrains dont 5 déjà installées
10 salariés à l’hectare
380 emplois

17 ET 17 BIS RUE ST MATTHIEU
Sur l’année 2016, la CCPH a étudié différents scénarii de reconversion de cette friche.
Un diagnostic amiante a été réalisé.
La solution retenue a été celle de la démolition du site : les travaux ont démarré et s’achèveront en
février 2018. Le terrain nu sera ensuite commercialisé.

Chiffres clés 2017 ZI Saint Matthieu
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1 cession effective
1 compromis à venir (pour le dernier terrain)
35 entreprises
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Perspectives 2018

ZI Saint

Matthieu


Mise en œuvre de la reconversion
du 17 rue Saint Matthieu

Chiffres clés 2017 autres ZI


Commercialisation de la nouvelle
zone artisanale à Longnes : 1
compromis signé avant fin décembre 2017 (1Ha)

Perspectives 2018





Cession d’un terrain d’1,2 ha sur la ZI Bazainville
Poursuite de la commercialisation de la zone
artisanale à Longnes
Projet de zone artisanale/industrielle à Septeuil
Projet de zone artisanale à Condé sur Vesgre

ZA COMMERCIALE A MAULETTE
 La CCPH est propriétaire depuis octobre 2011 d’une parcelle de 4 750 m², acquise à l’EPFY pour

101 681,53 €.
 Le projet de révision du PLU de la commune de Maulette semble confirmer le dézonage de cette
parcelle au profit d’un autre emplacement choisi par la commune (entre le drive Intermarché et la
mairie, qui déménagera sur un autre site).

ZI DU BŒUF COURONNÉ À BAZAINVILLE
La CCPH dispose d’un terrain d’1,2 ha à céder
Le projet de PLU comporte des dispositions qui vont contraindre les possibilités d’aménagement de
ces terrains, mais également les possibilités d’extension des entreprises existantes sur la zone.
 18 entreprises sur la zone du bœuf couronné à Bazainville



ZA LONGNES


Entreprises présentes sur la Zone d’activités (surface d’environ 2,2ha) : Renault, Station de lavage,
Longnes Matériaux Construction.



Environ 3,2 salariés à l’hectare—données 2016

FUTURE ZI DE LONGNES
Dans le cadre de l’élaboration de son PLU, la commune de Longnes a prévu la création d’une zone d’activités économiques artisanale / industrielle. Ce projet, qui relève de la compétence de la CCPH, s’étend sur
une surface d’environ 3,5 ha, et recouvrirait partiellement 3 parcelles foncières. La CCPH a été sollicitée en
amont, par la commune, pour l’étude de division, d’aménagement et de distribution des réseaux et la négociation avec des propriétaires fonciers. Le 1er terrain de cette opération devrait être cédé à l’entreprise
DUPORT avant fin décembre 2017.

FUTURE ZA SEPTEUIL
Dans le cadre de la révision de son PLU, la commune de Septeuil envisage la création d’une zone d’activités économiques artisanale / industrielle. Ce projet, qui relève de la compétence de la CCPH, s’étendrait
sur une surface d’environ 6.2 ha

FUTURE ZA CONDE
Dans le cadre de son PLU la commune de Condé-sur-Vesgre envisage la création d’une zone artisanale de
19 300 m2 (sur une emprise de 3 parcelles) route de Nogent autour de l’ancien garage RENAULT.

Rapport d’activité - CCPH 2017
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Chiffres clés 2017


Site internet : 40 884 pages vues du 1er janvier
2017 au 12 décembre 2017

Nombre de visiteurs à l’OTPH en 2017 :
 3 510 visiteurs (tous types de contacts confon

dus)


Nombre d’adhérents : 119

Tourisme

MISSIONS DE L’OTPH

Accueillir et informer les visiteurs sur les offres touristiques du territoire
L’Office de Tourisme du Pays Houdanais (OTPH) édite tous les ans le guide « Séjourner en Pays Houdanais
et sa région », ainsi que le livret d’accueil « Vivre en Pays Houdanais » qui recense de nombreuses informations pratiques pour les habitants du territoire (médecins, écoles, salles des fêtes, activités associatives…). L’OTPH gère le démarchage et les relances téléphoniques de quelques 500 entreprises afin de
vendre les insertions publicitaires du livret d’accueil, lui permettant de financer en partie ses activités. En
2017, l’OTPH a réalisé un support de visite de la ville de Houdan et 2 fiches de randonnées pédestres sur
les communes de Rosay et de Villette. Un « tiré-à-part », correctif et complémentaire du guide touristique
est en cours de création.
Conduire la politique de développement touristique du territoire pour en accroître la fréquentation,
Dans le cadre de la convention d’objectifs signée en 2016 avec la CCPH définissant clairement les missions
à mener pour les 7 années à venir en termes d’accueil, d’information touristique, d’animation et de promotion, l’OTPH
participe aux réunions et journées de travail organisées par le réseau des Offices de Tourisme des Yvelines
et d’Ile-de-France, ainsi que les Comités Départementaux et Régionaux du Tourisme.

Perspectives 2018

Mettre en réseau les prestataires touristiques locaux
L’OTPH édite tous les ans le guide « Séjourner en Pays Houdanais et sa région » qui recense les hébergements, restaurants et  Mise en ligne de la version anglaise du
salles de réception du Pays Houdanais et des proches environs.
site internet (fin janvier), réalisation d’un
Il diffuse également les informations pratiques, bons plans et
support de visite de la ville de Houdan verévénements de ses partenaires et les informe des événements
sion anglaise et création d’un support de
qui se déroulent sur le territoire. Il développe l’offre de services
communication à destination des visiteurs
aux professionnels et associations en proposant un état des
étrangers.
 Développement de l’offre de services aux
lieux numérique, des formations et des ateliers numériques.
professionnels et associations : proposition
d’ateliers numériques.
Proposer des animations et manifestations
En 2017, l’OTPH a organisé des visites guidées de ville et du  Organisation d’un éductour à destination
Donjon à Houdan, des randonnées pédestres, un rallye, une bades professionnels du territoire et développement du projet Geocaching®
lade en lumière et des expositions d’artistes locaux.
 Préparation du dossier de classement préParticiper à la promotion du territoire
fectoral de l’Office de Tourisme.
L’OTPH gère son propre site internet www.tourisme-pays-  Maintien des animations et activités orhoudanais.fr qui recense les activités, sites de visites, restauganisées par l’Office de Tourisme : visites
rants, hébergements, événements… du territoire et de ses parteguidées, randonnées, rallye, expositions
naires, une page Facebook, un compte Twitter et un compte
d’artistes locaux et des activités d’édition :
Instagram régulièrement alimentés.
Livret d’Accueil, Guide Séjourner, fiches
Il participe à de nombreux événements au niveau départemenrandonnées.
tal : organisateur et relais auprès des professionnels pour cer-  Lancement d’une réflexion sur le développement de l’offre cyclotouristique locale.
tains événements.
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Chiffres clés 2017
 1 555 demandeurs d’emploi sur le territoire (fin octobre 2017)
 Taux de chômage : 7,43%
 766 demandeurs accueillis et conseillés. (26% sont des
hommes et 74% sont des femmes.)
 510 mises en relations sur l’année 2017
 26 contrats signés (16 en CDI et 10 en CDD)
 25 contrats signés à l’issu du forum en (CDD et CDI)
 64 ateliers « initiation au site internet Pôle Emploi, Word et
Excel » organisés par le service

Emploi
Le service de la CCPH fonctionne depuis le 1er janvier 2007. Les demandeurs d’emploi, ainsi que les personnes souhaitant une reconversion professionnelle bénéficient d’un suivi ou d’une aide personnalisée
dans leurs
recherches et leurs démarches. Ce bureau complète les appuis officiels par un accompagnement personnalisé. Une collaboration avec le Pôle Emploi permet l’accueil des demandeurs d’emploi au
Bureau pour l’Emploi afin d’y effectuer certaines démarches et leur éviter ainsi des déplacements au Pôle
Emploi.

177 offres d’emplois ont été collectées sur l’année 2017
et réparties en quatre secteurs d’activités
(dont 62 offres ors du forum emploi)

Service à la personne;
14%

Tertiaire; 48%

Industrie; 16%

Commerce; 22%

39 demandeurs d’emplois suivent un accompagnement au sein du Service emploi :

Type inde mnisation

Niveau de qu alification

8%

15%

2%

42%

9%

35%
89%

Sans qualification

CAP-BEP

BAC

BAC+2

Répartition
demandeurs
tranches
d'âge
Rép artitio
n d es ddes
emand
eurs dd’emplois
'emp lo isparp ar
tranch
es en
d 'âges en
2017

39%
40%
30%
20%
10%
0%

38%

19%

RSA

ARE

Non indemnisés

567 rendez-vous pour créer ou modifier
leur CV et lettre de motivation
761 rendez-vous pour rechercher et postuler à des offres d’emplois ou de formations

4%
16-25 ans 26-35 ans 36-50 ans 50 ans et
plus
Demandeurs d'emplois
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Environnement
MISSIONS PRIORITAIRES




Suivi et surveillance des cours d’eau
Création, suivi des actions d’entretien et de restauration des cours d’eau
Promouvoir la démarche auprès des organismes publics du territoire ciblé, et en partenariat avec les
collectivités dans leurs projets de préservation et
d’amélioration des ressources en eau : réunions,
échanges avec l’Agence Française pour la Biodiversité AFB (anciennement ONEMA), les fédérations de
pêches…

 Informer sur les droits et les devoirs des
propriétaires riverains des cours d’eau
 Assurer la gestion et le suivi des actions et tenir à
jour les outils de suivi afin d’assurer la bonne gestion des actions engagées (organisation des travaux (engagement, planification, réception), suivi
financier : demande de subventions, dépenses,
recettes)

SUIVI QUALITÉ RIVIÈRE

Le suivi qualité rivière, engagé en 2015 pour un cycle de trois ans, s’est poursuivi en 2017. Le marché a été reconduit
avec le bureau d’étude spécialisé Hydrosphère, pour un montant identique (12 674,10 € HT), toujours subventionné à
80% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Chacune des 6 stations suivies font l’objet de six analyses de l’état physico-chimiques (bilan oxygène, nutriments) et d’une analyse de l’état biologique.
La réalisation d’un bilan du suivi qualité réalisé entre 2009 et 2017 sur la Vesgre, sur la Vaucouleurs et sur leurs
affluents par la CCPH a été confié au bureau d’études Hydrosphère pour un montant de 9 096 € TTC. Ce bilan intègre
les données issues des stations de mesures de la CCPH, soit sur 8 stations de 2009 à 2013 puis sur 6 stations de 2015
à 2017. Il intègre, également, les données issues des 6 stations de mesures DRIEE et des mesures réalisées dans le
cadre de la surveillance des STEP. Les résultats de ce bilan, qui seront disponible sur le site internet, permettront de
confirmer le nombre de mesures nécessaires et leur emplacements afin de poursuivre le suivi qualité menée par la
CCPH dans le cadre d’un nouveau marché pluri annuel.

ENTRETIEN
Le constat d’abandon progressif de l’entretien par la majorité des riverains entraine une dégradation générale des
cours d’eau en terme de ripisylve, d’habitats et de berges. Afin de résoudre ces dysfonctionnements, la CCPH a
réalisé des travaux rendus nécessaires pour retrouver l'équilibre du cours d'eau dans le cadre d’une déclaration d’Intérêt Général (D.I.G.).

La Vaucouleurs
Il n’y a pas eu de travaux d’entretien sur la Vaucouleurs et sur ses affluents dans l’attente d’un nouveau programme.

La Vesgre

A la suite d’un premier programme d’entretien de 5 ans, achevé en 2014, la CCPH mène actuellement une nouvelle
opération dans le cadre d’une deuxième D.I.G. sur 5 ans. Les travaux ont été mené pour l’année 1, fin 2016/début
2017 sur le cours d’eau dit de la Chesnaie. Ils se poursuivent en année 2 sur fin 2017/début 2018 sur la Vesgre
d’Adainville à Bourdonné, ainsi que sur l’intégralité de l’Opton et du Sausseron. Une réunion publique de lancement
des travaux d’entretien année 2 s’est tenue le 16 novembre 2017 à Condé-sur-Vesgre.
Entreprise : AQUASYLVA à Argenteuil—Montant des travaux en 2017 : 85 270 € TTC
Financement : 40 % de l’Agence de l’Eau et 20 % du CD 78
Pourcentage de travaux réalisés : 91,5 % pour la première année de DIG (hiver 2016/2017)
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Chiffres clés 2017


6 stations de mesures pour le suivi qualité

de la Vesgre et de la Vaucouleurs
 Travaux d’entretien sur la Vesgre
 Concertation avec les propriétaires riverains
des cours d’eau des projets menés et dossier
d’autorisation loi sur l’Eau
 Etude sur la compétence GEMAPI

Perspectives 2018


Poursuite des projets d’entretien et

d’aménagement des cours d’eau
 Lutte contre les espèces envahissantes

Surveillance et réflexion sur les actions en mettre en œuvre en cas de crue

ENTRETIEN-SURVEILLANCE-CONSEIL
Un entretien d’urgence a consisté en l’abattage d’un saule mort qui représentait un danger au niveau de la promenade publique le long de la Vesgre à Condé-sur-Vesgre. L’entreprise l’ARB’AUX 4 SABOTS à Houdan a réalisé cet abattage pour un
montant de travaux de 1600 € TTC.
Financement : 40 % de l’Agence de l’Eau.
Des conseils d’entretien auprès des riverains des cours d’eau et auprès des communes sont également régulièrement dispensés sur simple demande.
Par des visites régulières des cours d’eau, une surveillance est opérée sur la présence de désordres : embâcles, mais aussi la
présence d’espèces envahissantes (ragondins, Renouée du Japon, Ecrevisses américaines. Afin de lutter contre les ragondins
qui dégradent les berges et sont porteurs de maladie, une centaine de cage ont été achetées par la CCPH. Elles seront mises
à disposition pour piéger cette espèce.

LES ÉTUDES
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau et la Loi sur l’eau ont pour objectif commun d’atteindre et de maintenir le bon état
des cours d’eau. Deux études ont été lancées en 2015 pour améliorer le fonctionnement des cours d’eau sur les bassins de la
Vesgre et de la Vaucouleurs. Elles visent la réalisation d’actions de restauration de leur morphologie, de leurs fonctionnalités
et de la libre circulation des sédiments et des espèces aquatiques. Les phases d’études préalables ont été achevées en 2016
et ont fait l’objet d’une validation en Conseil Communautaire.
Une étude complémentaire a également été menée pour appréhender les problématiques d’inondation et de ruissellement
sur le bassin de la Flexanville, afin de réduire le risque sur la commune de Septeuil et plus largement sur le bassin de la Vaucouleurs.
Cette phase d’études a été suivie en 2017 d’une phase de concertation auprès des riverains concernés par ces projets au
travers de rencontres et de courriers. Cette phase se poursuivra en 2018 pour recueillir les avis et répondre aux questionnements. L’objectif est de satisfaire au maximum les intérêts écologiques ainsi que ceux des riverains.
Les services de l’Etat ont été consultés pour identifier précisément le statut des cours d’eau, de propriété, d’usage. L’instruction des futures demandes d’autorisation de travaux dans le cadre de la loi sur l’Eau seront lancés quand les questionnement
d’ordre administratif auront trouvé réponse.
PROJET DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DE LA VAUCOULEURS
L’objectif de ce projet est de participer à l’atteinte du bon état écologique de la Vaucouleurs en améliorant la qualité des
habitats aquatiques et la libre circulation des espèces et des sédiments. Des propositions d’actions ou d’aménagements,
adaptées aux problématiques locales (droits d’eau, usages) et globales (hydrauliques), ont été proposées à la CCPH et au
SRVA (Syndicat de la Rivières Vaucouleurs Aval). La CCPH a porté l’étude pour la section de la Vaucouleurs gérée par le SRVA,
sur demande de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Une proposition de programme pluriannuel d’actions, priorisée et chiffrée, a été établie pour répondre aux enjeux de restauration de la Vaucouleurs. Il est programmé sur 10 ans et propose des actions :
 de restauration de la continuité écologique en intervenant sur les ouvrages ;
 de restauration hydromorphologique en intervenant sur la forme des cours d’eau et leur fonctionnement (accueil de
la biodiversité, épuration, expansion de crue) ;
 de suivi, d’amélioration des connaissances et de valorisation des actions engagées.
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LES ÉTUDES (SUITE)
ETUDE DE RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE ET DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DE LA VAUCOULEURS (suite)
Les missions complémentaires ont également fait l’objet d’une proposition de programme d’actions, compatible avec
le volet de restauration de la Vaucouleurs. Ces actions sont :
 en partie communes avec le programme de restauration de la Vaucouleurs : restauration des zones d’expansion de crue ;
 en partie spécifiques : aménagements à la parcelle, étude type Plan de Prévention du Risque Inondation pour
des prescriptions en matière d’urbanisme, développement de la culture du risque, amélioration de la protection des biens.
La poursuite du projet est envisagée au travers de deux opérations distinctes : la restauration de la Flexanville et la
lutte contre les inondations à Septeuil, et une action globale sur plusieurs complexes d’ouvrages hydrauliques de la
Vaucouleurs pour agir à une échelle globale.

ETUDE DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DE LA VESGRE SUR LES COMMUNES DE HOUDAN ET
MAULETTE
L’objectif de l’étude est également l’amélioration du fonctionnement d’un tronçon de la Vesgre en intervenant sur sa
morphologie en la rendant plus proche de son équilibre naturel.
Les résultats attendus sont une amélioration de la qualité du cours d’eau à travers la restauration de ses fonctionnalités et la restauration des habitats naturels bénéfiques à la faune et à la flore aquatique.
Les solutions d’aménagement ont été adaptées aux particularités de chaque secteur du site étudié, avec notamment
la création de méandres, de banquettes végétalisées, de plantation en berge et la recharge en sédiments grossiers.
Ces aménagements seront favorables à l’amélioration de la vie aquatique et contribueront à la capacité d’épuration
du cours d’eau et à l’amélioration de sa qualité physico-chimique ; et dans une moindre mesure à limiter les impacts
d’inondations de petite envergure.
Une première version du Dossier d’Autorisation Environnementale est d’ores et déjà disponible et sera modifiée en
fonction des retours de la concertation, en vue d’un dépôt et de l’instruction dans le courant de l’année 2018.

GEMAPI
La CCPH a lancé une étude en octobre 2017 afin de mettre œuvre la loi n° 2014-5 8 du 27 janvier 2014 dite
(MAPTAM) qui crée la compétence obligatoire de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI) pour les EPCI à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018 (échéance précisée par la loi NOTRe ).
La CCPH deviendra autorité organisatrice de la GEMAPI au 1er janvier 2018.
Cette étude doit permettre d’évaluer l’impact de la GEMAPI sur les missions et les responsabilités que la CCPH assume actuellement, dans le cadre de sa compétence facultative sachant que cette dernière recouvre des missions :
GEMAPI : lutte contre les inondations, restauration, entretien et protection des cours d’eau
et hors GEMAPI : information et formation en matière de protection de l’environnement et de protection du
patrimoine local, maîtrise des ruissellements, conception, construction et entretien d’ouvrages de
régulation des débits.
L’étude devra également étudier la possibilité d’une gestion à une échelle cohérente : le bassin versant.
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SPANC
MISSIONS PRIORITAIRES






Sensibiliser et informer localement sur le territoire sur la problématique eau et la conformité des installations d’assainissement non collectif. : RDV, visite sur site
Inciter les particuliers et les acteurs économiques disposant de système d’assainissement autonome
non conforme à se mettre en conformité
Faire appliquer les diagnostics réalisés par le service public d’assainissement non collectif (SPANC)
pour supprimer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement :
 procéder au montage des dossiers de demande d’aide financière
 agir sur les priorités du territoire
 assurer la relance des actions à mettre en place (maintenir les contacts, renouveler les outils
de communication, faire des rappels d’actions …)
Assurer la gestion et le suivi des actions, et tenir à jour les outils de suivi afin d’assurer la bonne gestion des actions engagées,
 Organisation des travaux (engagement, planification, réception)
 Suivi financier : demande de subventions, PTZ, dépenses, recettes
 Gestion des litiges

MISSIONS OBLIGATOIRES : LES CONTRÔLES
Le SPANC assure une mission obligatoire de contrôle des ANC :
 Contrôle de conception-réalisation des installations neuves ou réhabilitées
 Diagnostic initial et Contrôle de bon fonctionnement des installations existantes
 Contrôle lors d’une vente immobilière
Pour réaliser l’ensemble de ces contrôles, la CCPH fait appel à un prestataire extérieur (SUEZ) dans le cadre
d’un marché public passé en 2017 et renouvelable 2 fois.
Sur l’année 2017, 117 contrôles ont été réalisés sur l’ensemble du territoire. 72 contrôles de vente,
27 contrôles de conception et 18 contrôles de réalisation
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Chiffres clés 2017
État d’avancement depuis le début de l’opération
 1 516 conventions études ont été signées
 1 484 études ont été réalisées
 1 234 conventions travaux ont été signées
 1 156 fosses ont été installées

 Sur 2017, 98 études de projet ont été réalisées et 78 installations ont été réhabilitées

RÉHABILITATIONS DES INSTALLATIONS EXISTANTES
Le programme de réhabilitation des ANC a démarré en 2012.
L’opération se déroule en 2 phases repose sur le volontariat des propriétaires d’installations non conformes :
 La phase étude, qui consiste à élaborer un descriptif technique du projet, son coût estimatif ainsi
que le niveau de subvention pouvant être obtenu. Elle s’effectue à la demande du propriétaire et sur
engagement de celui-ci à régler le coût de l’intervention s’il ne donne pas suite.
 La phase travaux, qui concerne la réhabilitation à proprement dite. Elle donnera lieu à la signature
d’une convention travaux aux termes de laquelle le propriétaire s’engagera à régler le montant restant à sa charge après obtention des subventions. Une convention entretien, convention facultative,
est également proposée sous forme d’une participation annuelle à régler à la CC Pays Houdanais et
restant à mettre en place.
Le bureau d’études « Concept Environnement » a été retenu pour accompagner cette opération depuis
2012.
En 2016, un appel d’offre a été lancé pour renouveler les marchés de travaux. Ils ont été attribués
comme suit :
 Lot 1 : Sols à dominante argileuse, groupement société CANAVERT
 Lot 2 : Sols à dominante limono-argileuse, société NORMANVERT
 Lot 3 : Sols à dominante argileuse, société EDOUIN
 Lot 4 : Sols à dominante limono-sableuse, société RENAUX
Un marché d’entretien a été attribué en 2017 à la société SVR pour
assurer l’entretien au bout de 4 ans de 185 installations réhabilitées
en 2013 dans le cadre de l’opération groupée et pour lesquelles une
convention d’entretien a été signée.

LOGICIEL
Le 14 décembre 2017 la Communauté de Communes du pays Houdanais s’est dotée d’un logiciel métier SPANC
(POSEIS) qui lui permet de gérer plus efficacement , le suivi, le contrôle des installations, l’accompagnement des
réhabilitations et la gestion administrative et technique du service.

Perspectives 2018


Nouvelle consultation pour un marché de contrôle des installations d’ANC

 Contrôles de bon fonctionnement et d’entretien des installations rentrant dans le champ d’application

du règlement de service du SPANC
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Voirie
Les services techniques de la CCPH ont en charge la gestion des travaux de fonctionnement et d’investissement des
routes du Pays Houdanais. La CCPH continue de rénover les 325 kilomètres de voirie de son territoire. L’entretien de
la voirie, comprenant la réparation des nids de poules et le renforcement du tapis de roulement par gravillonnage,
est confié à des entreprises privées dans le cadre d’un marché à bons de commandes.

TRAVAUX
Cette année des travaux d’aménagement et de renforcement de voirie ont été réalisés (ou sont en cours de réalisation) sur 3 RPH, dans le cadre de conventions de mandat avec les communes de Bazainville, Houdan et Richebourg.
Le montant total des travaux, maitrise d’œuvre comprise s’élève à 295.893,20 € HT, subventionnés à hauteur de
200 113,00 € par le Conseil Départemental des Yvelines (Triennal 2016-2019).
Le montant global de subvention du triennal 2016/2019, accordé par le CD 78, n’a été notifié qu’en octobre 2017
(après délibérations des communes autorisant son utilisation sur tout le territoire communautaire) s’élève à
2.234.096 €, pour un montant de travaux maximum de 3.303.491 € HT, soit un taux moyen de subventionnement de
67,63 %.

Le marché de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de ces travaux a été attribué à Foncier Experts, en juillet 2017, pour
un montant prévisionnel de 93 600 € HT.
L’élaboration des avant-projets et le dossier de consultation des entreprises sont en cours d’élaboration.

FAUCHAGE
Le fauchage des accotements le long des RPH est organisé en deux lots, cet allotissement correspond à un découpage Nord-Sud du territoire géographique de la CCPH. Trois coupes sont réalisées en agglomération, y compris le
long des routes départementales et 2 coupes hors agglomération.
Le marché 2017 attribué pour une année à l’entreprise PRETTRE Espaces-Verts pour le lot 1 (Sud) et à l’entreprise
LA NOE pour le lot 2 (Nord), sera relancé début 2018 pour 3 ans. Montant annuel de la dépense : 121 792,58 € TTC.

FOURNITURE DE SEL DE DÉNEIGEMENT
Le sel de déneigement est mis à disposition sur différents points géographiques de la CCPH et livré aux communes
chaque fois que possible. Le salage est réalisé par les services techniques des Communes.
Les conditions météorologiques des 3 derniers hivers ont permis de réduire la consommation de sel à un niveau
exceptionnellement bas et il existe encore des stocks de décembre 2013 sur la plupart des communes.
Seul le centre technique de Septeuil a bénéficié d’un réapprovisionnement de 25 tonnes en 2017, pour un montant
de 5.208,00 € TTC.

Perspectives 2018

Chiffres clés 2017








1,180 kms de RPH rénovés (Cumul : 86,630 kms)
139 918,32 € TTC de réparations et renforcements
2 277,20 € TTC de travaux urgents
14 724,00 € TTC d’entretien d’ espaces verts sur les ZA
2 906,40 € TTC d’entretien des pistes cyclables
12 163,42 € TTC de remplacement de mobilier urbain,
arbres et candélabres en ZAC (7 sinistres)
28 052,40 € TTC pour 108 diagnostics amiante et 6 relevés topographiques sur les RPH

 TRIENNAL2016-2019
Détermination de la liste des voiries à rénover
Lancement de la consultation des entreprises
pour la réalisation des travaux subventionnés
par le triennal 2016/2020
Rénovation d’une soixantaine de RPH, soit 22
à 26 km



MISE À JOUR GLOBALE DE LA BANQUE DE
DONNÉES VOIRIE
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Chiffres clés 2017
 24
bâtiments
communautaires
(16 673 m²)
 1 772 m² bâtiments Enfance et petite enfance
 11 585 m² bâtiments sportifs
 2 956 m² bâtiments divers
(administratifs, culturels, bureaux,
services publics)












7 ALSH
6 stades
2 gymnases
1 espace associatif
1 centre aquatique
1 multi-accueil
1 micro-crèche (location)
1 office du tourisme
1 hôtel d’entreprise
1 maison des services publics

Bâtiments
Les services techniques de la CCPH ont en charge l’entretien du patrimoine bâti communautaire et la réalisation
des opérations d’investissement en liaison avec les services utilisateurs. Une astreinte technique est assurée par
les agents.

ENTRETIEN COURANT
L’entretien courant des différents bâtiments de la CCPH
est réalisé en régie ou confié à des entreprises, suivant
l’importance des interventions à effectuer :
 Vérifications annuelles des installations électriques,
des Blocs Autonomes d’Éclairage de Secours, des Systèmes de Sécurité Incendie, des portails, des extincteurs, des installations de chauffage, des installations
d’éclairage des stades, des équipements sportifs des
stades, des ascenseurs…

 Gestion des prestations de nettoyage
 Gestion des fluides (eau, électricité, gaz, téléphonie,
fuel…)
 Gestion de l’entretien et de l’arrosage des terrains
de foot
 Gestion de la télésurveillance des bâtiments
 Gestion des véhicules de la CCPH
 Gestion de l’entretien et de la conservation des 24
bâtiments

RÉALISATIONS 2017

ALSH A MAULETTE
 Remplacement du vitrage salle petits
 Installation de films thermiques salle petits
GYMNASE A HOUDAN
MICRO CRECHE A DAMMARTIN
 Remplacement tatamis
 Installation de stores extérieurs motorisés
 Mise en place protection murales dojo
PISCINE A HOUDAN
 Remplacement portail
 Remplacement escaliers toboggan
 Rénovation bac à sable
 Remplacement dalles faux-plafond
 Mise en place pare-ballons plateau extérieur
 Mise en place nouveau revêtement mural côté basSTADE A RICHEBOURG
sin sportif
 Remise en état du terrain

Remplacement du calorifugeage des réseaux en
 Remise en état éclairage du terrain
STADE A ORGERUS
toiture
 Aménagement des vestiaires
GYMNASE A ORGERUS
 Mise en place portail
 Remplacement de tatamis
MULTI BÂTIMENTS
 Remplacement de radiateurs salle agrès
 Mise en place de 19 défibrillateurs sur différents
 Installation d’une alarme anti intrusion
sites
STADE A BOUTIGNY
 Remise aux normes des chaufferies
17 RUE SAINT MATTHIEU A HOUDAN
 Travaux désamiantage / démolition
VEHICULE ELECTRIQUE
 Démolition 17 rue Saint Matthieu à Houdan
 Acquisition 2ème véhicule électrique (Zoé)
 Travaux mise en accessibilité suite à l’Ad’Ap
ALSH A BOUTIGNY
 Travaux séparation bâtiment Piscine/ex Bowling
 Installation de rideaux occultants
 Réaménagement du bassin extérieur (inox) du
ALSH A RICHEBOURG
centre aquatique à Houdan
 Installation rideaux occultants
 Rénovation vestiaires à Richebourg, Boutigny
ALSH A HOUDAN
 Rénovation vestiaires gymnase à Houdan
 Réhabilitation partielle pour réouverture ALSH

Perspectives 2018
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Perspectives 2018


Mise en place et suivi des actions préconisées dans le Plan Local de l’Habitat
Intercommunal

Logements sociaux
Le conseil communautaire a adopté à l’unanimité, le 15 mai 2017 le 2ème Plan Local de l’Habitat Intercommunal,
pour le territoire. C’est le cabinet CODRA qui en a assuré l’élaboration.
Sur la base du bilan du 1er PLHI dont l’objectif a été réalisé à 97% (873 logements créés sur 901 prévus), d’un diagnostic du territoire, du potentiel foncier et de nombreux échanges avec les communes, l’objectif défini dans ce nouveau PLHI est la production de 960 logements sur 2016/2020, dont 17 % de logements sociaux.
Cet objectif de production de 960 logements sur l’échéance du PLHI, soit 160 logements par an, correspond à celui
de l’Etat pour le territoire du Pays Houdanais.
Selon la procédure, le PLHI a été présenté à la commission en charge de l’amélioration du cadre de vie et du développement de l’offre de logement du Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement,.
Elle a émis un avis favorable mais souhaiterait que le diagnostic foncier soit intégré.
L’avis du comité Régional devrait prochainement être notifié.
Le PLHI a également décliné un programme d’actions à développer sur le territoire, en faveur du logement.
4 orientations d’actions sont proposées, définies à partir du bilan du précédent PLHI et du diagnostic du territoire
(structure de la population, typologie de logements adaptée, ancienneté du parc de logements existants...) :
 Créer les conditions d’un développement durable de l’habitat, adapté aux besoins locaux
 Améliorer le parc de logements et maintenir durablement son attractivité
 Faciliter la réponse aux besoins des populations spécifiques

ARCHITECTURE DU PROGRAMME DES ACTIONS DU NOUVEAU PLHI
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ADMR / Hôpital de Houdan
ADMR
L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) est inscrite dans les statuts de la CCPH
comme une association reconnue d’intérêt communautaire.
Le montant de subvention accordée par la CCPH à l’ADMR en 2017 s’élève à 20 000 €.

HÔPITAL DE HOUDAN
Déficit antérieur du centre de santé
Depuis le 1er mai 1998, la gestion et le développement du Centre de Santé de l’Hôpital local de
Houdan, était assuré par la CCPH. Pour assurer cette gestion, un Centre Intercommunal d’Action
Sociale (CIAS) avait été créé.
Le CIAS qui n’existait plus que pour assurer financièrement la couverture du déficit cumulé du
centre de santé, a été dissout en avril 2012.
Par délibération en date du 12 avril 2012, la CCPH s’est substituée au CIAS dans tous ses engagements contractuels et conventionnels et notamment dans la convention de fin de gestion signée
le 30 septembre 2010 entre le CIAS et l’hôpital de Houdan et assure depuis le versement de la
subvention prévue d’apurement des déficits antérieurs à l’hôpital de Houdan.
Le déficit d’un montant de 173 323,28 € a été apuré entre 2010 et 2016 à raison de 24 760, 47€
versé chaque année.
Subvention hôpital de houdan
En 2017, dans le cadre des actions mises en place par le centre de santé de l’hôpital de Houdan
et qui sont directement en rapport avec les objectifs de santé publique sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays Houdanais, la CCPH a maintenu son soutien financier en
accordant une subvention à l’hôpital de Houdan d’un montant de 61 000 €, afin de poursuivre les
missions de services publiques suivantes :
 Le centre de soins de première intention
 Le centre périnatal de proximité
 Les cycles d’éducation thérapeutique
 Une filière de prise en charge « alcool »
Le conseil communautaire a décidé à l’unanimité, le 7 novembre 2017 de soutenir financièrement la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires à l’installation d’un scanner
dans l’enceinte de l’hôpital de Houdan et du centre de santé de Houdan.
La convention actant de cet engagement a été signée le 22 novembre 2017.
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Chiffres clés 2017


20 636 repas estimés



1 648 repas distribués en novembre 2017





83 usagers en novembre 2017
Le plateau-repas est facturé 8,75 €
252 567 € : montant estimé prestation

Portage de repas à domicile
Le service de portage de repas à domicile
s’adresse à toute personne âgée de plus de
60 ans ou à toute personne présentant un handicap permanent et dans des conditions particulières, à toute personne ayant un handicap
temporaire.
Le marché de fabrication et de livraison des repas a été attribué à la Société AD ALTERA le 1er
août 2015 pour un an. Ce marché est reconductible 2 fois pour une durée maximale de 3 ans,
soit jusqu’au 31 juillet 2018.

Le nombre de repas servis et le nombre d’usagers ont été en constante augmentation depuis
la création du service en 2002 jusqu’en 2016
(1 286 repas distribués en 2002 contre 22 332
en 2016).
Sur l’année 2017, on constate une baisse du
nombre d’usagers (décès et hospitalisations) et
du nombre de repas servis. Il semblerait que le
coût du repas pose problème à certains usagers,
qui ne prennent plus des repas tous les jours de
la semaine, comme il le faisaient auparavant.

Le prix du plateau repas a été facturé aux usagers 8,75 € en 2017.
Le tarif est révisé au 1er janvier de chaque année selon l’évolution de l’indice INSEE des prix à la
consommation des ménages urbains.
Le montant total des recettes est estimé à 180 565 €
Le coût net d’un repas pour la CCPH serait de 3,49 €, il était de 4,94 € en 2002.
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Transport
Depuis le 31 décembre 2012, la CCPH est compétente pour la mise en place et la gestion des lignes de transports
d’intérêt local ou inter bassins de vie. Suite à la fin des compétences du SIVOM de la Région de Houdan, la CCPH
gère directement, par délégation du STIF (Syndicat des transports d’Ile-de-France), les transports pour les enfants du
territoire qui fréquentent les collèges de Houdan et Orgerus depuis la rentrée 2014/2015.

TRANSPORT DES ÉLÈVES DU TERRITOIRE VERS LES COLLÈGES DE HOUDAN ET D’ORGERUS
Le marché a été attribué à Véolia TRANSDEV
Inscription et paiement en ligne
 Depuis 2015, le STIF met à disposition de la CCPH un site permettant d’obtenir et de payer la carte Scol’R en
ligne uniquement pour les familles résidant dans les Yvelines.
Gestion des incidents
La CCPH, en tant qu’organisateur des transports scolaires,
est responsable des incidents qui surviennent dans le car
(absence de carte de transport, discipline...) et des incidents de trajet (chauffeur qui ne s’arrête pas ou pas au
bon endroit…) et doit les gérer :
 Envoi de courriers aux familles pour rendre compte
de la situation et procéder à des avertissements,
voire à des exclusions si nécessaire.
 Gérer les plaintes des familles concernant le comportement de certains chauffeurs : prises en contact avec le transporteur pour prendre toutes les
mesures nécessaires.
Gestion au quotidien
 Gérer les annulations des transports scolaires en
cas d’intempéries (neige...)
 Modifier les horaires et les circuits
(ex : organisation du Brevet des Collège...).
 Anticiper et transmettre les informations au transporteur afin qu’il modifie ses plannings.
Modification des circuits
Depuis la rentrée 2016/2017, les élèves des collèges de
Houdan et Orgerus bénéficient d’une 2ème rotation le matin, ce qui leur permet d’arriver soit à 8h30 soit à 9h30
selon leur emploi du temps. Cette 2ème rotation a été
mise en place dans le cadre de la « réforme des collèges »
afin d’adapter les horaires d’entrée et de sortie dans le
but d’éviter au maximum les « creux » dans la journée
pour les élèves.

Les élèves d’Eure-et-Loir
Depuis la rentrée 2017/2018, la compétence transport
pour les élèves du 28 est exercée par la Région Centre—
Val de Loire.
Cette reprise de compétence a donné lieu à la mise en
place de la gratuité des transports scolaires pour les
élèves à l’exception des frais de dossier s’élevant à 25 €
par élève, plafonné à 50 € par foyer.
Les élèves du 28 qui fréquentent le collège de Houdan
n’ont donc payé pour l’année scolaire 2017/2018 que
25 € contre 102,30 € pour les élèves des Yvelines.

Chiffres clés 2017/2018


12 circuits (avec 2 rotations matin, soir et mercredi midi)










880 cartes scolaires délivrées
102,30 € : prix de la carte Scol’R pour les familles du
78
25,00 : prix de la carte Scol’R pour les familles du 28
913 402 € : montant du marché
76 760 € : participation des familles
669 314 € : montant Subvention STIF
167 328 € : montant subvention Conseil Départemental
28
12 000 € : montant versé par le STIF pour les frais
supportés par la CCPH (personnel, affranchissement…..)

Par la mise en place de la gratuité par le Conseil Régional Centre-Val
de Loire et contrairement aux années précédentes, les frais engendrés
par les transports scolaires devraient être compensés en totalité par les
subventions.
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Transport
TRANSPORT ÉLÈVES DU TERRITOIRE VERS LES AUTRES ETABLISSEMENTS
La CCPH délivre également les cartes de transport pour les élèves du 78 vers les lycées de Dreux, les cartes
de transport des élèves de Saint-Lubin de la Haye vers le collège de Bû et les coupons de transport pour
les élèves du territoire demeurant dans l’Eure-et-Loir et scolarisés au Lycée de La-Queue-Lez-Yvelines.

TRANSPORT ÉLÈVES DE SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE VERS LE COLLÈGE DE BÛ
Les collégiens demeurant à Saint-Lubin-de-la-Haye sont rattachés au collège de Bû. Depuis la rentrée
2017/2018 l’ensemble des transports scolaires vers le collège de Bû est géré par la Région Centre - Val de
Loire.

TRANSPORT ÉLÈVES DU TERRITROIRE VERS LES LYCÉES DE DREUX ET DE LA
QUEUE-LEZ-YVELINES
Les Lycées de Dreux

Le Lycée de La-Queue-Lez-Yvelines

Depuis la rentrée 2017/2018, les élèves du territoire
résidant dans le 28 et scolarisés dans les lycées de
Dreux doivent se procurer des coupons de transports directement auprès du de la Région Centre Val de Loire.

Les élèves des Yvelines et scolarisés au Lycée de La
-Queue-Lez-Yvelines utilisent des lignes régulières
de transport munis d’une carte « Navigo » ou
d’une carte « Imagine R »

Le Transport des élèves du territoire résidant dans
le 78 et scolarisés dans les lycées de Dreux est géré
par le SITED (Syndicat Intercommunal des Transports d’Elèves de Dreux). Ce dernier met à disposition les coupons de transport à la CCPH qui encaisse les recettes et délivre les coupons.
(3 élèves concernés en 2017/2018).
Les coupons sont délivrés deux fois dans l’année.
Le 1er pour la période de septembre à décembre et
le 2ème pour la période de janvier à juin.
Tarif du coupon : 111 € (semestriel)

Les élèves du territoire demeurant en Eure-et-Loir
et scolarisés au Lycée de La-Queue-Lez-Yvelines
utilisent un circuit spécialement mis en place par la
Région Centre - Val de Loire.
Pour pouvoir utiliser ce circuit, les élèves doivent
se procurer un coupon annuel.
Depuis la rentrée scolaire 2016/2017, la CCPH délivre les coupons de transport pour les élèves de
son territoire demeurant en Eure-et-Loir.
Tarif du coupon : Gratuit + Frais de dossier à
hauteur de 25 € (annuel)
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Chiffres clés 2017


50 585 € : montant du marché de
transport des élèves vers le centre aquatique



1 180 élèves d’élémentaire et 580
élèves de collège transportés à la piscine sur
2017/2018

LE TRANSPORT DES ÉLÈVES DU TERRITOIRE VERS LES ÉQUIPEMENTS
COMMUNAUTAIRES (CENTRE AQUATIQUE HODELLIA)
L’ensemble des élèves des classes de CP, CE1, CM2 du territoire ainsi que les élèves de 6 ème des
collèges de Houdan et d’Orgerus bénéficient de 16 séances par an de natation au centre aquatique de Houdan en 2017/2018.
La CCPH prend en charge le transport de ces
élèves vers le centre aquatique de Houdan.
Les communes assume le financement des entrées de la piscine.
Planning 2017/2018
En collaboration avec le transporteur (Transdev)
et en fonction du planning des séances piscine
établi, la CCPH réalise un planning des circuits
nécessaires en optimisant au maximum
(regroupement de 2 écoles...) afin que le coût
soit le moins élevé possible pour la CCPH.

Gestion au quotidien
La CCPH gère le marché et les annulations de transport vers la piscine notamment en cas d’enseignant absent (primaires) ou en cas de changement d’emploi du temps (collèges). Il convient alors
d’anticiper au maximum les annulations afin de ne pas être facturé par le transporteur (le marché
prévoit un délai d’annulation d’au moins 24h à l’avance).
Marché de transport vers le centre aquatique
En 2017, le marché de transport vers le centre aquatique Hodellia détenu par Transdev est arrivé
à son terme. Une nouvelle consultation a été lancée par la CCPH. A l’issue de cette consultation,
seule l’entreprise Transdev a répondu. Son offre étant satisfaisante au regard des critères du règlement de la consultation, Transdev s’est à nouveau vu attribué le marché pour une période de
1 an, deux fois reconductible.
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Chiffres clés 2017


12 associations communautaires



2 017 adhérents sur 201/2018




6 stades
2 gymnases
1 Espace Saint Matthieu
Un centre aquatique




La gestion des activités sportives et culturelles
Les activités sportives et culturelles :
12 associations communautaires :
 le football
 le FCRH (Houdan-football)
 les écoles de musique
 l’ASC Boutigny-Prouais (football)
 les écoles de danse
 la Vesgre AS Football
 la gymnastique rythmique et sportive de
 le FCPBL (Football Club du Plateau de Bréval
compétition
Longnes qui résulte de la fusion du Longnes
 la pratique de la musique, du chant, de la
ACO et du FCPB).
danse reconnue d’intérêt communautaire.
 l’AS Dammartin-en-Serve (football)
L’association dispensant ces disciplines doit
 le Centre Chorégraphique de Houdan et sa
remplir les critères suivants :
Région
 Avoir son siège dans l’une des Mairies
 le Gym Club Houdanais
des communes de la CCPH
 l’École de Musique de Houdan
 Avoir déposé ses statuts depuis au
 l’École de Musique de Longnes
moins 5 ans
 les Archers (Bazainville)
 Avoir exercé de manière significative
 la Dixmude : Section Gym
son activité sur le territoire du Pays
 FRVescences (chant, chorale)
Houdanais depuis au moins 5 ans
L’action de la CCPH consiste en :


Un soutien au fonctionnement et à l’investissement des associations, par l’octroi de subvention annuelle et participation financière exceptionnelle
L’attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 2 000 € à l’Association Sportive
Dammartinoise a permis à des enfants de la catégorie U12 (11-12 ans) de participer à un tournoi européen de football qui s’est déroulé en Irlande en juillet 2017 et de porter haut les couleurs du Pays Houdanais.







Une mise à disposition gratuite de locaux et d’équipements pour l’exercice de leur discipline
Une prise en charge financière des frais liés à l’occupation de ces locaux
Une mise à disposition gratuite d’une salle de réunion et d’un local à archives dans les locaux de la
Passerelle située dans la Ferme Deschamps à Houdan
Une participation au financement de la piscine
L’entretien, la réhabilitation des bâtiments et infrastructures et
notamment sur 2017 :
 Divers travaux de réhabilitation au centre aquatique à Houdan
 Réfection du stade à Richebourg
 Réfection des vestiaires du stade à Orgerus
 Travaux d’entretien et de réhabilitation des Gymnases
(dont la réfection du Dojo)
Le Dojo du gymnase à Houdan
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Chiffres clés 2017



élèves à l’année
Environ 98 000 entrées
1 760

(hors sco-

laires)



1 contrôle de l’eau

de tous les bassins
est effectué tous les mois par l’ARS
505 590 € TTC : coût annuel

Centre aquatique
Christian Barjot à
Houdan
La CCPH assure la gestion du Centre Aquatique depuis juillet 2014

NOUVELLE DSP 2017
La délégation de services publics assurée par Espace Récréa depuis le 1er juillet 2014 est arrivée à son
terme en 2017. Une procédure de concession a été lancée par la CCPH à l’issue de laquelle l’exploitation
du centre aquatique Christian Barjot situé à Houdan a été confiée de nouveau à la société ESPACE RECREA, pour une durée de 5 ans depuis 1er juillet 2017.
Le coût moyen annuel de cette concession s’élève à 502 155 € sur 2017/2022 contre 470 010 € sur la DSP
2014/2017.

ELABORATION DES PLANNINGS POUR LES SCOLAIRES
Plannings 2016/2017
En collaboration avec les différents conseillers pédagogiques de
Beynes, Rambouillet et Dreux et du Centre Aquatique Hodellia, un
planning des séances de piscine a été élaboré, en tenant compte des
contraintes horaires de chaque école du territoire concernée.
Pour rappel, l’ensemble des écoles du territoire n’ont pas les mêmes
horaires et disponibilités, notamment depuis la mise en place des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP).

CONTRÔLE DE GESTION
Chaque année, conformément à la Délégation de Service Public confié à Espace Récréa, ce dernier transmet un rapport d’activité de l’année écoulée. La CCPH travaille actuellement au contrôle des éléments
fournis en vue de présenter ce rapport lors d’un prochain conseil communautaire.

SUIVI RÉGULIER DE LA QUALITÉ DE
L’EAU
Chaque mois , la CCPH reçoit le rapport d’analyse de l’eau
des différents bassins de la piscine. Lorsque ces analyses
font apparaître des anomalies, la CCPH contacte le Centre
Aquatique afin de remédier immédiatement au problème.
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TRAVAUX 2017
 Remplacement escaliers toboggan
 Remplacement dalles faux-plafond
 Mise en place nouveau revêtement mural côté
bassin
sportif
 Remplacement du calorifugeage des réseaux en
toiture

Chiffres clés 2017


132 entrées payantes

pour le

festival de Jazz


157 participants

pour le cross du

Pays Houdanais

Réalisation ou aide à la réalisation de manifestations et d’événements d’intérêt
communautaire
L’intérêt communautaire pour les manifestations et les évènements organisés par des acteurs du
Pays Houdanais peut être reconnu lorsque les manifestations ou évènements sont :
Reliés à une compétence communautaire telle que définie dans les statuts
OU
Lorsque leur envergure territoriale couvre au moins trois communes de la CC Pays Houdanais ou
Sur 2017, 2 manifestations d’intérêt communautaire se
sont déroulées :
 1 organisée par la CCPH (Festival de Jazz)
 1 organisée par l’Association Aux arts Etc (Méli Mélo’gnes) subventionnée par la CCPH
Le CROSS du Pays Houdanais 2017 S’est déroulé le 15 octobre 2017, dans le parc sécurisé de la Fondation Mallet à
RICHEBOURG
Le coût 2017 de ces manifestations s’élève à 8 616,48 € :
 Festival de Jazz : 5 737,46 €
 Méli Melo’gnes : 1 500 €
Le Cross 2017 a remporté un franc succès alors que le festival de Jazz attire peu de
monde.

LE COÛT GLOBAL DE FONCTIONNEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE,
SPORTIVE ET CULTURELLE
En 2017, le coût global de fonctionnement de la vie associative, sportive et culturelle s’élève à
445 767,38 €, répartit de la manière suivante :
 Soutien aux associations : 95 956,51 €
 Football : 247 478,04 €
 Manifestations d’intérêt communautaire : 7 237,46 €
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Chiffres clés 2017


229 associations sur le territoire



78 associations bénéficient du soutien logistique, soit 34 % des associations du territoire

Le soutien logistique aux associations
LES ASSOCIATIONS CONCERNÉES
Les associations dont le siège social est situé dans une des mairies des communes membres de la CCPH, à l’exception des associations syndicales, politiques, religieuses, patriotiques ou de parents d’élèves.
A noter que le conseil communautaire du 12 juin 2014 a délégué au bureau communautaire la faculté de délivrer
l’agrément des associations pouvant bénéficier du « soutien logistique aux associations », ainsi que l’évolution des
critères devant régir ces agréments.

Ce soutien se matérialise par :
 Prêt de matériel gratuit (tables, bancs, grilles d’exposition, sonos, barrières, remorques et tentes) après la signature d’une convention entre l’association et la CC Pays Houdanais.
 Mise à disposition gratuitement de photocopieurs (2 photocopieurs situés à Houdan et Bazainville).
 Politique de communication par le biais du site internet et du livret d’accueil de la CCPH,
 Organisation de formations ou de réunion d’informations pour les responsables associatifs (améliorer le
fonctionnement de leurs structures…). 16 associations du territoire ont participé à la réunion organisée en collaboration avec le CRIB en mai 2017.
 Mise à disposition de stands pour les associations lors de la Foire de la St Matthieu à Houdan en septembre.
Le coût de la location et de l’installation des stands pour la Foire St Matthieu en 2017 s’est élevé à 11 231,65 €
TTC pour 25 associations participantes.
 Mise à disposition des gymnases situés à Houdan et à d’Orgerus. Location en fonction des créneaux disponibles (priorité donnée aux collèges de Houdan et d’Orgerus). Cette mise à disposition est gratuite pour les
associations communautaires et payantes pour les autres (la commune de Houdan prend en charge la location
des salles des associations Houdanaises).

9 utilisateurs réguliers du gymnase situé à Houdan (hors vacances scolaires)

9 utilisateurs réguliers du gymnase situé à Orgerus (hors vacances scolaires)

13 galas et manifestations organisés dans les gymnases à Houdan ou à Orgerus.
Les gymnases sont très sollicités par las associations et particulièrement en juin, pour les galas de fin d’année. Tout
le monde ne peut malheureusement pas être accueillis.
Les associations empruntent de moins en moins de matériel, contrairement aux communes du territoire.

LES RÉCOMPENSES DE FIN D’ANNÉE
Chaque année, des récompenses sont remises aux personnes (adhérents, dirigeants, bénévoles) qui se sont particulièrement distinguées dans leur activité
ou dans leur action au sein d’une association.
40 récompenses ont été remises en janvier 2017 à des adhérents, dirigeants,
bénévoles qui se sont distingués dans leur activité ou action au sein d’une association et à des sportifs attributaires d’un titre national ou régional ( Gym
club Houdanais, La Fraternelle, Alliance Judo, CCH, Houdan Karaté Do, Dixmude
Majorettes) .
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Chiffres clés RCAM 2017






190 assistantes maternelles
(164 en activités)
571 places
496 enfants gardés
46 places disponibles
69 ateliers

Petite Enfance
LE RELAIS COMMUNAUTAIRE DES ASSISTANTS MATERNELS
 Mettre en relation les parents employeurs et les assistantes maternelles et les aider dans leurs démarches.
 Aider les parents employeurs dans leurs démarches administratives à la suite de l’embauche d’une assistante
maternelle agréée (simulation d’un bulletin de salaire, explication de la convention collective applicable aux
assistantes maternelles…).
 Renseigner les assistantes maternelles sur leur statut, la convention collective, la rémunération et le contrat de
travail.

LES ACTIONS DU RCAM EN 2017
 Participation aux Réunions d’Information Préalable
à l’Agrément (RIPA) organisées par le Conseil Départemental
 Partenariat avec la Médiathèque pour la mise en
place de matinées avec les assistants maternels
volontaires
 Partenariat avec la PMI avec la présence ponctuelle
d’une infirmière-puéricultrice lors d’une matinée
d’éveil
 Partenariat avec l’EHPAD de Houdan « la Roseraie »
 Partenariat avec la micro crèche « Les petits Pas »

DANS LE CADRE DES ATELIERS
Une dégustation de la galette pour l’Epiphanie
La chandeleur avec la dégustation de crèpes
Une chasse à l’œuf de pâques
Le Noël du RCAM à Boutigny-Prouais et à Richebourg (spectacle, chants de noël, et distribution de
chocolats…)
 Jeux collectifs ; chants ; danses ; dessins
 Pique-nique à la micro-crèche « Les Petits Pas » et
Présence de 2 ou 3 enfants accompagnés d’une
auxiliaire PE lors de matinées d’éveil
 Présence de 3 ou 4 résidents de l’EHPAD de Hou




L’ACCUEIL COLLECTIF
Les structures d’accueil collectif du territoire :
STRUCTURE MULTI ACCUEIL DE
LA SOURIS VERTE
MICRO CRECHE DAMMARTIN MICRO CRECHE « LES PETITS
 77 enfants inscrits (51 en EN SERVE « POM’CANNELLE »
PAS » DE LA FONDATION MAL 33 enfants inscrits (21 en LET
accueil régulier, 24 en
accueil régulier et 12 en
 23 enfants inscrits (20 en
accueil ponctuel et 2 acaccueil
ponctuel)
qui
résiaccueil régulier et 3 en accueils d’urgence) qui résident sur 10 communes de la
cueil ponctuel) 13 résidants
dent sur 12 communes de la
CCPH
sur 9 communes de la CCPH
CCPH

Délégation
de
Service
Public

Réservation de 6 berceaux à
 Délégation de Service Public
à la Croix Rouge
la fondation Mallet
à la Croix Rouge
 Entretien du bâtiment par la
 59 375,29 € de dépenses de
 Entretien du bâtiment par la
CCPH
fonctionnement
CCPH
 91 343,21 € de dépenses de
 79 475,00 € de dépenses de
fonctionnement
fonctionnement
65 enfants sont sur liste d’attente pour un accueil collectif (dont 26 naissances à venir).
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Chiffres clés secteur Jeunes 2017


341 jeunes inscrits




21684 places d’activités
2 099 activités jeunes réalisées



Taux de remplissage de 78,2



48 jours d’ouverture




43,7 jeunes par journée
Capacité d’accueil de 60 jeunes par jour
5 animateurs par jour



%

Enfance / Jeunesse
LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT
Il existe 9 Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur le territoire de la CCPH pour les enfants de 3-4 à 11
ans :










« Créalo » situé à Bazainville – 79 places (gestion confiée à une association)
L’accueil de loisirs situé à Condé-sur-Vesgre – 30 places (gestion confiée à l’Ifac 78 dans le cadre d’un marché)
« Les Petits Potiers » situé à Boutigny-Prouais – 49 places (gestion confiée à l’Ifac 78 dans le cadre d’un marché)
L’accueil de loisirs situé à Longnes – 30 places (gestion confiée à l’Ifac 78 dans le cadre d’un marché)
« Le Tourniquet » situé à Maulette - 49 places (gestion confiée à l’Ifac 78 dans le cadre d’un marché)
L’accueil de loisirs situé à Orgerus – 60 places (gestion confiée à l’Ifac 78 dans le cadre d’un marché
L’accueil de loisirs situé à Richebourg – 79 places (gestion confiée à une association)
« Les P’tits Loups » situé à Saint-Martin-des-Champs – 20 places (gestion confiée à une association)
L’accueil de loisirs situé à Septeuil – 30 places (gestion confiée à l’Ifac 78 dans le cadre d’un marché)

L’évolution : 149 places et 8 630 journées-enfants réalisées en 2005 (sur 3 centres et 12 communes) à 415 places, 20
757 journées-enfants et 6 828 ½ journées-enfants réalisées en 2016 (sur 9 centres et 36 communes).
1 281 utilisateurs ont été accueillis dans un centre communautaire.
Le retour à la semaine de 4 jours dans 27 groupes scolaires sur les 30 existants sur le territoire, dès la rentrée scolaire
2017/2018, a induit une très forte demande d’accueil dans les ALSH sur les mercredis.
Ainsi la réouverture de l’algéco Rigoloisirs à Houdan a été décidée sans que cela puisse répondre à l’ensemble des
demandes exprimées en juillet 2017.
Une consultation pour la réalisation d’une étude sur l’analyse des besoins et le développement des ALSH a été lancée. Elle devrait être finalisée pour la fin du mois de février 2018.

LE SECTEUR JEUNES
Depuis 2005, le « Secteur Jeunes » propose aux jeunes âgés de 12 à 17 ans (révolus) résidant sur le Pays Houdanais,
Sur chaque journée de fonctionnement 1 à 4 activités variées sont proposées. L’équilibre du planning se fait entre
activités sportives, activités artistiques et culturelles, activités de formation et activités de loisirs (dans le but de satisfaire le plus grand nombre). Le programme se fait également entre activités qui sont proposées sur le territoire (en
lien avec les associations ou les prestataires locaux, ou en animation directe sur les différents équipements du Pays
Houdanais), et activités hors territoire sur lesquelles les jeunes ne peuvent s’y déplacer par leurs propres moyens (ex :
cinéma, patinoire, laser…).
Exemple d’activités développées par le « Secteur Jeunes » : équitation, tir à l’arc, céramique, stage radio, golf, formation premiers secours, patinoire, jungle laser, cinéma, bowling, sorties culturelles sur Paris, zoo, Parc Astérix, spectacles, diverses activités sportives (sports collectifs, badminton, tennis de table…), accrobranches, journées à la mer…
Le coût estimatif du service (intégrant le coût du temps passé par les 2 agents communautaires) en 2017 est
de 85 666 €, soit un coût net estimatif de 53 738 €.:
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Coopération Décentralisée
MISSION D’ÉVALUATION CCPH

Une mission « d’évaluation » portant sur les 4 programmes triennaux
financés par la CC du Pays houdanais depuis 2013 a été mise en
place début 2017 afin de :
 Rendre compte de la bonne utilisation des fonds investis au travers
la réalisation effective des différents projets
 Attester que les objectifs fixés au démarrage des différents programmes ont bien été atteints
 Attester, si possible, de l’utilité réelle des différents projets et actions
menés auprès des populations locales.
Pour ce faire, un chargé de mission de la CCPH est parti du 3 au 11 avril
2017 sur la commune de Suelle en Casamance au Sénégal. Il s’est
rendu sur la quasi-totalité des sites sur lesquels des projets ont été financés par la CCPH entre 2013 et 2016, soit une dizaine de villages partenaires au total.
Ce dernier a pu se rendre compte du travail effectué depuis 4 ans, notamment par les membres de l’association Kassoumaï 78, sur les 4 programmes triennaux financés par la CCPH :
 L’alimentation en eau de 4 villages de la commune de Suelle (projet porté par Aquassistance et la CCPH)
 La construction d’une maternité sur le village de Djilacounda (projet porté par la commune d’Orgerus)
 La rénovation et l’extension du dispositif d’alimentation en eau du village de Baïla (projet porté par la commune
d’Houdan)
 Divers projets dans les domaines de l’eau, la santé, l’éducation, l’agriculture, l’artisanat et le développement durable (projets portés par 7 communes de la CCPH et Kassoumaï 78)
Cette mission « d’évaluation » qui a duré une dizaine de jours a fait l’objet d’un rapport complet qui a été envoyé à
l’ensemble des communes de la CCPH en septembre 2017. Les constatations effectuées sur place indiquent que :
 Les projets sont conformes aux cahiers des charges initiaux et que dans l’ensemble les objectifs ont été atteints.
(excepté le programme triennal « eau » Aquassitance/CCPH qui suite à des travaux non prévus initialement connait des difficultés quant au fonctionnement des installations).
 Les différents projets ont une utilité réelle et une incidence positive sur la vie des populations locales au quotidien.
 L’association Kassoumaï 78 en tant qu’opérateur pour le compte de la CCPH et des communes effectue un travail
important et un suivi sérieux des différents projets.

Chiffres clés 2017





1 mission « d’évaluation » effectuée au Sénégal
2 programmes financés par la CCPH (hors projet
« eau » Aquassistance/CCPH)
18 projets en cours pour un montant total de 87
751 € (hors triennal Aquassistance/CCPH)

12 700 € de subventions attribuées par la
CCPH
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PROGRAMME KASSOUMAÏ 2017-2018
« LUEUR D’ESPOIR »

L’association Kassoumaï 78 a présenté un rapport d’activité final complet à la CCPH début 2017. Le solde de la
subvention, d’un montant total de 6076 €, a ainsi pu être
L’association Kassoumaï 78 a présenté, cette année, un
été versé à l’association conformément aux dispositions
programme qui s’intitule « Lueur d’espoir » et qui conétablies par conventionnement en début de programme.
tient plusieurs projets sur différents villages de la commune de Suelle (Sénégal) dans les domaines du dévelopLa CCPH a participé au financement de l’enpement durable, de la santé et de l’éducation.
semble de ces projets
Le détail de ce programme est le suivant :
 Implantation d’un système photovoltaïque, d’un pompage solaire et équipement du bloc de santé du village
de Katinong
 Etude de faisabilité technique et économique d’un projet
d’électrification
par
mini-centrale
hybride
(photovoltaïque + groupes électrogènes) de trois villages : Goniam et Diongol (commune de Suelle) et Djinoundjé (commune voisine de Djinaky)
 Implantation d’un kit de lampes solaires et de 2 kits
individuels solaires dans un village du nord de la commune de Suelle
 Achat de fournitures scolaires pour les écoles des communes de Suelle
Le coût global des différents projets (intégrant les frais de
déplacements des élèves et des encadrants notamment)
est estimé à 69 203 € et la mise en place de ces derniers
devraient s’étaler sur 20 mois (de février 2017 à septembre 2018). La CCPH a décidé de soutenir financière- Autres financements
ment ce programme, porté et géré, par l’association Kas- La CCPH a attribué cette année une subvention de fonctionnement à l’association Kassoumaï 78 de 1700 € pour
soumaï 78 à hauteur de 11 000 €.
l’animation et le suivi des différents projets. Elle a également renouvelée son adhésion au GIP « Yvelines CoopéPROGRAMME COMMUNES/
ration Internationale et Développement » (pour un montant de 500 €).
KASSOUMAÏ 2013-2015

Projet global sur les 9 villages de la commune de
Suelle
Ce programme, porté par Kassoumaï 78 et 7 communes
de la CCPH, regroupait divers projets dans les domaines
de l’éducation, la santé, l’agriculture, le développement
durable et l’artisanat.
Ce triennal 2013-2015, d’un montant total prévisionnel de
89 663 €, s’est achevé en 2016. Le coût total du programme éligible au financement aura finalement été légèrement supérieur à 90 000 €.

40

Rapport d’activité - CCPH 2017

Perspectives 2018
 Nouveaux projets communaux ou

associatifs
 Mission de suivi CCPH au Sénégal pour
veiller au bon déroulement des programmes

9

Chiffres clés 2017


Réservation de la salle de réunion : 46



Nombre de copies couleurs : 18



Nombre de copies Noires et Blancs : 17

448
857

Perspective 2018


Labellisation « Maison de services au public »

La Passerelle
La CCPH a ouvert en septembre 2012 la Maison des Services Publics dénommée « La Passerelle ». La vocation de cet équipement est d’informer largement la population du Pays Houdanais et de lui offrir un accès
de proximité à différents services publics.
Plusieurs partenaires tiennent des permanences ou interviennent sur demande à la Maison des Services
La Mission Locale de Rambouillet (pour les jeunes de
16 à 25 ans)
Permanences les mardis et jeudis matin
Un agent du service des impôts reçoit pour tous renContact : Mme Laetitia PIQUET
seignements ou conseils
Prise de rendez-vous au : 01 34 83 34 12
Permanences les 2ème vendredi matin de chaque mois
Prise de rendez-vous au : 01 30 41 65 10
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAMIF)
Permanences les lundis après midi
Un avocat dédié à la défense des victimes et du domContact : Mme Éléonore LEDUC
Prise de rendez-vous au : 01 71 64 12 26 de 9h à 12h du mage corporel
Permanences tous les 1ers mercredis du mois à partir de
lundi au vendredi
14h
Prise de rendez-vous au : 01 30 41 65 10
La CAF des Yvelines
Un travailleur social reçoit les familles, sous certaines conditions, le mardi.
Renseignements à l’accueil de la Passerelle au :
01 30 41 65 10
Pour vos formalités administratives et vos paiements,
veuillez vous adresser directement à un lieu d'accueil en
composant le 0 810 25 78 10 ou par internet sur le
www.caf.fr

PRO BTP (Aide dossier sociale, Aide dossier retraite,
Aide dossier invalidité, Prévoyance (indemnité journalière), Maintien des droits gratuits)
Permanences tous les lundis de 9h à 12h et de 13h30 à
17h
Prise de rendez-vous au : 06 73 30 36 45

Un conciliateur de justice accueille pour régler un li- L’APME médiation reçoit pour tous conflits au sein de
la famille, hors ou lien avec une procédure judiciaire
tige civil à l’amiable
Permanences les lundis après-midi
Permanences les vendredis matin
Prise de rendez-vous au : 01 30 41 65 10
Les Assistantes Sociales du conseil départemental des
Yvelines
Ufc que choisir
Permanences les mardis après-midi, mercredis matin, jeuPermanences le 1er vendredi chaque mois de 9h à 12h
dis matin (1 fois par mois), vendredis matin( sauf le 2 ème
vendredi du mois) et les vendredis après-midi.

Sur 2017 , l’agent d’accueil de la Passerelle a renseigné de 2 427 personnes qui se sont rendues
sur place (renseignements, prise de rendez-vous…) et 625 personnes par téléphone.
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Médiathèque
Jean Ferrat
Depuis le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes du Pays Houdanais gère la médiathèque Jean
FERRAT, située à la Ferme Deschamps 31, rue d’Epernon
à Houdan, dans le cadre de la compétence « Mise en
réseau des médiathèques ».
Elle est ouverte à tous les habitants de la CCPH.
Le territoire de la CCPH comprend 12 bibliothèques et
une médiathèque. L’objectif est de construire un réseau
sur le territoire afin d’offrir à l’ensemble des usagers un
service de lecture publique de qualité.

ACTIVITÉS MISES EN PLACE PAR LA MÉDIATHÈQUE
La médiathèque a également pour mission de promouvoir la lecture et la culture
par des actions destinées à tous les âges : lectures, rencontres avec des écrivains,
artistes, ateliers, contes, théâtre, jeux... sont ainsi programmés régulièrement, à
raison d’une activité chaque mois.
Des animations sont mises en place régulièrement avec les autres services de la
CCPH (service jeunes, RCAM, multi-accueil) telle que la création de kamishibaï ou

Chiffres clés 2017










Site de la médiathèque : http://houdan.bibli.fr
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1 salariée
7 bénévoles
1 165 lecteurs actifs
14 044 ouvrages adultes et jeunesse
21 521 ouvrages prêtés (livres, CD, DVD…)
12 activités (tapis de lecture, Kamishibaï…)
1 212 CD
687 DVD
120 livres CD
26 abonnements (journaux et magazines)

