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L’an 2014, le 30 juin à 20 heures 00, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays
de Dreux, dûment convoqué le 24 juin 2014, s’est réuni à Ezy-sur-Eure, sous la Présidence de Monsieur
Gérard HAMEL
Etaient Présents
M. CAPERAN (Allainville), M. MARLEIX (Anet), Mme LE BIHAN (Anet), Mme DETOC-GARNIER (Ardelles),
M. RIVIERE (Aunay-sous-Crécy), Mme GALKO (Beauche), M. MOUCHARD (Berchères-sur-Vesgre),
Mme CROIBIER (Bérou-la-Mulotière), Mme GRUPPER-GERSET (Boncourt), M. BARBIER (Brezolles),
M. LEROMAIN (Broué), M. SANIER (Bû), M. LAIDOUN (Charpont), M. AUGRAS (Châtaincourt), M. GABORIAU
(Châteauneuf-en-Thymerais), Mme HINCKER-CALLARD (Châteauneuf-en-Thymerais), M. LETHUILLIER (Chérisy),
M. ARNOULT (Crécy-Couvé), M. AMELOT (Crucey-Villages), M. BILBILLE (Dampierre-sur-Avre), M. HAMEL
(Dreux), Mme M’FADDEL-NTIDAM (Dreux), Mme LHOMME (Dreux), M. LEMARE (Dreux), Mme GUILLOTMARECHAL (Dreux), M. DERBALI (Dreux), Mme ARCHAMBAUDIERE-LE PARC (Dreux), M. GABRIELLI (Dreux),
Mme DE LA GIRODAY (Dreux), M. LEROUX (Dreux), M. JONNIER (Dreux), Mme ROMEZIN (Dreux), Mme BAFFET
(Dreux), M. ROSSION (Dreux), Mme GUERIN (Dreux), Mme IMERRADEN (Dreux), M. GAMBUTO (Dreux),
Mme DEPECHER BOULLAIS (Dreux), M. MAGER MAURY (Dreux), Mme RENAUX-MARECHAL (Ecluzelles),
M. LEPORTIER (Ezy-sur-Eure), Mme ROUSSET (Ezy-sur-Eure), M. BOISNARD (Fessanvilliers-Mattanvilliers),
Mme BONHOMME (Fontaine-les-Ribouts), M. LAVIE (Garancières-en-Drouais), M. MOREAU (Garnay),
M. BIEUVILLE (Germainville), M. MALHAPPE (Gilles), Mme POUSSARD (Guainville), M. MAISONS P (Ivry-laBataille), Mme HENAUX (Ivry-la-Bataille), Mme LAMY (La Chapelle Forainvilliers), Mme TIREL (La Mancelière),
M. MARTIN (Laons), M. HUET (Le Boullay-Mivoie), M. GIROUX (Le Boullay-Thierry), M. SIMO (Le Mesnil Simon),
M. GAUTIER (Louvilliers-en-Drouais), M. FILLON (Luray), M. MAISONS C (Maillebois), M. DEPONDT
(Marchezais), Mme BASTON (Marville-Moutiers-Brûlé), M. CHERON (Montreuil), M. AUBRY (Nonancourt),
M. MATELET (Ouerre), M. LEPETIT (Oulins), M. MASSOT (Prudemanche), Mme PERIER (Puiseux), M. DEUTSCH
(Rouvres), M. CRABÉ (Saint-Ange-et-Torcay), M. COCHELIN (Sainte-Gemme-Moronval), Mme CHAMPAGNE
(Saint-Jean-de-Rebervilliers), M. SOURISSEAU (Saint-Lubin-des-Joncherets), M. VUADELLE (Saint-Lubin-desJoncherets), Mme FINK (Saint-Lubin-des-Joncherets), M. DAHURON (Sainte-Maixme Hauterive), M. FORT
(Saint-Ouen-Marchefroy), M. RIEHL (Saint-Rémy-sur-Avre), Mme GUILLEMAIN (Saint-Rémy-sur-Avre),
M. PERCHERON (Saint-Rémy-sur-Avre), M. BLANCHARD (Saint-Sauveur Marville), M. ALBERT (Saulnières),
M. GOURDES (Saussay), M. LAFAY (Serazereux), Mme DESEYNE (Serville), M. MAITRE (Sorel-Moussel),
M. JOURNET (Thimert-Gâtelles), Mme MINARD (Tremblay-les-Villages), M. FRARD (Vernouillet),
Mme MANSON (Vernouillet), M. STEPHO (Vernouillet), Mme QUERITE (Vernouillet), Mme MARY (Vernouillet),
M. LAMRINI (Vernouillet), Mme HENRI (Vernouillet), M. MOYER (Vernouillet), Mme DELAPLACE (Vert-enDrouais), M. RIGOURD (Villemeux-sur-Eure).
Suppléances
Mme QUENTIN (Abondant) suppléée par Mme ANSEAUME,
M. ETIENNE AUGUSTIN (Boissy-en-Drouais) suppléé par Mme FEUILLEUSE,
M. PECQUENARD (La Chaussée d'Ivry) suppléé par M. FOUQUET,
M. HUDEBINE (Mézières-en-Drouais) suppléé par M. GOYER,
M. MARIE (Ormoy) suppléé par M. MORO,
M. BERTHELIER (Tréon) suppléé par M. GOALES.
Pouvoirs
M. HOMPS (Dreux) donne pouvoir à M. HAMEL,
Mme PHILIPPE (Dreux) donne pouvoir à M. LEROUX,
M. LESAGE (Vernouillet) donne pouvoir à Mme MANSON,
M. LE DORVEN (Dreux) donne pouvoir à Mme M’FADDEL NTIDAM.
Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer.
Secrétaire de séance : Mme Véronique BASTON.
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ADMINISTRATION GENERALE
Vie institutionnelle et archivage
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du règlement intérieur
Droit à la formation des élus
Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique : élection de 2 délégués suppléants
Syndicat intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME) : modification statutaire
Syndicat intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME) : élection d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant
Modification statutaire : compétences facultatives Tourisme et Aménagement numérique
Compétence urbanisme intercommunal : restitution de la compétence aux communes

Ressources humaines et mutualisation
8.
9.

Détermination du nombre de sièges de délégués du personnel au Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Détermination du nombre de sièges de délégués du personnel au Comité Technique

Finances
10. Comptes administratifs et comptes de gestion 2013 : présentation générale
Dreux agglomération
11. Budget principal Dreux agglomération : compte administratif et compte de gestion 2013
12. Budget annexe centre de tri : compte administratif et compte de gestion 2013
13. Budget annexe assainissement: compte administratif et compte de gestion 2013
14. Budget annexe eau : compte administratif et compte de gestion 2013
15. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
16. Budget annexe location-vente : compte administratif et compte de gestion 2013
17. Budget annexe lotissement : compte administratif et compte de gestion 2013
18. Budget annexe ZAC Porte Sud : compte administratif et compte de gestion 2013
Bilan ZAC Porte Sud : approbation
19. Budget annexe ZAC des Livraindières : compte administratif et compte de gestion 2013
Bilan ZAC des Livraindières : approbation
20. Budget Office de Tourisme : compte administratif et compte de gestion 2013
21. Budget Atelier à Spectacle : compte administratif et compte de gestion 201
Communauté de Communes de Val d’Eure et Vesgre
22. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
23. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Communauté de Communes du Val d’Avre
24. Compte administratif et compte de gestion 2013
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Communauté de Communes des Villages du Drouais
25. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
26. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
27. Budget annexe ZAC Les Forts : compte administratif et compte de gestion 2013
Bilan ZAC Les Forts : approbation
28. Budget annexe ZAC Les Merisiers : compte administratif et compte de gestion 2013
Bilan ZAC Les Merisiers : approbation
Communauté de Communes du Thymerais
29. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
30. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Communauté de Communes du Plateau de Brezolles
31. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
32. Budget annexe service transport : compte administratif et compte de gestion 2013
33. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Syndicat Mixte du Plan d’Eau de Mézières-Ecluzelles - SIPEME
34. Compte administratif et compte de gestion 2013
Syndicat Mixte intercommunal pour l’Aménagement et le Développement du Drouais - SIPAD
35. Compte administratif et compte de gestion 2013
Syndicat intercommunal d’assainissement de Thimert-Gâtelles et Châteauneuf-en-Thymerais
36. Compte administratif et compte de gestion 2013
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Eure - SIAVEURE
37. Compte administratif et compte de gestion 2013
38. Comptes de dissolution des budgets fusionnés pour la création de la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux : approbation
39. Indemnité de conseil au comptable public

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
Développement économique
40. Concession d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio : examen du compte rendu
annuel à la collectivité locale (CRACL) 2013 du concessionnaire SEMCADD
41. Concession d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio : autorisation de signature d’un
avenant
42. ZAC des Merisiers – Approbation des prix de cession et délégation donnée au président
pour signer les promesses de vente

ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS
Déchets
43. Tarifs Natriel 2014 pour l’emballage, journaux revues magazine et biflux
44. Tarifs Natriel 2014 autres que journaux, revues, magazines et emballages
45. Location de salles du centre de formation : conditions et tarifs 2014
_____________________________________________________________________________________________
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46. Remboursement de la TEOM 2014 pour 2 entreprises
47. Modalités d’exonération de TEOM : définition des conditions

Transport
48. Délégation du service public Transports (périmètre ex-Dreux agglomération) : rapport
d’activités 2013 du délégataire KEOLIS
49. Tarifs du transport scolaire pour l’année 2014 - 2015
50. Tarifs du transport urbain pour l’année 2014 - 2015

Eau - Assainissement
51. Délégations des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement : rapports d’activité 2013
des délégataires
52. Contrôles de bon fonctionnement et diagnostic initial des installations d’assainissement
non collectif : fixation des tarifs et de l’actualisation
53. Concession en quasi régie des raccordements privés : rapport annuel de la SPL Gestion
Aménagement Construction

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE ET SPORT
Enfance, jeunesse, famille
54. Délégation du Service Public Enfance Jeunesse (périmètre ex-Plateau de Brezolles) :
rapports d’activité 2013 du délégataire FEDERATION LEO LAGRANGE
55. Structures Enfance : tarifs 2014 - 2015

Vie locale et Sport
56. Délégation du Service Public Centre aquatique « COVAL » : rapport d’activité 2013 du
délégataire ESPACE RECREA
57. Centre aquatique « Le COVAL » : harmonisation des tarifs

AMENAGEMENT ET EQUILIBRE DU TERRITOIRE
Aménagement et équilibre du territoire
58. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : avis de l’Agglo du Pays de Dreux

CULTURE ET TOURISME
L’atelier à spectacle
59. Saison touristique et culturelle 2014 - 2015 : approbation et autorisation de signature de
conventions
60. Tarifs des billets et abonnements pour la saison artistique et culturelle 2014 - 2015
61. Autorisation de demandes de subventions

L’Office de Tourisme
62. Ajouts de produits «boutique» à la régie de l’Office de Tourisme
63. Validation du commissionnement de l’activité «billetterie»
64. Programme des visites estivales et des animations mensuelles 2014
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COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU PAR DELEGATION
65. Décisions prises par le président et par les bureaux des 19 mai et 16 juin 2014


Aucune remarque, ni observation n’étant faite, le procès verbal de la réunion du conseil communautaire
du 12 mai est adopté à l’unanimité.
Après quelques mots d’introduction de M. LEPORTIER, maire d’Ezy sur Eure, M. HAMEL propose de
modifier la présentation des différents points inscrits à l’ordre du jour en commençant par la présentation
des comptes de gestion et des comptes administratifs, et en poursuivant par l’examen de tous les autres
points inscrits à l’ordre du jour. Cependant, la présentation du présent procès verbal est alignée sur celle
de l’ordre du jour, indépendamment de l’ordre de présentation adopté en séance.

ADMINISTRATION GENERALE
1. Approbation du règlement intérieur
Rapporteur : M. Gérard HAMEL
Le code général des collectivités territoriales énonce que le conseil communautaire établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le conseil communautaire du 9
décembre 2013 avait adopté un règlement intérieur. En raison du renouvellement du conseil
communautaire intervenu à la suite du renouvellement général des conseils municipaux, il est
nécessaire d’adopter à nouveau un règlement intérieur.
Il est proposé de reprendre le règlement adopté précédemment en le complétant, comme cela
avait été indiqué lors du conseil communautaire du 12 mai dernier, avec le dispositif
d’abattement sur les indemnités versées aux membres du bureau en cas d’absences non
justifiées. M. HAMEL rappelle que ce dispositif a été introduit après débat, les abattements
étant de 30 ou 50 % selon le volume des absences.
Ce projet de règlement a été présenté au Conseil des Maires du 16 juin dernier.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-1 renvoyant à
l’article L. 2121-8,
Vu le projet de règlement présenté,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le règlement intérieur du conseil communautaire.
2. Droit à la formation des élus
Rapporteur : M. Gérard SOURISSEAU
Chaque élu local a le droit de bénéficier d’une formation adaptée à ses fonctions, selon les
modalités définies par l’organe délibérant de la collectivité. La formation doit permettre aux élus
d’acquérir des connaissances et des compétences directement liées à l’exercice de leur mandat.
Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministère de l’intérieur et
doit présenter un intérêt pour le bon fonctionnement du conseil communautaire.
_____________________________________________________________________________________________
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Le conseil communautaire doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur
l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits
ouverts à ce titre.
Le montant des dépenses de formation inscrit au budget ne peut excéder 20 % du montant total
des indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la communauté.
Les frais de formation comprennent :
les frais de déplacement et de séjour qui donnent droit à remboursement forfaitaire dans
les conditions des décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et n°2006-781 du 3 juillet 2006 et
des arrêtés du 3 juillet 2006 (conditions applicables aux agents de l'État),
les frais d’enseignement,
les pertes de revenus subies par l’élu salarié. Elles sont compensées, sur justificatifs du
salarié, dans la limite de 18 jours par élu et par mandat et d’une fois et demie la valeur
horaire du SMIC.
Un débat doit avoir lieu annuellement sur la formation des membres du conseil communautaire,
sur la base d’un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
communauté et annexé au compte administratif.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5216-4, L. 2123-12
à L. 2123-16,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 Que le droit à la formation s’inscrit dans les orientations suivantes :
être en lien avec les compétences de la communauté d’agglomération, et dans le cas d’élus
titulaires d’une délégation de fonction, en lien avec cette délégation,
renforcer la compréhension de la gestion des politiques locales (exemple : formations
portant sur les finances publiques, les marchés publics …),
 Que le montant des dépenses de formation qui seront inscrites annuellement au budget
principal de la communauté d’agglomération ne pourra excéder 20 % du montant total des
indemnités susceptibles d’être allouées aux élus de la communauté,
 D’autoriser M. le Président à signer tout acte nécessaire à la mise en œuvre de ce droit à la
formation.
3. Syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique : élection de 2 délégués suppléants
Rapporteur : M. Jacques LEMARE
Le conseil communautaire a nommé le 12 mai 2014 les 12 délégués titulaires et 12 délégués
suppléants représentant l’Agglo du Pays de Dreux au conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique,
M. Gérard SOURISSEAU et M. Jean-Pierre GABORIAU ayant été nommés délégués suppléants.
Cependant, dans la mesure où ces 2 délégués ont été désignés par ailleurs délégués du Conseil
général d’Eure-et-Loir au conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique, ils ne peuvent être en
même temps délégués de l’Agglo du Pays de Dreux dans ce syndicat.
Il convient donc de procéder à l’élection de deux nouveaux délégués suppléants représentant
l’Agglo du Pays de Dreux.
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Se sont portés candidats :
M. Michel MOREAU,
Mme Jocelyne POUSSARD.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5721-1 et suivants,
Vu la délibération n°2014-202 du 12 mai 2014 relative à la nomination de 12 délégués titulaires
et 12 délégués suppléants représentant la communauté d’agglomération du Pays de Dreux au
conseil syndical d’Eure-et-Loir Numérique,
Considérant la nécessité de procéder au remplacement de deux délégués suppléants,
Après appel des candidatures, une seule candidature ayant été déposée pour chaque poste à
pourvoir, conformément au dernier alinéa de l’article L. 2121-21 du Code général des
collectivités territoriales, il est procédé à la nomination des deux délégués suppléants,
représentants de l’Agglo du Pays de Dreux au sein du Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir
numérique.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE de ne pas procéder au
scrutin secret aux nominations, et NOMME
 M. Michel MOREAU, suppléant,
 Mme Jocelyne POUSSARD, suppléante,
représentants de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux au sein du conseil syndical
d’Eure-et-Loir Numérique.
4. Syndicat intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME) : modification statutaire
Rapporteur : M. André COCHELIN
Le comité syndical du Syndicat Intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME), dont la
communauté d’agglomération est membre, a approuvé le 19 décembre 2013 le retrait des
communes de Jouy et Saint-Prest à compter du 1er janvier 2014, celles-ci intégrant la
communauté d’agglomération «Chartres Métropole» qui a la compétence « rivières ». Par
délibération du 12 mai 2014, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération a
approuvé ce retrait.
A la suite du départ de ces 2 communes, le comité syndical du SICME a dû modifier les articles 2
et 8 de ses statuts ainsi (délibération n°2014/05/17 du 20 mai 2014) :
l’article 2 définissant les missions du syndicat est complété ainsi :
«Le SICME pourra réaliser accessoirement des prestations de services entrant dans le cadre
de ses compétences pour des collectivités riveraines ou proches»,
- l’article 8 définissant les recettes du syndicat est complété ainsi :
«les recettes liées aux prestations de services réalisées».
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver la modification de l’article 2 des statuts du SICME définissant les missions du
syndicat et de l’article 8 définissant les recettes du syndicat.
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5. Syndicat intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME) : modification statutaire
Rapporteur : M. André COCHELIN
Le conseil communautaire a élu le 12 mai 2014 les 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants
représentant la communauté d’agglomération du Pays de Dreux au Syndicat Intercommunal
pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME).
A la demande du conseil municipal de Charpont, il doit être procédé au remplacement de
M. Michel LAIDOUN, qui avait été élu délégué titulaire et de Mme Dominique DE VOS, déléguée
suppléante.
Se sont portés candidats :
M. Patrick HOUVET, délégué titulaire,
M. Jean-Claude RANDOUX, délégué suppléant.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5711-1,
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l’Eure (SICME),
Vu la délibération n°2014-201 du 12 mai 2014 relative à l’élection de 4 délégués titulaires et
4 délégués suppléants représentant la communauté d’agglomération du Pays de Dreux au sein
du Syndicat Intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME),
Considérant la nécessité de procéder au remplacement d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant,
Au vu des candidatures proposées, il est procédé à l’élection de un délégué titulaire et un
délégué suppléant, représentants de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux dans le
Syndicat Intercommunal du Cours Moyen de l’Eure (SICME).
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, ELIT :

M. Patrick HOUVET, délégué titulaire,

M. Jean-Claude RANDOUX, délégué suppléant,
représentants de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux au comité syndical du
Syndicat Intercommunal pour le Cours Moyen de l’Eure (SICME).
6. Modification statutaire : compétences facultatives Tourisme et Aménagement numérique
Rapporteurs : Mrs Bernard CRABÉ et Jacques LEMARE
Les statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux stipulent que la communauté
a notamment pour compétences facultatives le Tourisme et l’Aménagement numérique du
territoire. La rédaction actuelle des statuts est présentée en séance. M. CRABE note, concernant
le Tourisme, qu’à l’heure actuelle, les missions qu’assuraient les différentes communautés
fusionnées sont complètement disparates.
Il est proposé d’harmoniser au 1er janvier 2015 la compétence Tourisme sur l’ensemble du
territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux pour les missions suivantes :
l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique du territoire,
l’accueil et l’information des touristes,
la promotion touristique, en coordination avec les comités départementaux et les comités
régionaux du tourisme,
la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique
local,
l’étude, l’animation et l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs.
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Cette proposition a été acceptée par le Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme qui s’est
réuni le 5 juin 2014 et par la commission Tourisme du 11 juin 2014.
A l’issue de la procédure de modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Dreux, le conseil communautaire sera amené à :
examiner une modification des statuts de la régie autonome de l’Office de Tourisme en
application de l’article L134-5 du Code de tourisme pour les rendre cohérents avec ceux de
l’Agglo sur l’ensemble de son territoire, tout en détaillant les missions que peut mener
l’Office de tourisme (commercialisation de prestations et produits, organisation
d’animations et de manifestations, etc.),
étendre l’application de la taxe de séjour à l’ensemble du territoire.
M. LEMARE informe le conseil qu’il est proposé que la compétence facultative Aménagement
numérique du territoire soit étendue à la commune d’Ormoy, le comité de pilotage
Développement numérique qui s’est réuni le 12 juin ayant donné un avis favorable.
De plus, le 2ème alinéa de la compétence, qui n’est pas de portée statutaire, pourrait être
supprimé puisque l’aménagement très haut débit pluriannuel conventionné avec Eure-et-Loir
Numérique s’appuie bien sur des technologies adaptées à la diversité des situations.
En outre, le 3ème alinéa pourrait également être supprimé puisque l’arrêté préfectoral
n°2014015-002 du 15 janvier 2014 stipule que la communauté d’agglomération du Pays de
Dreux est membre du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique pour ses 78 communes. Il est
cependant rappelé que Dreux n’est pas couvert par ce syndicat.
La proposition de nouvelle rédaction des statuts est la suivante :
«6.3. Compétences facultatives
Aucune compétence facultative n’est transférée par la Commune d’Ormoy à la communauté
d’agglomération, à l’exception des compétences facultatives Tourisme et Aménagement
numérique du territoire.
(…)
b. Tourisme
La Communauté est compétente en matière de tourisme. En application de l’article L.134-5 du
Code de tourisme, elle assure à ce titre les missions suivantes :
- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique du territoire,
- l’accueil et l’information des touristes,
- la promotion touristique, en coordination avec les comités départementaux et les comités
régionaux du tourisme,
- la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local,
- l’étude, l’animation et l’exploitation d’installations touristiques et de loisirs.
c. Aménagement numérique du territoire
La Communauté est compétente pour :
- le développement de nouvelles technologies de l’information et de la communication dans
l’objectif d’optimiser la couverture du territoire communautaire en termes de NTIC,
- l’établissement et l’exploitation d’infrastructures, de réseaux et services de communication
électroniques dans les conditions fixées par l’article L. 1425-1 du CGCT.
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A M. AUGRAS qui demande quelle est la procédure à suivre, il est répondu que le conseil
municipal de chaque commune membre aura un délai de 3 mois à compter de la notification de
la délibération adoptée pour se prononcer sur ces nouveaux statuts. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux dans les
conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement public (les 2/3 des
conseils municipaux représentant la moitié de la population ou la moitié des conseils
municipaux représentant les 2/3 de la population).
Vu le Code général des collectivités territoriales, et en particulier l’article L.5211-20,
Vu les modifications statutaires proposées,
Considérant l’intérêt d’harmoniser rapidement les compétences facultatives Tourisme et
Aménagement numérique du territoire sur tout le territoire de la communauté d’agglomération
du Pays de Dreux,
Vu les avis favorables du Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de
Dreux et de la commission Tourisme,
Vu l’avis favorable du comité de pilotage Développement numérique,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver l’extension de la compétence facultative Tourisme sur l’ensemble du territoire
de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux pour les missions détaillées cidessus,
 D’approuver l’extension de la compétence facultative Aménagement numérique du
Territoire à la commune d’Ormoy avec les modifications détaillées ci-dessus,
 D’approuver la nouvelle rédaction des articles suivants des statuts de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Dreux :
1er alinéa de l’article 6.3. relatif aux compétences facultatives,
article 6.3.b. relatif à la compétence facultative Tourisme,
article 6.3.c. relatif à la compétence facultative Aménagement numérique du territoire,
toutes les autres dispositions des statuts restant inchangées.
7. Compétence urbanisme intercommunal : restitution de la compétence aux communes
Rapporteur : M. Olivier MARLEIX
M. MARLEIX rappelle que cette question a déjà été examinée par la commission concernée et a
été évoquée en conseil des maires. La communauté d’agglomération a été dotée, et ceci dès sa
création, de toutes les compétences obligatoires, optionnelles et facultatives dont les
communautés disposaient avant la fusion.
Sur le territoire des communes d’Ardelles, Châteauneuf-en-Thymerais, Favières, Fontaine-lesRibouts, Le Boullay-les-Deux-Eglises, Maillebois, Puiseux, Saint-Ange-et-Torçay, Saint-Jean-deRebervilliers, Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Sauveur-Marville, Serazereux, Thimert-Gâtelles,
Tremblay-les-Villages (anciennement la Communauté de Communes du Thymerais),
l’agglomération du Pays de Dreux exerce, à ce titre, la compétence facultative partielle
suivante : «étude et réalisation des documents d’urbanisme».
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Les communes membres de la communauté de communes du Thymerais ont engagé en juin
2009 la réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). Les communes de
Tremblay-les-Villages et Serazereux n’ont pas souhaité être intégrées à la procédure mais ont
bien délégué leurs compétences à la communauté de communes. En juin 2013, le PLUI a été
arrêté sans pouvoir poursuivre la procédure à son terme. En effet, la loi Grenelle, entrée en
vigueur en 2010, définissait un régime dérogatoire permettant de poursuivre les procédures en
cours avant sa parution à condition d’approuver le PLUI avant la date du 1er juillet 2013. Les
services de l’Etat ont mentionné qu’à ce jour, le PLUI arrêté le 12 juin 2013 nécessite une reprise
du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et donc du diagnostic pour
être en conformité avec les lois Grenelle et ALUR (loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès
au logement et à un urbanisme rénové). Les communes sont aujourd’hui dans une situation
embarrassante car il n’y a plus la communauté de communes pour porter ce PLUi
En vertu de la loi Pélissard sur l’intercommunalité, l’Agglomération doit se positionner sur la
définition de ses compétences avant le 1er janvier 2016. Deux options s’ouvrent donc :
-

-

l’Agglomération décide de prendre la compétence urbanisme à l’échelle des 78 communes.
Cette option nécessite la réalisation d’un PLUI sur l’ensemble du territoire de l’Agglo du
Pays de Dreux,
l’Agglomération décide de restituer la compétence PLUI aux communes concernées.
Chacune d’entre elles peut réaliser en direct un PLU communal. Elles ont la possibilité de
faire appel au service urbanisme de l’agglomération pour les accompagner dans la
démarche. Celui-ci tiendra compte des travaux déjà réalisés ce qui devrait permettre à
chaque commune concernée d’aboutir dans un délai bref à un PLU communal.

En application de l’article L. 5211-41-3 du Code général des collectivités locales, cette décision
fait l’objet d’une délibération simple de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération.
Au vu du contexte juridique et afin de répondre aux besoins des communes, il est proposé au
Conseil communautaire de délibérer dès à présent pour statuer sur la restitution de la
compétence partielle PLUI aux communes concernées.
A une déléguée qui demande si cette restitution aux communes n’est que provisoire et ne sert
qu’à terminer ce qui n’a pas été fini au 1er juillet 2013, il est répondu que la loi ALUR prévoit de
donner de plein droit la compétence urbanisme aux intercommunalités, quelles qu’elles soient.
Ce transfert doit intervenir d’ici 3 ans, donc la question se posera à nouveau à cette date.
Cependant, si 20 % des communes représentant 25 % de la population s’opposent à ce transfert,
il ne se réalisera pas. Cette opposition devra intervenir dans les 3 mois précédant le terme du
délai de 3 ans évoqué précédemment, soit de décembre 2016 à fin février 2017. M. MARLEIX
estime qu’il ne serait pas raisonnable de prendre cette compétence en direct au niveau des
78 communes membres de l’agglomération.
Vu le Code général des collectivités territoriales, et en particulier l’article L. 5211-41-3,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 De restituer la compétence facultative «étude et réalisation des documents d’urbanisme»
aux communes d’Ardelles, Châteauneuf-en-Thymerais, Favières, Fontaine-les-Ribouts, Le
Boullay-les-Deux-Eglises, Maillebois, Puiseux, Saint-Ange-et-Torçay, Saint-Jean-deRebervilliers, Saint-Maixme-Hauterive, Saint-Sauveur-Marville, Serazereux, ThimertGâtelles, Tremblay-les-Villages,
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De notifier cette décision de restitution de cette compétence facultative aux communes
d’Ardelles, Châteauneuf-en-Thymerais, Favières, Fontaine-les-Ribouts, Le Boullay-les-DeuxEglises, Maillebois, Puiseux, Saint-Ange-et-Torçay, Saint-Jean-de-Rebervilliers, SaintMaixme-Hauterive, Saint-Sauveur-Marville, Serazereux, Thimert-Gâtelles, Tremblay-lesVillages et à M. le Préfet,
D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document permettant la bonne mise en
œuvre de ce transfert de compétence.

8. Détermination du nombre de sièges de délégués du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité
et des Conditions de Travail (CHSCT)
Rapporteur : M. Gérard SOURISSEAU
Un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) est créé dans chaque
collectivité employant au moins 50 agents titulaires ou non titulaires. Ce Comité a pour mission
générale d’être consulté sur toutes les questions relatives à l’hygiène, la sécurité et
l’amélioration des conditions de travail des agents.
Le conseil doit fixer préalablement à la mise en place de ce Comité le nombre de représentants
titulaires du personnel qui y siègeront, après consultation des organisations syndicales.
L’effectif de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux étant supérieur à 200, le nombre
de représentants devra être compris entre 3 et 10. Les représentants de la collectivité seront
désignés par le Président de l’agglomération.
Au cours d’une réunion avec les organisations syndicales le 13 juin 2014, il a été proposé de fixer
le nombre de représentants titulaires du personnel siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité et
des Conditions de Travail (CHSCT) à 5.
Il est également proposé de conserver le paritarisme de cette instance, désormais non
obligatoire, en fixant le nombre de représentants élus de la collectivité également à 5.
De plus, il est possible de prévoir le recueil par le comité technique de l’avis des représentants
de la collectivité.
Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis :
l’avis du collège des représentants de la collectivité, d’une part,
l’avis du collège des représentants du personnel, d’autre part.
Les conditions dans lesquelles cet avis doit être émis sont présentées en séance.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8, 11 et 26,
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale et notamment ses
articles 1, 27, 28, 31 et 32,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 13 juin 2014 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel au sein du CHSCT est de 469 agents,
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) à 5 et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants,
 De valider le maintien du paritarisme numérique de cette instance en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants,
 De décider du recueil par le CHSCT de l’avis des représentants de la collectivité en relevant.
9. Détermination du nombre de sièges de délégués du personnel au Comité Technique
Rapporteur : M. Gérard SOURISSEAU
Un Comité Technique est créé dans chaque collectivité employant au moins 50 agents titulaires
ou non titulaires. Le Comité Technique un organe consultatif qui émet des avis obligatoires,
préalables aux décisions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, aux
modernisations des méthodes et techniques de travail.
Le Conseil doit fixer préalablement à la mise en place du Comité Technique le nombre de
représentants titulaires du personnel à ce comité, après consultation des organisations
syndicales.
L’effectif de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux étant supérieur à 350 et
inférieur à 1 000, le nombre de représentants devra être compris entre 4 et 6. Les représentants
de la collectivité seront désignés par le Président de l’agglomération.
Au cours d’une réunion avec les organisations syndicales le 13 juin 2014, il a été proposé de fixer
le nombre de représentants du personnel siégeant au Comité Technique à 5.
Il est également proposé de conserver le paritarisme de cette instance, désormais non
obligatoire, en fixant le nombre de représentants élus de la collectivité également à 5.
De plus, il peut être prévu le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la
collectivité.
Dans ce cas, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis :
l’avis du collège des représentants de la collectivité, d’une part,
l’avis du collège des représentants du personnel, d’autre part.
Les conditions dans lesquelles cet avis doit être émis sont présentées en séance.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 13 juin 2014 soit
plus de 10 semaines avant la date du scrutin,
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2014 servant à déterminer le nombre de
représentants titulaires du personnel au sein du Comité technique est de 469 agents,
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au Comité Technique à 5 et en
nombre égal le nombre de représentants suppléants,
 De valider le maintien du paritarisme numérique de cette instance en fixant le nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants,
 De décider du recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants de la collectivité
en relevant.
10. Comptes administratifs et comptes de gestion 2013 : présentation générale
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
L’article 12 de l’arrêté préfectoral du 3 avril 2013 portant création de la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux par fusion de la communauté d’agglomération de Dreux
agglomération, avec la communauté de communes du Plateau de Brezolles, la communauté de
communes du Thymerais, la communauté de communes du Val d’Avre, la communauté de
communes de Val d’Eure et Vesgre, la communauté de communes des Villages du Drouais,
comprenant en outre la commune d’Ormoy dispose qu’il reviendra à la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux de voter les comptes administratifs 2013 des 6 communautés
fusionnées.
De plus, aux termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n°2013193-0004 du 12 juillet 2013
constatant les effets de la création de la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux sur les
syndicats intercommunaux et mixtes existants, la dissolution du Syndicat Mixte du Plan d’Eau de
Mézières-Ecluzelles - SIPEME - est constatée à compter du 1er janvier 2014 en tant que
totalement inclus dans le périmètre de la communauté d’agglomération pour des compétences
qu’elle exerce.
Ce même article dispose qu’il reviendra à l’organe délibérant du nouvel EPCI de voter le compte
administratif de ces syndicats.
Pour chacun des budgets concernés, seront présentés successivement les résultats d’exécution
de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion et une vue d’ensemble du compte
administratif 2013.
M. LETHUILLIER précise que l’affectation des résultats qui seront présentés pour chacun des
budgets sera faite lors de l’adoption des budgets supplémentaires correspondants.
M. HAMEL demande à M. LETHUILLIER de présenter les comptes de Dreux agglomération. Les
comptes des autres communautés ou syndicats seront présentés par leur ancien Président ou un
des membres de leur bureau en l’absence du Président.
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Budgets de DREUX AGGLOMERATION
11. Budget principal Dreux agglomération : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
1 093 338,06
0,00
269 483,72

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
1 362 821,78

FONCTIONNEMENT

4 544 624,86

2 000 000,00

504 810,72

3 049 435,58

TOTAL

5 637 962,92

2 000 000,00

774 294,44

4 412 257,36

Le compte de gestion tenu par le Receveur est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget principal de Dreux agglomération
est la suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

41 631 212,86

41 631 212,86

6 256 455,64

6 256 455,64

Réalisé

38 543 840,65

39 048 651,37

3 942 918,56

4 212 402,28

Résultat de l’exercice

504 810,72

269 483,72

Reprise du résultat N-1

2 544 624,86

1 093 338,06

Résultat de clôture

3 049 435,58

1 362 821,78

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
3 049 435,58

756 673,15

337 680,74

943 829,37

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget principal de Dreux agglomération
pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif
2013.
 D’approuver le compte administratif du budget principal de Dreux agglomération pour
l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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12. Budget annexe centre de tri : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
230 526,53
0,00
- 953 901,89

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 723 375,36

FONCTIONNEMENT

109 367,69

0,00

28 883,54

138 251,23

TOTAL

339 894,22

0,00

- 925 018,35

- 585 124,13

Le compte de gestion tenu par le Receveur est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe Centre de Tri est la
suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

2 666 752,69

2 666 752,69

6 256 455,64

6 256 455,64

Réalisé

2 423 260,89

2 452 144,43

3 942 918,56

4 212 402,28

Résultat de l’exercice

28 883,54

- 953 901,89

Reprise du résultat N-1

109 367,69

230 526,53

Résultat de clôture

138 251,23

- 723 375,36

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
138 251,23

756 673,15

337 680,74

66 273,07

M. LETHUILLIER précise qu’un emprunt avait été inscrit au budget primitif 2013, mais qu’il reste
à recevoir, ce qui explique les résultats constatés en section d’investissement.
M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe Centre de Tri de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget annexe Centre de Tri de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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13. Budget annexe assainissement: compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
1 745 830,96
0,00
4 999 106,44

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
6 744 937,40

895 298,91

0,00

97 084,93

992 383,84

2 641 129,87

0,00

5 096 191,37

7 737 321,24

Le compte de gestion tenu par le Receveur est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe Assainissement est la
suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

6 287 134,91

6 287 134,91

6 256 455,64

6 256 455,64

Réalisé

4 475 544,51

4 572 629,44

3 942 918,56

4 212 402,28

Résultat de l’exercice

97 084,93

4 999 106,44

Reprise du résultat N-1

895 298,91

1 745 830,96

Résultat de clôture

992 383,84

6 744 937,40

Restes à réaliser
Résultats nets

756 673,15
992 383,84

337 680,74

6 152 818,87

M. LETHUILLIER précise que l’excédent en investissement s’explique par la mobilisation d’un
emprunt alors que les travaux qu’il doit financer n’ont pas encore été réalisés.
M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe Assainissement de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe Assainissement de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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14. Budget annexe eau : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
25 502,42
0,00
6 796,39

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
32 298,81

FONCTIONNEMENT

463 538,44

14 529,58

5 035,68

454 044,54

TOTAL

489 040,86

14 529,58

11 832,07

486 343,35

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe Eau est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

655 483,86

655 483,86

6 256 455,64

6 256 455,64

Réalisé

113 285,83

118 321,51

3 942 918,56

4 212 402,28

Résultat de l’exercice

5 035,68

6 796,39

Reprise du résultat N-1

449 008,86

25 502,42

Résultat de clôture

454 044,54

32 298,81

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
454 044,54

756 673,15

337 680,74

- 49 330,34

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe Eau de Dreux agglomération
pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif
2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe Eau de Dreux agglomération pour
l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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15. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
14 598,60
0,00
- 29 120,18

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 14 521,58

727,31

0,00

374,85

1 102,16

15 325,91

0,00

- 28 745,33

- 13 419,42

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe SPANC est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

65 184,31

65 184,31

257 148,60

257 148,60

Réalisé

39 039,59

39 414,44

29 120,18

0,00

Résultat de l’exercice

374,85

- 29 120,18

Reprise du résultat N-1

727,31

14 598,60

1 102,16

- 14 521,58

Résultat de clôture
Restes à réaliser
Résultats nets

0,00
1 102,16

0,00
- 14 521,58

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe SPANC de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe SPANC de Dreux agglomération
pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
16. Budget annexe location-vente : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Ce budget regroupe les opérations de gestion immobilière des pépinières d’entreprises, des
locaux situés rue Saint Denis, de l’aérodrome et du restaurant inter entreprises (RIE).
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Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 553 328,69
0,00
- 406 766,65

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 960 095,34

41 828,65

0,00

194 152,58

235 981,23

- 511 500,04

0,00

- 212 614,07

- 724 114,11

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe Location vente est la
suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

717 134,00

717 134,00

1 162 093,00

1 162 093,00

Réalisé

423 774,85

617 927,43

521 163,87

114 397,22

Résultat de l’exercice

194 152,58

- 406 766,65

Reprise du résultat N-1

41 828,65

- 553 328,69

Résultat de clôture

235 981,23

- 960 095,34

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
235 981,23

5 675,00

747 052,00

- 218 718,34

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe Location vente de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe Location vente de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
17. Budget annexe lotissement : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Ce budget regroupe toutes les opérations d’aménagement hors ZAC telle que la reconversion de
la friche industrielle «Fonderie/Relais» sur la commune de Saulnières.
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Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
85 618,52
0,00
- 2 937 765,87

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 2 852 147,35

46 974,58

0,00

671 154,26

718 128,84

132 593,10

0,00

- 2 266 611,61

- 2 134 018,51

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe Lotissement est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

Alloué

6 826 573,58

6 826 573,58

6 815 400,00

6 815 400,00

Réalisé

4 981 599,19

5 652 753,45

6 616 334,44

3 678 568,57

Résultat de l’exercice

671 154,26

- 2 937 765,87

Reprise du résultat N-1

46 974,58

85 618,52

Résultat de clôture

718 128,84

- 2 852 147,35

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
718 128,84

0,00

0,00

- 2 852 147,35

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe Lotissement de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe Lotissement de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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18. Budget annexe ZAC Porte Sud : compte administratif et compte de gestion 2013 – Bilan
pluriannuel
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
1 126 269,71
0,00
-2 202 151,18

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
-1 075 881,47

FONCTIONNEMENT

-276 133,01

0,00

-144 709,93

-420 842,94

TOTAL

850 136,70

0,00

-2 346 861,11

-1 496 724,41

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe ZAC Porte Sud est la
suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

5 207 135,00

5 207 135,00

6 730 635,00

6 730 635,00

Réalisé

4 524 867,97

4 380 158,04

6 206 147,78

4 003 996,60

Résultat de l’exercice

- 144 709,93

- 2 202 151,18

Reprise du résultat N-1

- 276 133,01

1 126 269,71

Résultat de clôture

- 420 842,94

- 1 075 881,47

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
- 420 842,94

0,00

0,00

- 1 075 881,47

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette ZAC, il convient de mettre à jour le bilan pluriannuel
de l’opération pour prendre en compte les dernières évolutions constatées dans la mise en
œuvre des travaux et la commercialisation.
Le projet de nouveau bilan pluriannuel de la ZAC Porte Sud a été présenté en commission
Développement Economique, laquelle a émis un avis favorable à la majorité (deux abstentions).
Ce bilan prend comme hypothèse la commercialisation de 34 319 m² de terrain par an jusqu’en
2022, au prix de 18 € HT/m², avec une valorisation des terrains à la situation privilégiée : 19 €
HT/m² pour les terrains en façade de RN 154.
M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe ZAC Porte Sud de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe ZAC Porte Sud de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus,
 D’approuver le bilan pluriannuel 2013 de la ZAC Porte Sud.
19. Budget annexe ZAC Porte Sud : compte administratif et compte de gestion 2013 – Bilan
pluriannuel
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
-331 487,25
0,00
-206 351,85

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
-537 839,10

-39 915,12

0,00

-39 410,92

-79 326,04

- 371 402,37

0,00

- 245 762,77

- 617 165,74

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe ZAC des Livraindières est la
suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

2 451 155,12

2 451 155,12

2 258 487,25

2 258 487,25

Réalisé

1 815 530,57

1 776 119,65

1 895 789,10

1 689 437,25

Résultat de l’exercice

- 39 410,92

- 206 351,85

Reprise du résultat N-1

- 39 915,12

- 331 487,25

Résultat de clôture

- 79 326,04

- 537 839,10

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
- 79 326,04

0,00

0,00
- 537 839,10

Il convient ici aussi de mettre à jour le bilan pluriannuel de l’opération pour prendre en compte
les dernières évolutions constatées dans la mise en œuvre des travaux et la commercialisation.
Le projet de nouveau bilan pluriannuel de la ZAC des Livraindières a été présenté en commission
Développement Economique, laquelle a émis un avis favorable à la majorité (deux abstentions).
Ce bilan prend comme hypothèse la commercialisation de 16 829 m² de terrain par an jusqu’en
2018, au prix de 18 € HT/m².
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M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe ZAC des Livraindières de
Dreux agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du
compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget annexe ZAC des Livraindières de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus,
 D’approuver le bilan pluriannuel 2013 de la ZAC des Livraindières.
A propos de ces 2 ZAC, M. HAMEL précise que les déficits constatés sont compensés par les
stocks constitués par les parcelles non encore vendues. Les équilibres doivent être atteints à
l’échéance présentée dans chacun des bilans de ces ZAC.
20. Budget Office de Tourisme : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
5 265,62
0,00
2 243,77

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
7 509,39

FONCTIONNEMENT

22 192,36

0,00

- 1 144,60

21 047,76

TOTAL

27 457,98

0,00

1 099,17

28 557,15

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget Office de Tourisme est la suivante :
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

273 579,36

273 579,36

17 265,62

17 265,62

Réalisé

247 482,55

246 337,95

2 446,70

4 690,47

Résultat de l’exercice

- 1 144,60

2 243,77

Reprise du résultat N-1

22 192,36

5 265,62

Résultat de clôture

21 047,76

7 509,39

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
21 047,76

801,13

0 00
6 708,26

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget Office de Tourisme de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget Office de Tourisme de Dreux agglomération
pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
21. Budget Atelier à spectacle : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
-59 364,76
0,00
-138 841,91

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 198 206,67

138 494,09

115 527,85

257 909,09

280 875,33

79 129,33

115 527,85

119 067,18

82 668,66

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget Atelier à spectacle est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

1 622 617,24

1 622 617,24

482 027,85

482 027,85

Réalisé

1 202 603,42

1 460 512,51

296 050,07

157 208,16

Résultat de l’exercice

257 909,09

- 138 841,91

Reprise du résultat N-1

22 966,24

- 59 364,76

Résultat de clôture

280 875,33

- 198 206,67

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
280 875,33

69 658,75

0,00

- 267 865,42

M. HAMEL s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote, la présidence du
conseil étant assurée par Monsieur Fort, doyen de l’assemblée,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget Atelier à spectacle de Dreux
agglomération pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du compte
administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget Atelier à spectacle de Dreux agglomération
pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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Budgets de la Communauté de Communes de VAL D’EURE ET VESGRE
22. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : Mme Martine ROUSSET
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
321 821,11
0,00
- 204 907,24

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
116 913,87

FONCTIONNEMENT

1 374 274,81

0,00

- 58 311,46

1 315 963,35

TOTAL

1 696 095,92

0,00

- 263 218,70

1 432 877,22

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget principal de la communauté de
communes de Val d’Eure et Vesgre est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

6 183 551,00

6 183 551,00

1 040 295,00

1 040 295,00

Réalisé

5 090 286,79

5 031 975,33

447 505,38

242 598,14

Résultat de l’exercice

- 58 311,46

- 204 907,24

Reprise du résultat N-1

1 374 274,81

321 821,11

Résultat de clôture

1 315 963,35

116 913,87

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
1 315 963,35

243 480,00

0,00

- 126 566,13

Mme ROUSSET précise que, dans la mesure où la communauté de communes travaillait
beaucoup avec des organismes type Caisses d’Allocations Familiales, il y a un décalage entre les
dépenses et la perception des recettes correspondantes.
Mme ROUSSET s’étant retirée lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget principal de la communauté de
communes de Val d’Eure et Vesgre pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à
celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget principal de la communauté de
communes de Val d’Eure et Vesgre pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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23. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : Mme Martine ROUSSET
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
0,00
0,00
0,00

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
0,00

FONCTIONNEMENT

4 550,00

0,00

- 5 516,74

- 966,74

TOTAL

4 550,00

0,00

- 5 516,74

- 966,74

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe SPANC de la communauté
de communes de Val d’Eure et Vesgre est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

22 245,00

22 245,00

15 000,00

15 000,00

Réalisé

21 116,74

15 600,00

0,00

0,00

Résultat de l’exercice

- 5 516,74

0,00

Reprise du résultat N-1

4 550,00

0,00

Résultat de clôture

- 966,74

0,00

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
- 966,74

0,00

0,00
0,00

Mme ROUSSET justifie l’absence de mouvements dans la section d’investissement par le fait que
la communauté de communes n’avait pas commencé les opérations de réhabilitation.
Mme ROUSSET s’étant retirée lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe SPANC de la communauté
de communes de Val d’Eure et Vesgre pour l’exercice 2013 dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe SPANC de la
communauté de communes de Val d’Eure et Vesgre pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus.
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Budget de la Communauté de Communes du VAL D’AVRE (COVAL)
24. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Eric AUBRY
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
366 289,98
0,00
- 492 067,23

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 125 777,25

FONCTIONNEMENT

1 328 848,93

425 846,81

451 817,78

1 354 819,90

TOTAL

1 695 138,91

425 846,81

- 40 249,45

1 229 042,65

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget de la COVAL est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

5 283 902,12

5 283 902,12

5 348 707,13

5 348 707,13

Réalisé

4 015 319,07

4 467 136,85

3 700 473,54

3 208 406,31

Résultat de l’exercice

451 817,78

- 492 067,23

Reprise du résultat N-1

903 002,12

366 289,98

1 354 819,90

- 125 777,25

Résultat de clôture
Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
1 354 819,90

0,00

0,00
- 125 777,25

M. AUBRY s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget de la COVAL pour l’exercice 2013
dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget de la COVAL pour l’exercice 2013
arrêté aux sommes ci-dessus.
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Budgets de la Communauté de Communes LES VILLAGES DU DROUAIS
25. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
279 478,25
0,00
132 302,02

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
411 780,27

FONCTIONNEMENT

489 874,17

78 471,75

122 790,06

534 192,48

TOTAL

769 352,42

78 471,75

255 092,08

945 972,75

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget principal de la communauté de
communes des Villages du Drouais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

3 474 220,00

3 474 220,00

2 412 464,00

2 461 203,00

Réalisé

2 892 608,68

3 015 398,74

611 824,70

744 126,72

Résultat de l’exercice

122 790,06

132 302,02

Reprise du résultat N-1

411 402,42

279 478,25

Résultat de clôture

534 192,48

411 780,27

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
534 192,48

0,00

0,00
411 780,27

M. LETHUILLIER s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget principal de la communauté de
communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à
celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget principal de la communauté de
communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
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26. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 87 918,60
0,00
87 918,60

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
0,00

31 458,03

0,00

- 54 256,98

- 22 798,95

- 56 460,57

0,00

33 661,62

- 22 798,95

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe SPANC de la communauté
de communes des Villages du Drouais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

258 590,00

258 590,00

117 258,00

117 258,00

Réalisé

153 604,97

99 347,99

29 339,00

117 257,60

Résultat de l’exercice

- 54 256,98

87 918,60

Reprise du résultat N-1

31 458,03

- 87 918,60

Résultat de clôture

- 22 798,95

0,00

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
- 22 798,95

0,00

0,00
0,00

M. LETHUILLIER s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe SPANC de la communauté
de communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe SPANC de la
communauté de communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus.
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27. Budget annexe ZA Les Forts : compte administratif et compte de gestion 2013 – Bilan
Pluriannuel
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
484 722,82
0,00
- 776 710,97

FONCTIONNEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 291 988,15

- 349 077,22

0,00

349 077,22

0,00

135 645,60

0,00

- 427 633,75

- 291 988,15

TOTAL

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe ZA Les Forts de la
communauté de communes des Villages du Drouais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

1 348 901,00

1 348 901,00

1 578 557,00

1 578 557,00

Réalisé

604 868,25

953 945,47

1 190 562,15

413 851,18

Résultat de l’exercice

349 077,22

- 776 710,97

Reprise du résultat N-1

- 349 077,22

484 722,82

0,00

- 291 988,15

Résultat de clôture
Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
- 291 988,15

M. LETHUILLIER rappelle que, comme cela a déjà été précisé à propos des ZAC de Dreux
agglomération, les comptes reflètent l’état des stocks, il reste en effet des terrains à céder sur
cette ZAC.
Ici aussi, il convient de mettre à jour le bilan pluriannuel de l’opération pour prendre en compte
les dernières évolutions constatées dans la mise en œuvre des travaux et la commercialisation.
Le projet de nouveau bilan pluriannuel a été présenté en commission Développement
Economique, laquelle a émis un avis favorable à la majorité (deux abstentions).
Ce bilan prend comme hypothèse la commercialisation de 10 198 m² de terrain par an jusqu’en
2020, au prix de 18 € HT/m².
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M. LETHUILLIER s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe ZA Les Forts de la
communauté de communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 dont les écritures
sont identiques à celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe ZA Les Forts de la
communauté de communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus,
 D’approuver le bilan pluriannuel 2013 de la ZAC Les Forts.
28. Budget annexe ZA Les Merisiers : compte administratif et compte de gestion 2013 – Bilan
Pluriannuel
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :

INVESTISSEMENT

RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013
RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 66 835,00
0,00
10 314,16

FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 56 520,84

- 91 012,47

0,00

91 012,47

0,00

- 157 847,47

0,00

101 326,63

- 56 520,84

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe ZA Les Merisiers de la
communauté de communes des Villages du Drouais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

521 448,00

521 448,00

467 109,00

467 109,00

Réalisé

240 010,73

331 023,20

312 985,84

323 300,00

Résultat de l’exercice

91 012,47

10 314,16

Reprise du résultat N-1

- 91 012,47

- 66 835,00

0,00

- 56 520,84

Résultat de clôture
Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
- 56 520,84

Le bilan pluriannuel de l’opération est présenté en séance. Ce bilan a été présenté en
commission Développement Economique, laquelle a émis un avis favorable à la majorité (deux
abstentions). Ce bilan prend comme hypothèse la commercialisation de 24 544 m² de terrain par
an jusqu’en 2022, au prix de vente de 18 € HT/m².
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M. LETHUILLIER s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe ZA Les Merisiers de la
communauté de communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 dont les écritures
sont identiques à celles du compte administratif 2013.
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe ZA Les Merisiers de la
communauté de communes des Villages du Drouais pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus,
 D’approuver le bilan pluriannuel 2013 de la ZAC Les Merisiers.
M. CHERON, qui relève que dans certains des budgets annexes présentés, une somme est
inscrite au chapitre 74 sous l’appellation « subventions d’exploitation », demande si ces
subventions proviennent des budgets généraux. Il lui est répondu que, s’agissant du SPANC par
exemple, il s’agit effectivement d’un versement du budget général qui vient équilibrer le budget
annexe, mais il peut y avoir d’autres subventions versées par d’autres financeurs et qui peuvent
être inscrites en section de fonctionnement. Par exemple, pour les contrôles diagnostics des
installations d’assainissement non collectif de particuliers, des subventions peuvent figurer en
section d’exploitation. D’autres budgets annexes ont leur propre équilibre via des recettes
d’exploitation type recettes de location, recettes de cession …
Budgets de la Communauté de Communes du THYMERAIS
29. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Jean-Pierre GABORIAU
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 85 607,36
0,00
- 117 572,19

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 203 179,55

FONCTIONNEMENT

535 610,35

77 807,36

161 820,94

619 623,93

TOTAL

450 002,99

77 807,36

44 248,75

416 444,38

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget principal de la communauté de
communes du Thymerais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

4 895 394,00

4 895 394,00

596 254,00

596 254,00

Réalisé

4 418 528,72

4 580 349,66

285 873,79

168 301,60

Résultat de l’exercice

161 820,94

- 117 572,19

Reprise du résultat N-1

457 802,99

- 85 607,36

Résultat de clôture

619 623,93

- 203 179,55

Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00

23 000,00

619 623,93

0,00

- 226 179,55

M. GABORIAU s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget principal de la communauté de
communes du Thymerais pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles du
compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du budget principal de la communauté de
communes du Thymerais pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
30. Budget annexe SPANC : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Jean-Pierre GABORIAU
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 17 342,12
0,00
- 46 640,01

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 63 982,13

2 882,88

2 882,88

639,08

639,08

- 14 459,24

2 882,88

- 46 000,93

- 63 343,05

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe SPANC de la communauté
de communes du Thymerais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

28 000,00

28 000,00

617 783,00

617 783,00

Réalisé

14 369,21

15 008,29

184 098,39

137 458,38

Résultat de l’exercice

639,08

- 46 640,01

Reprise du résultat N-1

0,00

- 17 342,12

639,08

- 63 982,13

Résultat de clôture
Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00

0,00

639,08

0,00
- 63 982,13

M. GABORIAU s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe SPANC de la communauté
de communes du Thymerais pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles
du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe SPANC de la
communauté de communes du Thymerais pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes cidessus.
Budgets de la Communauté de Communes du PLATEAU DE BREZOLLES
31. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Loïc BARBIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 169 837,76
0,00
126 681,50

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 43 156,26

FONCTIONNEMENT

359 860,95

131 419,55

134 901,77

363 343,17

TOTAL

190 023,19

131 419,55

261 583,27

320 186,91

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget principal de la communauté de
communes du Plateau de Brezolles est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

2 070 301,26

2 070 301,26

333 473,90

333 473,90

Réalisé

1 798 968,76

1 933 870,53

127 274,15

253 955,65

Résultat de l’exercice

134 901,77

126 681,50

Reprise du résultat N-1

228 441,40

- 169 837,76

Résultat de clôture

363 343,17

- 43 156,26

Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00

2 209,38

363 343,17

0,00

- 45 365,64

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget principal de la communauté de
communes du Plateau de Brezolles pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à
celles du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du budget principal de la communauté de
communes du Plateau de Brezolles pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
32. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Loïc BARBIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
12 458,05
0,00
- 8 665,34

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
3 792,71

- 14 044,27

0,00

14 044,27

0,00

- 1 586,22

0,00

5 378,93

3 792,71

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe du service transport de la
communauté de communes du Plateau de Brezolles est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

334 378,55

334 378,55

56 085,45

56 085,45

Réalisé

272 464,38

286 508,65

24 253,64

15 588,30

Résultat de l’exercice

14 044,27

- 8 665,34

Reprise du résultat N-1

- 14 044,27

12 458,05

0,00

3 792,71

Résultat de clôture
Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00
0,00

0,00

0,00
3 792,71

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe du service transport de la
communauté de communes du Plateau de Brezolles pour l’exercice 2013 dont les écritures
sont identiques à celles du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe du service transport de
la communauté de communes du Plateau de Brezolles pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus.
33. Budget principal : compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Loïc BARBIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
0,00
0,00
0,00

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)

FONCTIONNEMENT

- 7 655,21

0,00

7 655,21

0,00

TOTAL

- 7 655,21

0,00

7 655,21

0,00

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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0,00

La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget annexe SPANC de la communauté
de communes du Plateau de Brezolles est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

18 267,71

18 267,71

0,00

0,00

Réalisé

6 506,55

14 161,76

0,00

0,00

Résultat de l’exercice

7 655,21

0,00

Reprise du résultat N-1

- 7 655,21

0,00

0,00

0,00

Résultat de clôture
Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget annexe SPANC de la communauté
de communes du Plateau de Brezolles pour l’exercice 2013 dont les écritures sont
identiques à celles du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du budget annexe SPANC de la
communauté de communes du Plateau de Brezolles pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus.
34. Syndicat Mixte du Plan d’Eau de Mézières-Ecluzelles - SIPEME : compte administratif et compte
de gestion 2013
Rapporteur : M. André COCHELIN
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
TOTAL

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 46 428,11
0,00
10 507,04

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
- 35 921,07

116 357,48

32 023,11

37 660,21

121 994,58

69 929,37

32 023,11

48 167,25

86 073,51

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget du SIPEME est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

362 694,37

362 694,37

441 816,11

441 816,11

Réalisé

247 820,08

285 480,29

128 454,02

138 961,06

Résultat de l’exercice

37 660,21

10 507,04

Reprise du résultat N-1

84 334,37

- 46 428,11

Résultat de clôture

121 994,58

- 35 921,07

Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00

61 045,04

121 994,58

26 677,00

- 70 289,11

M. COCHELIN s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget du Syndicat Mixte du Plan d’Eau de
Mézières-Ecluzelles - SIPEME pour l’exercice 2013 dont les écritures sont identiques à celles
du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du Syndicat Mixte du Plan d’Eau de
Mézières-Ecluzelles - SIPEME pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes ci-dessus.
35. Syndicat Mixte intercommunal pour l’Aménagement et le Développement du Drouais – SIPAD :
compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Olivier MARLEIX
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
37 253,06
0,00
34 339,46

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
71 592,52

FONCTIONNEMENT

149 515,75

0,00

- 142 111,58

7 404,17

TOTAL

186 768,81

0,00

- 107 772,12

78 996,69

Deux éléments expliquent ce résultat négatif :
la trésorerie avait fait une erreur il y a quelques années en imposant l’amortissement des
subventions perçues de l’ORAC, ce qui s’est traduit par un virement annuel de la section de
fonctionnement à la section d’investissement,
le conseil général n’a pas versé au SIPAD la subvention due au titre de l’année 2013.
Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget du SIPAD est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

337 138,81

337 138,81

24 540,55

88 474,62

Réalisé

263 375,04

121 263,46

17 724,94

52 064,40

Résultat de l’exercice

- 142 111,58

34 339,46

Reprise du résultat N-1

149 515,75

37 253,06

7 404,17

71 592,52

Résultat de clôture
Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00
7 404,17

0,00

0,00
71 592,52

M. MARLEIX s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget du Syndicat Mixte intercommunal
pour l’Aménagement et le Développement du Drouais – SIPAD pour l’exercice 2013 dont les
écritures sont identiques à celles du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du Syndicat Mixte intercommunal pour
l’Aménagement et le Développement du Drouais – SIPAD pour l’exercice 2013 arrêté aux
sommes ci-dessus.
36. Syndicat intercommunal d’assainissement de Thimert-Gâtelles et Châteauneuf-en-Thymerais :
compte administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Jean-Pierre GABORIAU
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
5 011,47
0,00
0,00

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
5 011,47

FONCTIONNEMENT

3 078,61

0,00

- 751,28

2 327,33

TOTAL

8 090,08

0,00

- 751,28

7 338,80

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget du Syndicat intercommunal
d’assainissement de Thimert-Gâtelles et Châteauneuf-en-Thymerais est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

3 823,48

3 823,48

6 846,00

6 846,00

Réalisé

751,28

0,00

0,00

0,00

Résultat de l’exercice

- 751,28

0,00

Reprise du résultat N-1

3 078,61

5 011,47

Résultat de clôture

2 327,33

5 011,47

Restes à réaliser

0,00

Résultats nets

0,00

0,00

2 327,33

0,00
5 011,47

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget du Syndicat
d’assainissement de Thimert-Gâtelles et Châteauneuf-en-Thymerais pour
dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du Syndicat
d’assainissement de Thimert-Gâtelles et Châteauneuf-en-Thymerais pour
arrêté aux sommes ci-dessus.

intercommunal
l’exercice 2013
intercommunal
l’exercice 2013

37. Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de l’Eure – SIAVEURE : compte
administratif et compte de gestion 2013
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Les résultats de l’exercice tels qu’ils résultent du compte de gestion sont les suivants :
RESULTATS D’EXECUTION DE L’EXERCICE 2013

INVESTISSEMENT

RESULTAT DE
CLOTURE DE
PART AFFECTEE A
RESULTAT DE
L’EXERCICE
L’INVESTISSEMENT L’EXERCICE (2013)
PRECEDENT (2012)
- 61 700,39
0,00
86 757,34

RESULTAT DE
CLOTURE
(2013)
25 056,95

FONCTIONNEMENT

346 528,98

0,00

44 463,11

390 992,09

TOTAL

284 828,59

0,00

131 220,45

416 049,04

Le compte de gestion est concordant avec le compte administratif.
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La vue d’ensemble du compte administratif 2013 du budget du SIAVEURE est la suivante :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

DEPENSES

RECETTES

DEPENSES

RECETTES

Alloué

661 957,98

661 957,98

1 562 679,65

1 562 679,65

Réalisé

252 665,74

297 128,85

121 703,88

208 461,22

Résultat de l’exercice

44 463,11

86 757,34

Reprise du résultat N-1

346 528,98

- 61 700,39

Résultat de clôture

390 992,09

25 056,95

Restes à réaliser
Résultats nets

0,00

0,00
390 992,09

15 247,00

108 128,00

117 937,95

M. LETHUILLIER précise que ces résultats devaient permettre de réaliser la tranche 2 des travaux
de Mézières en Drouais.
M. LETHUILLIER s’étant retiré lorsque le compte administratif a été soumis au vote,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’adopter le compte de gestion du receveur du budget du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée de l’Eure – SIAVEURE pour l’exercice 2013 dont les écritures
sont identiques à celles du compte administratif 2013,
 D’approuver le compte administratif du budget du Syndicat Intercommunal
d’Assainissement de la Vallée de l’Eure – SIAVEURE pour l’exercice 2013 arrêté aux sommes
ci-dessus.
M. LETHUILLIER indique que le total des excédents de fonctionnement cumulés de tous les
budgets examinés précédemment s’élèverait à environ 9,7 millions d’€. Il précise cependant
qu’une grande partie de ces excédents serviront à financer les restes à réaliser de la section
d’investissement, et qu’il convient donc d’apprécier ce chiffre avec précaution.
38. Comptes de dissolution des budgets fusionnés pour la création de la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux : approbation
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
Le conseil communautaire doit approuver les comptes de dissolution de tous les budgets
fusionnés dans le budget de la communauté d’agglomération du Pays de Dreux, soient les
comptes de dissolution de tous les budgets dont les comptes administratifs ont été adoptés.
Ces comptes de dissolution détaillent notamment l’état de l’actif et des résultats à intégrer.
Vu la circulaire interministérielle du 11 mai 2012 relative à la transition administrative et
comptable en cas de fusion d’EPCI et de syndicats mixtes,
Vu les comptes de dissolution des budgets fusionnés dans le budget de la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les comptes de dissolution des budgets des 6 communautés fusionnées et des
syndicats dissous à la suite de la création de la communauté d’agglomération du Pays de
Dreux,
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D’autoriser M. le Président à effectuer toute opération comptable nécessaire à l’intégration
de ces résultats.

39. Indemnité de conseil au comptable public
Rapporteur : M. Michel LETHUILLIER
L’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 pose le principe selon lequel le comptable public
peut recevoir une indemnité, eu égard à son rôle de conseil auprès des établissements publics
locaux.
A M. AUGRAS qui demande comment est calculée cette indemnité, il est répondu que son
montant est en principe déterminé par application d’un barème fixé par arrêté, en référence à la
moyenne des dépenses des trois derniers exercices budgétaires. Mais, s’agissant d’une
communauté nouvellement créée, la référence aux 3 derniers exercices ne peut être retenue. La
réglementation prévoit dans ce cas que la base de calcul est le budget prévisionnel. Il est
cependant proposé de calculer l’indemnité sur la moyenne des dépenses des 3 derniers
exercices des 6 communautés fusionnées et des syndicats suivants : S.I.A.V’EURE, SIPAD,
SIPEME, SYROM de la Région de Dreux et SIA de Thimert Gatelles et Châteauneuf en Thymerais,
et non sur ce budget prévisionnel. Le montant de l’indemnité ainsi calculée serait d’environ
10 500 €. Ce montant est pour l’instant estimé car il a été calculé sur les seuls comptes 2013 et
qu’il convient d’y ajouter les chiffres de 2011 et 2012. Il est donc proposé au conseil d’accorder
cette indemnité au taux de 100 %.
L’indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l’assemblée
délibérante. Elle peut toutefois être supprimée ou modifiée pendant cette période par
délibération spéciale dûment motivée. Par ailleurs, une nouvelle délibération doit être prise à
l’occasion de tout changement de comptable.
A Mme RENAUX MARECHAL qui demande si cette indemnité est plafonnée, car le montant
annoncé lui parait important, il est rappelé que le calcul se fait par tranche de dépenses, un taux
dégressif étant appliqué à chaque tranche, le taux appliqué à la dernière tranche étant de
0,0001 %. M. THOREL, Trésorier de Dreux, précise qu’il existe effectivement un plafond qui est
de l’ordre de 12 000 €, l’indemnité ne pouvant dépasser ce montant. M. MARLEIX rappelle
cependant que les agents comptables sont responsables sur leurs deniers personnels et que
l’indemnité versée leur permet notamment de s’assurer.
A M. BILBILLE qui demande si les trésoreries des anciennes communautés seront encore
indemnisées, il est répondu que dans la mesure où elles ne gèrent plus les budgets
correspondants, elles ne perçoivent plus d’indemnités à ce titre.
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de
l'État,
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux,
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Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :

De demander le concours du comptable public pour assurer des prestations de conseil et
d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à
l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983,

D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an,
Que cette indemnité sera calculée dans les conditions proposées ci-dessus et sera

attribuée à Monsieur Daniel THOREL.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET COHESION SOCIALE
40. Concession d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio : examen du compte rendu annuel à
la collectivité locale (CRACL) 2013 du concessionnaire SEMCADD
Rapporteur : M. Gérard HAMEL
Avant de passer à l’examen du rapport, M. HAMEL rappelle que le parc de la Radio est installé
sur l’ancienne friche industrielle Philips.
Le contrat de la concession d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio a été signé en
décembre 2007 avec la Société d’Economie Mixte Locale SEMCADD.
 Les objectifs de la concession d’aménagement
Dans le cadre de cette concession, les objectifs de l’opération fixés dans le contrat de concession
sont les suivants :
accueillir des emplois en nombre comparable à ceux qui étaient présents sur le site avant sa
fermeture, soit environ 600 emplois,
créer une offre locative à destination des entreprises, offre qui manquait fortement dans
l’agglomération,
diversifier le tissu des entreprises de l’agglomération, en particulier par un apport exogène,
améliorer l’image économique de l’agglomération grâce à l’impact de la création d’un parc
d’entreprises attractif et exemplaire en termes de qualités architecturales,
environnementales et d’offre de services aux entreprises.
 Le contrôle comptable de l’Agglo du Pays de Dreux
Pour que l’Agglo du Pays de Dreux puisse assurer le contrôle comptable et financier de la
concession d’aménagement, la SEMCADD doit fournir annuellement le compte-rendu annuel à
la collectivité locale (CRACL) de l’opération.
Le CRACL est composé :
du bilan prévisionnel actualisé,
du plan global de trésorerie actualisé de l’opération et du plan de financement, faisant
ressortir les excédents et déficits de trésorerie, le montant des emprunts, et les
subventions à percevoir,
du tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant l’exercice écoulé,
du tableau des locations en cours,
d’une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de
l’opération au cours de l’exercice écoulé comparées avec les prévisions initiales,
du compte-rendu d’utilisation des subventions publiques, de leur échéancier et de leur
encaissement effectif.
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Le compte-rendu annuel à la collectivité locale de l’année 2013


Plan du site, avec repérage des bâtiments :

 Bilan d’étape :
D’après le CRACL présenté par la SEMCADD, l’année 2013 s’est caractérisée en termes de
travaux par :
la réfection des façades du bâtiment B (sur le mail et 90 % des façades métalliques),
la mise en conformité du réseau de défense incendie,
l’installation d’abri-vélos,
la poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment B,
le démarrage des travaux du bâtiment D/E.
Une adaptation des travaux au rythme de commercialisation a entraîné des dépenses moins
importantes que prévu en 2013.
La durée de la concession a été augmentée de 3 ans en 2013 par voie d’avenant.
En ce qui concerne la commercialisation, des baux commerciaux ont été signés en 2013 avec les
entreprises suivantes :
WAG2C (services informatiques) qui s’est installée dans le bâtiment O,
CIFE (services informatiques) qui s’est installée dans le bâtiment O,
SODEXO qui a pris des locaux supplémentaires dans le bâtiment B pour du stockage.
Au 31 décembre 2013, 25 598 m² du parc d’entreprises La Radio sont déjà loués (total à
l’achèvement de l’opération de 55 000 m²), et environ 350 emplois y étaient implantés.
 Perspectives :
De nouveaux postes travaux sont inclus dans les dépenses prévues en 2014 : la réhabilitation de
la rampe d’accès au pont SNCF d’une part, et la réalisation d’un 2ème accès au parc d’entreprises
(réalisation validée en 2013) d’autre part.
Pour 2014, la SEMCADD prévoit également :
la poursuite des travaux de réhabilitation du bâtiment D/E (Pôle blanc),
l’achèvement des travaux de l’Hôtel de la formation (B7),
la poursuite des travaux de réhabilitation d’autres parties du bâtiment B.
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L’analyse du CRACL 2013 amène les remarques suivantes :
il convient que le concessionnaire continue d’adapter le rythme de lancement de nouveaux
travaux à la vitesse de commercialisation des locaux réhabilités,
il convient que le concessionnaire renforce ses actions de commercialisation et de
prospection.
Cette analyse du CRACL 2013 a été présentée à la commission Développement économique et
Cohésion sociale le 10 juin : elle a rendu un avis favorable à la majorité (2 abstentions).
M. HAMEL informe les délégués de l’organisation de 2 journées « Portes ouvertes » les 19 et 20
septembre prochain. Des invitations seront adressées aux délégués.
Vu l’article L300-5 du Code de l’Urbanisme,
Vu le compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2013 de la concession
d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio remis par la SEMCADD,
Vu l’exposé ci-dessus et les pièces annexées,
Vu le contrat de concession de cette opération d’aménagement,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 De valider le compte-rendu annuel à la collectivité pour l’année 2013 de la concession
d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio, avec les remarques présentées ci-dessus.
41. Concession d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio : autorisation de signature d’un
avenant
Rapporteur : M. Gérard HAMEL
Le contrat de la concession d’aménagement du Parc d’entreprises La Radio a été signé en
décembre 2007 avec la société d’économie mixte locale SEMCADD, concessionnaire.
 Rémunération du concessionnaire
Les conditions économiques actuelles ont entraîné un ralentissement du rythme de
commercialisation des locaux réhabilités dans le cadre de la concession d’aménagement du Parc
d’entreprises La Radio. Pour prendre en compte cette conjoncture, il convient que le
concessionnaire, la SEMCADD renforce les actions et moyens qu’elle met en œuvre en matière
de prospection et de commercialisation.
Pour l’inciter dans cette voie, il est proposé que la rémunération du concessionnaire lors de la
commercialisation des locaux passe de 2,3 % à 6 % de la valeur TTC des cessions ou loyers
capitalisés des baux commerciaux.
Par ailleurs, il est constaté la nécessité d’études supplémentaires et une plus grande complexité
pour la réalisation des aménagements dans la dernière phase de l’opération. Pour le prendre en
compte, il est proposé que la rémunération du concessionnaire pour les tâches d’études, de
conduite et de gestion de l’opération passe de 140 000 € annuels (valeur 2008) à 186 070 €
annuels (valeur 2014).
Ces modifications de rémunération seraient rétroactives au 1er janvier 2014.
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 Durée de la concession
Du fait des évolutions du programme, les travaux du Pôle blanc ont été décalés d’un an. Comme
ces travaux bénéficient d’un financement européen du FEDER qui impose que la SEMCADD en
conserve la propriété pendant 5 ans, il est proposé de prolonger d’un an la durée de la
concession d’aménagement, pour la porter à une durée totale de 12 ans (décembre 2019).
 Périmètre de la concession d’aménagement
Afin de réaliser le deuxième accès au Parc d’entreprises La Radio approuvé en 2013, il convient
de modifier le périmètre de la concession d’aménagement sur les emprises sur lesquelles il est
nécessaire de réaliser des travaux.
Cette modification de périmètre porte essentiellement sur des terrains correspondants à
d’anciennes emprises ferroviaires ou à des voiries.
Le plan de modification du périmètre de concession est le suivant :

Ces modifications feraient l’objet d’un avenant n°5 au contrat de concession.
Cette proposition d’avenant a été présentée à la commission Développement économique et
Cohésion sociale le 10 juin : elle a rendu un avis favorable à la majorité (2 abstentions).
M. MAGER MAURY est surpris de la proposition d’augmenter la rémunération du
concessionnaire pour l’inciter à vendre. Il aurait compris une telle proposition dans une
entreprise de droit privé, mais s’en étonne dans une structure publique. M. HAMEL précise que
ce sont des moyens financiers supplémentaires qui sont donnés à la SEMCADD pour mener des
actions commerciales. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une augmentation de la
rémunération des commerciaux. Il est rappelé que dans une concession, il est prévu une
rémunération globale pour le concessionnaire afin qu’il gère l’opération concernée. Le contrat
passé avec la SEM est un contrat global de gestion dont une partie est consacrée à la
commercialisation.
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Il est aussi rappelé que la SEMCADD est bien une société de droit privé qui ne se confond pas
avec la communauté d’agglomération, car à côté de la communauté, il y a notamment la Caisse
des Dépôts et Consignations et des banques locales. Il est aussi précisé que cette opération
globale doit s’équilibrer. M. HAMEL décrit les différentes opérations ou outils de
commercialisation mis en œuvre pour trouver des nouvelles entreprises. Il note qu’il est
aujourd’hui plus difficile de trouver ces entreprises, d’autant plus que les banques se montrent
frileuses dans les financements accordés.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le projet d’avenant n°5 annexé,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés (une abstention), DECIDE :
 D’approuver l’avenant n°5 au contrat de la concession d’aménagement du Parc
d’entreprises La Radio tel qu’annexé,
 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant n°5.
42. ZAC des Merisiers – Approbation des prix de cession et délégation donnée au président pour
signer les promesses de vente
Rapporteur : M. Gérard HAMEL
L’Agglomération du Pays de Dreux commercialise du foncier à vocation économique sur la zone
d’aménagement concerté (ZAC) des Merisiers à Germainville. La ZAC Les Merisiers s’étend sur
20 hectares. Environ deux hectares sont disponibles à la vente.
France Domaine, dans un avis en date du 20 janvier 2014, a estimé ces terrains au prix de
3 € HT/m². Or, considérant le coût global de la viabilisation de ces parcelles ainsi que la
localisation de cette zone d’activités le long de la RN 12, il est proposé de les commercialiser à
18 €/m² hors TVA sur marge.
Par ailleurs, dans le cadre de la commercialisation des terrains de cette ZAC, des promesses de
vente seront régulièrement signées entre l’Agglomération du Pays de Dreux et les différentes
entreprises souhaitant s’implanter ou se développer.
Dans un souci de réactivité par rapport aux porteurs de projet, il est important que le Président
puisse signer ces promesses de vente dans les meilleurs délais. Le Bureau exécutif, qui a reçu
délégation pour la cession des biens immobiliers inférieurs à 500 000 € HT, ou le Conseil
Communautaire ne seront ensuite sollicités que lors de la signature des actes de vente.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver le prix de vente des terrains de la ZAC Les Merisiers à Germainville, à
18 €/m² hors TVA sur marge,
 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer toutes les promesses de
vente de terrains de la ZAC Les Merisiers, quel que soit leur montant.
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ENVIRONNEMENT ET TRANSPORTS
43. Tarifs Natriel 2014 pour l’emballage, journaux revues magazine et biflux
Rapporteur : M. Dominique MARIE
Conformément à la convention de coopération signée entre l’Agglo du Pays de Dreux, le SOMEL,
Chartres Métropole et les syndicats, les tarifs 2014 sont portés à :
Emballages :
217,97 € HT la tonne entrante,
Journaux Revues Magazines :
39,63 € HT la tonne entrante,
Biflux :
144,37 € HT la tonne entrante.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs ci-dessus pour les emballages, journaux revues magazines et biflux
pour l’exercice 2014 du centre de tri «Natriel».
44. Tarifs Natriel 2014 autres que journaux, revues, magazines et emballages
Rapporteur : M. Dominique MARIE
Le centre de tri «Natriel» est financièrement porté par un budget annexe car ce site de
traitement est utilisé par d’autres collectivités ou sociétés privées pour la gestion de leurs
déchets.
L’Agglo du Pays de Dreux établit donc des factures en fonction des prestations assurées.
Il est proposé d’adopter les tarifs suivants pour l’année 2014 (autres que pour les journaux,
revues, magazines et emballages) :
Transfert de verre : 6 € HT la tonne,
Conditionnement de carton de déchetterie : 32 € HT la tonne,
Conditionnement de déchets industriels banals : 30 € HT la tonne,
Transfert des prélèvements pour les caractérisations : 0,78 € HT la tonne,
Conditionnement de cartons professionnels : 27 € HT la tonne,
Coût incinération ORISANE : 132,48 € HT la tonne du 1er janvier au 31 mai 2014.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs proposés ci-dessus pour l’exercice 2014 du centre de tri «Natriel».
45. Location de salles du centre de formation : conditions et tarifs 2014
Rapporteur : M. Dominique MARIE
Le bâtiment formation du Centre de Tri NATRIEL dispose de deux salles pouvant chacune
accueillir 16 personnes :
une salle de formation,
une salle de formation – informatique.
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Ces salles sont actuellement utilisées essentiellement pour :
les formations proposées aux salariés de l’Agglomération du Pays de Dreux,
les visites pédagogiques «prévention des déchets» ou «tri sélectif»,
les réunions du service déchets,
ce qui correspond à environ 25 % de leur capacité d’utilisation.
Il est donc proposé de les louer à des organismes de formation, associations externes …
Les conditions d’occupation et d’utilisation de ces salles sont définies par convention entre la
communauté d’agglomération et le preneur.
Pour l’année 2014, il est proposé de fixer les tarifs de location à :
location d’une salle à la demi-journée : 50 € HT,
location d’une salle à la journée : 100 € HT,
location de deux salles à la demi-journée : 120 € HT,
location de deux salles à la journée : 240 € HT.
La convention prévoit que la mise à disposition de ces salles est faite à titre gracieux lorsqu’elles
servent à une formation à laquelle au moins 2 agents de l’Agglo du Pays de Dreux sont intégrés,
à condition que la formation soit utile au parcours d’insertion de ces agents et que ces agents
suivent la formation gratuitement.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les conditions de location des salles de formation du Centre de Tri Natriel
définies ci-dessus, et la convention de mise à disposition de ces salles de formation,
 D’approuver les tarifs de location pour l’année 2014 définis ci-dessus,
 D’autoriser M. le Président ou son représentant à signer les conventions de mise à
disposition des locaux de formation du Centre de tri Natriel avec les preneurs.
46. Remboursement de la TEOM 2014 pour 2 entreprises
Rapporteur : M. Dominique MARIE
L’Agglo du Pays de Dreux exerce la compétence en matière de collecte des ordures ménagères
et, à ce titre, perçoit la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (TEOM) en lieu et place de
ses communes membres afin de pourvoir aux dépenses du service public d’enlèvement des
déchets.
Toutes les propriétés imposables à la taxe foncière (propriétés bâties) situées dans les zones de
collecte sont redevables de cette imposition.
Le Conseil communautaire détermine annuellement les cas où des locaux à usage industriel ou
commercial peuvent être exonérés de la taxe et ceci de manière circonstanciée.
Les demandes reçues sont instruites afin de vérifier qu’il existe bien un contrat portant sur la
collecte et le traitement des DIB (Déchets Industriels Banals) et qu’aucun déchet d’ordures
ménagères n’est collecté dans le cadre de la compétence déchets exercée par l’Agglo du Pays de
Dreux. En outre, les flux et leurs exutoires sont examinés afin de s’assurer qu’ils sont conformes
à la réglementation en vigueur.
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En 2014, deux entreprises, qui répondent aux critères d’exonération ci-dessus mentionnés, ont
été imposées à tort.
Il s’agit des entreprises suivantes :

Entreprises

Locaux à
exonérer

Communes
concernées

Motifs de l’exonération

SCI des Iles
Parcelles 204

OULINS

Collecte par prestataire

et 204A les

28 EURE ET

privé : Groupe Derichebourg

Petites Iles

LOIR

Polyurbaine

IVRY LA

Collecte par prestataire

BATAILLE

privé : Groupe Derichebourg

27 EURE

Polyurbaine

M. Thierry MANGAUD
Chemin des Roy
28260 OULINS
SAS Ivry Distribution
INTERMARCHE

17 rue d’Ezy

17 rue d’Ezy
27540 IVRY LA BATAILLE
C’est pourquoi, il est proposé de régulariser leur situation en procédant au remboursement de
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères perçue par l’agglomération. Pour information, le
montant de cette taxe en 2013 s’élevait respectivement à 586 € pour la SCI des Iles et 10 511 €
pour la SAS Ivry Distribution.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les exonérations de la TEOM, au titre de l’année 2014, pour les entreprises
SAS Ivry Distribution et SCI des Iles, sur le fondement de l’article 1521 III du Code Général
des Impôts,
 D’approuver le remboursement à ces deux entreprises des taxes perçues par la
communauté d’agglomération du Pays de Dreux.
47. Modalités d’exonération de TEOM : définition des conditions
Rapporteur : M. Dominique MARIE
Chaque année, l’Agglo du Pays de Dreux est sollicitée pour des exonérations de taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Il existe deux types d’exonération (article 1521 du Code Général des Impôts) :
les exonérations de plein droit, qui ne nécessitent pas de délibération du Conseil
Communautaire,
les exonérations facultatives, pour lesquelles une délibération du conseil communautaire
est obligatoire (par exemple, pour la mise en place d’une redevance spéciale).
Il est proposé de reprendre dans un document de référence l’ensemble des dispositions
relatives aux demandes d’exonération de TEOM, ce document permettant d’informer au mieux
les structures susceptibles de demander une telle exonération.
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Ce document définit, entre autres, le calendrier d’exonération, les justificatifs nécessaires à
joindre aux demandes et les conditions d’exonération.
De plus, lors de l’examen de demandes d’exonération les années précédentes, plusieurs
problématiques sont apparues :
dans le cas d’une demande d’exonération de TEOM pour locaux vacants, il apparaît difficile
de vérifier la non utilisation du service de collecte des déchets toute l’année,
certaines demandes d’exonération sont présentées tardivement, après le 30 juin de l’année
N-1. Cela peut engendrer des remboursements de TEOM qui rendent difficile le suivi du
budget de la collecte des déchets,
certains exutoires de traitement des déchets déclarés ne sont pas conformes à la
réglementation, notamment concernant le principe de valorisation.
Le document visé précédemment définit la position à adopter dans ces différents cas.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver le document définissant les modalités d’exonération de la TEOM.
48. Délégation du service public Transports (périmètre ex-Dreux agglomération) : rapport
d’activités 2013 du délégataire KEOLIS
Rapporteur : M. Jacques LEMARE
En application de la loi n°95-101 du 2 février 1995 et du décret n°95-635 du 6 mai 1995 relatifs
aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics, un compte-rendu d’activité
Transport Urbain pour l’année 2013 a été présenté à la Commission Consultative des Usagers
des Services Publics Locaux le 16 juin 2014 et à la Commission Transports le 23 juin 2014.
La Délégation de Service Public des transports urbains (réseau Linead) couvre l’ensemble du
territoire de l’ex-Dreux agglomération pour ce qui concerne les lignes régulières du réseau de
transport urbain, le transport à la demande et le transport des personnes à mobilité réduite, en
dehors de la gestion de l’espace Linéad.
Le rapport du délégataire, KEOLIS DROUAIS, couvre l’ensemble du service, c'est-à-dire :
le réseau urbain Linéad,
le transport à la demande et le transport des personnes à mobilité réduite.
M. LEMARE présente les grandes lignes de ce rapport. Il précise que les recettes sont en
augmentation constante depuis 2006. Il rappelle que l’excédent constaté (50 000 €) est
également réparti entre la communauté d’agglomération et le délégataire.
Vu l’avis de la Commission Consultative des Usagers des Services Publics Locaux et de la
Commission Transports,
Vu le rapport d’activité 2013 du délégataire KEOLIS DROUAIS,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver le rapport d’activité 2013 du délégataire de transport urbain KEOLIS DROUAIS.
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49. Tarifs du transport scolaire pour l’année 2014 - 2015
Rapporteur : M. Jacques LEMARE
La Communauté d’agglomération du Pays de Dreux est compétente en matière de transport
scolaire sur l’ensemble de ses 78 communes. Avant le 1er janvier 2014, date de création de la
communauté d’agglomération, le transport était organisé de différentes manières. Ainsi,
différents tarifs s’appliquent sur le territoire.
Dans un objectif de continuité de traitement pour l’année scolaire 2014-2015, il est proposé de
conserver les mêmes tarifs qu’appliqués jusqu’alors, car il n’était pas possible dans un délai aussi
court de mettre en place des tarifs uniformisés. Il était aussi nécessaire d’attendre que les
élections se soient déroulées pour pouvoir travailler sur ce sujet avec les nouvelles équipes
municipales. Ce travail de réflexion quant à la convergence tarifaire doit donc être engagé.

GRILLE TARIFAIRE 2014 - 2015
Tarif de l'abonnement annuel /élève

Frais en cas de
réédition de carte

Elèves des communes anciennement adhérentes au SITED fréquentant les collèges et lycées de Dreux et
Vernouillet et le lycée professionnel agricole privé d'Anet
COLLEGE
232,20 €
15,50 €
LYCEE
Elèves des communes de l'ex-Dreux Agglomération fréquentant les collèges et lycées de Dreux et Vernouillet
(hors réseau Linéad)
COLLEGE
181,60 €
15,50 €
LYCEE
Elèves fréquentant les établissements situés sur le territoire de l'ex-Communauté de Communes du Pays de
Brezolles
Non-habitant de la CA Pays de
Habitant de la CA Pays de Dreux
Dreux
MATERNELLE
Gratuit
1er enfant : 325,00 € et 2ème
PRIMAIRE
80,00 € (*)
enfant : 100,00 € (*)
COLLEGE
15,50 €
Elèves des communes de l'ex-COVAL fréquentant les écoles maternelles et primaires du territoire de l’ex-COVAL et
de Brezolles, le collège de Nonancourt et le lycée de Verneuil sur Avre
Habitant de la CA Pays de Dreux
Non-habitant de la CA Pays de
(1er et 2ème enfant**)
Dreux (1er et 2ème enfant**)
MATERNELLE
75,00 €
170,00 €
Gratuit
PRIMAIRE
COLLEGE

100,00 €
170,00 €
15,50 €
LYCEE
128,00 €
316,00 €
Navettes Salle des Sport – collèges et lycées de Dreux et Vernouillet (élèves du SIVOM de Tremblay les Villages –
Serazereux)
56 €
Elèves internes
46 €
ème

* A partir du 3 enfant : Gratuit
**A partir du 3ème enfant : -20% sur l’ensemble des cartes
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Lors de sa réunion du 23 juin dernier, la Commission Transports a émis un avis favorable à la
grille tarifaire présentée ci-dessus, pour une application au 1er septembre 2014.
Les tarifs présentés sont annuels et payables en une seule fois. Cependant, certaines communes
faisant remarquer qu’un paiement unique était délicat surtout s’agissant de familles avec
plusieurs enfants, M. LEMARE précise que 2 autocollants par carte ont été prévus pour
permettre à la commune, si la famille le souhaite, de faire payer la carte en 2 fois. Un courrier
détaillant la façon de procéder sera adressé à chacune des communes. Il est aussi précisé que
chaque commune devra constituer une régie pour pouvoir encaisser ces recettes.
A Mme RENAUX-MARECHAL qui demande si les communes pourront elles aussi payer en 2 fois,
comme précédemment dans le cadre du SITED, M. LEMARE répond que si les familles paient en
2 fois, la commune ne transmettra que les règlements qu’elle a encaissés.
M. BILBILLE remarque que, dans la mesure où le transport est une compétence de
l’agglomération, il est nécessaire de constituer des sous régies dans les communes, avec un
régisseur principal nommé par l’agglomération, comme cela se faisait précédemment dans
certaines communautés.
A M. MARIE qui demande si sa commune pourra toujours continuer à prendre en charge 50 %
du coût du transport comme elle le faisait précédemment, il est répondu que cela sera toujours
possible.
A M. AUGRAS qui demande si l’harmonisation des tarifs se fera à la hausse ou à la baisse,
M. LEMARE rappelle qu’il est nécessaire d’équilibrer au mieux les coûts, cependant aucune
décision ne sera prise sans concertation préalable.
Vu l’avis favorable de la commission Transports,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs du transport scolaire pour l’année 2014-2015 tels qu’indiqués cidessus.
50. Tarifs du transport urbain pour l’année 2014 - 2015
Rapporteur : M. Jacques LEMARE
Le contrat de Délégation de Service Public de transport urbain prévoit une révision de la grille
tarifaire, chaque année, au 1er juillet.
La grille tarifaire proposée ci-après fixe une augmentation des tarifs sur une base moyenne
pondérée de 1,2 %.
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GRILLE TARIFAIRE 2014 - 2015

Titres sans
abonnement
Ticket 1 voyage
Supplément achat dans
le bus
Ticket 2 voyages
Ticket 1 voyage groupe
Ticket 10 voyages
Ticket 20 voyages
Ticket 30 voyages

Titres avec abonnement
- 26 ans /31 jours
- 26 ans /365 jours
+ 26 ans / 31 jours
+ 26 ans / 365 jours
+ 60 ans / 31 jours
+ 60 ans / 365 jours
Harmonie 1 / 365 jours
Harmonie 2 / 365 jours
Transition 1 mois
Transition 3 mois
Ticket TAD 1 voyage
Ticket TAD 10 voyages
Ticket TPMR 1 voyage
Ticket TPMR 10
voyages

Valeur
Prix public Prix unitaire
Prix public
unitaire des
total au
total au
au
frais
01/07/2013 01/07/2014
01/07/2014
d'adhésion

Prix public
total /mois
ou /voyage
au
01/07/2014

1,20 €

1,20 €

- €

1,20 €

1,20 €

0,10 €

0,10 €

- €

0,10 €

0,10 €

2,40 €
0,65 €
10,80 €
18,50 €
26,00 €

2,40 €
0,70 €
11,00 €
19,00 €
27,00 €

2,40 €
0,70 €
11,00 €
19,00 €
27,00 €

1,20 €
0,70 €
1,10 €
0,95 €
0,90 €

Valeur
Prix public Prix unitaire
Prix public
unitaire des
total au
au
total au
frais
01/07/2013 01/07/2014
01/07/2014
d'adhésion

Prix public
total /mois
ou /voyage
au
01/07/2014

-

€
€
€
€
€

24,50 €
174,00 €
29,00 €
252,00 €
13,50 €
120,00 €
120,00 €
80,40 €
7,00 €
40,50 €
1,20 €
12,00 €
1,90 €

24,00 €
172,60 €
29,00 €
253,00 €
13,00 €
121,00 €
121,00 €
79,00 €
6,30 €
41,10 €
1,30 €
13,00 €
1,90 €

0,90 €
5,00 €
0,90 €
5,00 €
0,90 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
0,90 €
0,90 €
- €
- €
- €

24,90 €
177,60 €
29,90 €
258,00 €
13,90 €
126,00 €
126,00 €
84,00 €
7,20 €
42,00 €
1,30 €
13,00 €
1,90 €

24,90 €
14,80 €
29,90 €
21,50 €
13,90 €
10,50 €
10,50 €
7,00 €
7,20 €
14,00 €
1,30 €
1,30 €
1,90 €

19,00 €

19,00 €

- €

19,00 €

1,90 €

Lors de sa réunion du 23 juin dernier, la Commission Transports a émis un avis favorable à la
grille tarifaire présentée ci-dessus, pour une application au 1er juillet 2014.
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Vu l’avis favorable de la commission Transports,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs du transport urbain pour l’année 2014-2015 tels qu’indiqués cidessus, applicables au 1er juillet 2014.
51. Délégations des Services Publics de l’Eau et de l’Assainissement : rapports d’activité 2013 des
délégataires
Rapporteur : M. Alain FILLON
Dans le cadre d’une délégation de service public, l’article L. 1411-3 du Code général des
collectivités territoriales prévoit que le délégataire produit chaque année à l’autorité délégante
un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Ce rapport
est assorti d’une annexe permettant à l’autorité délégante d’apprécier les conditions
d’exécution du service public.
Dès la communication de ce rapport, son examen est mis à l’ordre du jour de la prochaine
réunion de l’assemblée délibérante qui en prend acte.
Conformément à l’article L. 1413-1 du Code général des collectivités territoriales, la Commission
Consultative des Services Publics Locaux examine les rapports d’activité annuels des
délégataires.
A une déléguée communautaire qui s’étonne de ne pas avoir reçu les rapports soumis à
approbation, il est répondu que ces documents pouvaient être consultés sur le site de la
communauté d’agglomération. M. HAMEL rappelle que les tirages papier trop importants sont
dans la mesure du possible évités et que de nombreux documents peuvent être téléchargés sur
le site de l’agglomération.
Les délégataires des services publics suivants ont présenté leur rapport d’activité 2013 :
 Service public de l’eau (périmètre ex-Dreux agglomération) :
le délégataire est Lyonnaise des Eaux,
le contrat de concession concerne l’exploitation de l’usine de production d’eau potable
située sur la commune de Vernouillet,
 Service public de l’assainissement :
périmètre ex-Dreux agglomération : le délégataire est Lyonnaise des Eaux,
commune d’Ezy-sur-Eure : le délégataire est VEOLIA,
commune d’Ivry-la-Bataille : le délégataire est Lyonnaise des Eaux,
commune de Châteauneuf en Thymerais : le délégataire est Lyonnaise des Eaux.
Ces différents rapports sont présentés en séance.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-3 et 1413-1,
Vu les rapports d’activités présentés,
Vu l’avis favorable rendu par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 16 juin
2014,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les rapports d’activité 2013 des délégataires des services publics de l’eau et de
l’assainissement.
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52. Contrôles de bon fonctionnement et diagnostic initial des installations d’assainissement non
collectif : fixation des tarifs et de l’actualisation
Rapporteur : M. Alain FILLON
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) assure différentes missions auprès des
usagers concernés.
Le conseil communautaire du 6 janvier 2014 a approuvé les tarifs pour l’année 2014 des
missions suivantes :
contrôle des installations en cas de mutation,
contrôle des installations neuves ou réhabilitées,
contre-visite,
diagnostic ponctuel,
prestations complémentaires (surcoût, instruction sans visite terrain).
A présent, le SPANC met en place les contrôles de bon fonctionnement des installations
d’Assainissement Non Collectif (ANC) existantes. Il s’agit d’un contrôle nouveau qui n’existait pas
encore. M. FILLON rappelle en effet qu’avant le 31 décembre 2012, chaque usager devait avoir
un diagnostic de son installation, en précisant l’état. Tous ces diagnostics ont été faits sur
l’ensemble du territoire, à l’exception de la commune d’Ormoy. A l’issue de ces diagnostics
initiaux, les installations d’ANC ont été classées, certaines nécessitant une réhabilitation.
Le contrôle de bon fonctionnement est un contrôle périodique qui consiste à vérifier le
fonctionnement et l’entretien des installations d’ANC existantes.
Un travail sur ce sujet a été accompli en commission. Il fallait d’abord définir la périodicité de
ces contrôles. Un 1er travail avait été fait sur la base d’un contrôle tous les 4 ans. Les membres
de la commission ont cependant trouvé que ce délai de 4 ans était court. Les conséquences d’un
allongement du délai ont été examinées, cet allongement se traduisant par une légère
augmentation du tarif. La commission a tranché en distinguant les délais selon l’état de
l’installation.
Les délais proposés sont les suivants :
Conformité

Classe

Délai de mise aux
normes

Périodicité de contrôle de
bon fonctionnement

Conforme
Conforme avec recommandation(s)

A
B

Pas de délais

6 ans

C

Pas de délais,
sauf en cas de vente
(1 an)

6 ans

4 ans
ou 1 an en cas de
vente

4 ans

Non conforme
Zone sans enjeu
Non conforme
Zone à enjeu sanitaire ou
environnemental
Non conforme pour cause d’absence
d’installation, défaut de sécurité sanitaire
ou de structure ou fermeture

D

E
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Il est proposé de fixer le coût de la prestation Contrôle de bon fonctionnement (Tarif TBF01) à
180 € HT avec la formule d’actualisation suivante :

INDICEn −1 
TBF01n = TBF010 x  0,2 + 0,8


INDICE0 

Avec
TBF010 :180 €HT (tarif 2014)
INDICE n-1 : valeur connue au 15 novembre de l’année n-1 de l’indice Insee 001664484 : «prix de
vente des services français aux entreprises françaises – Services de contrôle et analyses
techniques»
INDICE 0 : valeur de mai 2014 de l’indice Insee 001664484 : « prix de vente des services français
aux entreprises françaises – Services de contrôle et analyses techniques », soit 102,3.

Ce coût permet à la fois de couvrir le coût du marché de prestation prévu pour la réalisation de
ces contrôles et les frais de fonctionnement du service, dans une logique d’équilibre budgétaire
du budget annexe SPANC sans subvention du budget général.
M. FILLON précise que la commission s’est aussi interrogée sur les modalités de règlement de ce
contrôle de bon fonctionnement : l’usager doit il le payer en une seule fois ou ce coût doit il être
étalé sur plusieurs années. A la quasi unanimité, le paiement en une seule fois a été retenu.
Il convient aussi de définir le coût d’un diagnostic initial, ce qui ne concerne que la commune
d’Ormoy, les autres communautés ayant déjà réalisé ces diagnostics précédemment.
Il est proposé de fixer le coût de la prestation Diagnostic initial (Tarif TDI01) à 60 € HT.
Le coût proposé pour ce diagnostic est établi sur la base du prix du marché conclu en 2013 avec
le prestataire (Lyonnaise des Eaux), qui bénéficie de subventions de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie et tient compte de frais de gestion du SPANC.
Il est précisé que ces subventions sont réservées aux diagnostics initiaux, les contrôles de bon
fonctionnement ne pouvant pas en bénéficier de subventions de l’Agence de l’Eau.
A M. CAPERAN qui demande s’il est possible d’estimer le coût de ce contrôle dans 6 ans, compte
tenu de la formule proposée, il est répondu qu’il n’a pas été fait de projection dans la mesure où
les indices ne sont connus que chaque année.
A M. DEPONDT qui doute que la tarification proposée reflète le coût réel du service, M. FILLON
précise que le montant demandé équilibre le budget du service.
M. DEPONDT demande, avec M. BILBILLE, que la délibération adoptée précise la périodicité des
contrôles effectués.
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Le Conseil Communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (1 voix contre et 6 abstentions)
DECIDE :
 D’approuver la périodicité des contrôles de bon fonctionnement telle que définie dans le
tableau ci-dessus,
 D’approuver les tarifs suivants, applicables aux installations d’assainissement non collectif :
contrôle de bon fonctionnement : 180 € HT,
diagnostic initial : 60 € HT,
 D’approuver la revalorisation au 1er janvier de chaque année du tarif du contrôle de bon
fonctionnement selon la formule d’actualisation présentée ci-dessus.
53. Concession en quasi régie des raccordements privés : rapport annuel de la SPL Gestion
Aménagement Construction
Rapporteur : M. Alain FILLON
M. FILLON rappelle que dans l’ex Dreux agglomération, il avait été décidé de ne pas intervenir
directement en tant que maitre d’ouvrage sur domaine privé. Cependant, pour les usagers
concernés par les travaux de maillage d’assainissement, plusieurs solutions avaient été
envisagées pour faciliter les raccordements : la création d’une association d’élus, mais cette
solution a été écartée, ou la création d’une SPL, solution qui a été retenue. La mission de la SPL a
été précisément définie et comprend dans le périmètre du « Grand Chantier »
d’assainissement :
la mise en œuvre de l’étude globale à la parcelle,
- la constitution du dossier de Déclaration d’Intérêt Général et le suivi de la procédure,
- le montage des dossiers de demandes de subvention,
- l’exécution des travaux en domaine privé.
Le délégataire des raccordements privés, la SPL Gestion Aménagement Construction, a transmis
à la collectivité le rapport annuel de son activité au titre de l’année 2013. Conformément à la
réglementation en vigueur, ce rapport présente des indicateurs techniques et financiers. Il a été
présenté à la Commission Consultative des Usagers des Services Publics Locaux le 12 mai 2014.
Vu l’avis favorable rendu par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 16 juin
2014,
Vu le rapport d’activité 2013 de la SPL Gestion Aménagement Construction,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver le rapport d’activité 2013 de la SPL Gestion Aménagement Construction sur le
prix et la qualité du service concédé des raccordements privés.
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ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE ET SPORT
54. Délégation du Service Public Enfance Jeunesse (périmètre ex-Plateau de Brezolles) : rapports
d’activité 2013 du délégataire FEDERATION LEO LAGRANGE
Rapporteurs : Mme Martine ROUSSET et M. Daniel FRARD
Le délégataire des services publics suivants a présenté ses rapports d’activité 2013 :
 Relais Assistants Maternels – Halte-Garderie (périmètre ex-Plateau de Brezolles) :
le délégataire est Léo Lagrange Ile de France,
le contrat de délégation de service public concerne la gestion d’un pôle enfance
regroupant une halte-garderie et un relais assistants maternels (fonctionnement en
alternance),
 Accueils de Loisirs (périmètre ex-Plateau de Brezolles) :
le délégataire est Léo Lagrange Ile de France,
le contrat de délégation de service public concerne la gestion de l’accueil de loisirs
extra et périscolaire de Brezolles et de l’accueil périscolaire de Laons.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-3 et 1413-1,
Vu les rapports d’activité présentés,
Vu l’avis favorable rendu par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 16 juin
2014,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les rapports d’activité 2013 du délégataire LEO LAGRANGE des services relais
assistants maternels, halte-garderie et accueils de loisirs.
55. Structures Enfance : tarifs 2014 - 2015
Rapporteur : M. Daniel FRARD
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, la Communauté
d’Agglomération du Pays de Dreux, au titre de sa compétence Enfance, assurera l’accueil des
enfants sur le nouveau temps dégagé en fin de journée (après l’école) sur les anciens territoires
du Plateau de Brezolles, des Villages du Drouais et de Val d’Eure et Vesgre.
A ce jour, sur ces territoires, 2 collectivités ont d’ores et déjà mis en œuvre la réforme à la
rentrée scolaire 2013-2014 (le SIRP de Berchères-Rouvres et la commune de Bu).
Conformément à ses statuts, la communauté d’agglomération a, depuis le 1er janvier 2014, la
compétence périscolaire (matin et soir) sur les anciens territoires des 3 communautés de
communes citées ci-dessus et devra à ce titre, financer le service « accueil récréatif » sur son
propre budget.
Le fonds d’amorçage prévu par la réglementation sera versé aux communes. A l’exception du
cas où l’agglomération a la compétence « services des écoles » (école maternelle de Brezolles) la commune de Brezolles lui reversant le fonds d’amorçage correspondant -, en l’état actuel de
la réglementation, les communes ne reverseront pas le fonds d’amorçage qu’elles percevront à
la communauté d’agglomération qui supportera le coût du service supplémentaire.
Cette question est actuellement pendante devant les services préfectoraux qui doivent
interroger le Ministère sur ce sujet. La position de l’Agglomération est de soutenir que ce fonds
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doit lui être reversé dès lors qu’elle assume les dépenses correspondantes à la mise en œuvre
de la réforme.
L’accueil récréatif sera assuré à titre gratuit pour les enfants qui seront préalablement inscrits.
De ce fait, l’organisation de cette compétence impose des adaptations mineures notamment
dans la mise en œuvre des tarifs liés aux accueils payants plus traditionnels tels que le
périscolaire «classique» ou l’accueil de loisirs (mercredis et vacances), étant précisé que
l’Agglomération n’exerce pas la compétence périscolaire sur l’ex Communauté de Communes du
Thymerais.
La nouvelle tarification, applicable à compter du 1er septembre 2014, intègrera des
modifications dans l’organisation de ces accueils, à savoir :
création d’un service périscolaire le mercredi matin,
maintien des accueils de loisirs intercommunaux uniquement ouverts sur une demijournée (comprenant les activités, le repas et le goûter),
mise en place d’un service de transport pour acheminer les enfants des écoles vers les
accueils de loisirs intercommunaux.
M. FRARD précise que, s’il n’y a pas encore de convergence entre ces différents tarifs qui
s’appuient sur les tarifs précédemment appliqués, certains coûts nouveaux sont identiques sur
tout le territoire, comme par exemple le coût du transport le mercredi.
Les tarifs applicables sur les différents accueils sont présentés en séance.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs relatifs aux activités organisées en direction de l’Enfance sur les
structures Périscolaires et Accueils de loisirs (mercredis et vacances), tels que présentés cidessus,
 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents
relatifs à la mise en place de cette nouvelle tarification.
56. Délégation du Service Public Centre aquatique « COVAL » : rapport d’activité 2013 du
délégataire ESPACE RECREA
Rapporteur : M. Daniel FRARD
Le délégataire du service public suivant a présenté son rapport d’activité 2013 :

Centre Aquatique «COVAL» :
le délégataire est Espace Récréa,
le contrat de délégation de service public concerne l’exploitation du centre
aquatique.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-3 et 1413-1,
Vu le rapport d’activité présenté,
Vu l’avis favorable rendu par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 16 juin
2014,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver le rapport d’activité 2013 du délégataire du centre aquatique «COVAL».
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57. Centre aquatique « Le COVAL » : harmonisation des tarifs
Rapporteur : M. Daniel FRARD
Dans le cadre de sa Délégation de Service Public (DSP) par voie d’affermage, la société ESPACE
RECREA exploite le centre aquatique « Le COVAL ». De ce fait, les bâtiments et les équipements
sont entièrement et exclusivement affectés au délégataire. Le contrat a été conclu pour une
durée de 36 mois à compter de l’ouverture de l’équipement et arrivera à échéance le 26 juin
2016.
Une clause d’indexation prévoit une révision de la compensation faite au délégataire au 1er
janvier de chaque année, et une révision des tarifs au 1er juillet. Compte tenu de la fusion des 6
EPCI intervenue le 1er janvier dernier, la Communauté de Communes du Val d’Avre avait
souhaité regrouper ces deux indexations sur une même période en 2014, tout en intégrant le
changement de TVA, afin de permettre aux élus de la nouvelle agglomération de mener la
réflexion liée à l’harmonisation des tarifs.
En effet, le centre aquatique «COVAL» propose actuellement des tarifs différenciés aux usagers
du territoire de l’ex-communauté de communes du Val d’Avre et aux extérieurs.
Afin de prendre en compte ces différentes obligations contractuelles, tout en permettant à
l’ensemble des usagers de l’Agglo du Pays de Dreux de bénéficier d’un tarif privilégié, il a été
demandé au délégataire de soumettre des propositions de tarifs prenant en compte ces
différents critères.
Après discussion avec les services en charge de ce dossier, et après validation de cette
proposition par la commission Enfance, Jeunesse, Famille et Sport réunie le 23 mai dernier, la
tarification proposée, et qui pourrait être mise en place à compter du 1er juillet 2014, est
présentée en séance. M. FRARD précise que l’harmonisation a été faite sur la base des tarifs
appliqués pour les habitants de l’ex territoire de la COVAL, ce qui est favorable.
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Extérieurs
Type billeterie

TARIFS ACTUELS

Proposition 2014

Résidents
TARIFS
Proposition
ACTUELS
2014

UNITAIRE
Entrée adulte (à partir
de 13 ans)

5,70 €

6,00 €

4,80 €

4,90 €

AQUATIQUE

Entrée enfant
(de 3 à 12 ans inclus)
Entrée enfant - de 3 ans
10 entrées adultes
10 entrées enfants
Pass famille (5
personnes maxi)

4,70 €

5,00 €

3,80 €

3,80 €

GRATUIT
51,00 €
42,00 €

GRATUIT
54,00 €
45,00 €

GRATUIT
44,00 €
34,00 €

GRATUIT
45,00 €
34,50 €

17,00 €

19,00 €

14,00 €

14,20 €

Centre de loisirs
(1 accompagnateur
gratuit pour 10 enfants)

4,00 €

4,00 €

3,40 €

3,40 €

Evènementiel
Forfait anniversaire (10
enfants / accès piscine /
goûter)
Anniversaire (enfant
supplémentaire)
Evènementiel
Entrée Liberté
OCEANE

10 entrées Liberté
1 entrée Découverte
(accès au centre
pendant 1 journée et à
toutes les activités)

de 12 à 20 €
120,00 €

122,00 €

120,00 €

121,00 €

10,00 €

10,50 €

10,00 €

10,50 €

de 12 à 20 €
14,00 €

15,00 €

14,00 €

14,50 €

125,00 €

130,00 €

125,00 €

127,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

20,00 €

SCOLAIRES, CLUBS ET ASSOCIATIONS
SCOLAIRE

Séance 1er dégré 40 mns
Séance 2nd dégré 60 mns

AUTRES

1 heure ligne d'eau

25,00 €

26,00 €

20,00 €

21,00 €

1 heure bassin
(intérieur ou extérieur)

75,00 €

76,00 €

65,00 €

66,00 €

85,00 €
45,00 €

Tarif voté par le Conseil
communautaire et
faisant une recette pour
46,00 €
l'agglomération
86,50 €
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PASS-ACTIVITE
basic = natation aquafitness

premium = aquabiking, bb nageur

TARIFS
ACTUELS
11,00 €
99,00 €

BASIC

1 séance
10 séances
Stage natation vacances
(5 séances)
Pass annuel natation
(septembre à juin hors
vacances scolaires)

PREMIUM

1 séance

10 séances

Proposition 2014
11,50 €
103,00 €

45,00 €

46,00 €

225,00 €

228,00 €

14,00 €

14,20 €

125,00 €

127,00 €

ABONNEMENTS

ADULTE

245,00 €

80,00 €

85,00 €

Année

360,00 €

370,00 €

Trim

120,00 €

125,00 €

Année

450,00 €

455,00 €

Trim

150,00 €

152,00 €

Année

520,00 €

535,00 €

Année

165,00 €

168,00 €

55,00 €

56,00 €

350,00 €

355,00 €

Année

LIBERTE : illimité espace
aquatique + balnéo
ESSENTIAL: formule
LIBERTE + activités BASIC
EXCELLENCE : formule
ESSENTIAL + 1 activité
PREMIUM en illimité

ENFANT

240,00 €

CLASSIC : illimité espace
aquatique

LUDIBOO : illimité
espace aquatique
KID'S: CLASSIC + activités
kid's mania
hebdomadaire

Trim

Trim

Année

De plus, les scolaires du territoire font l’objet d’une tarification spécifique, non incluse dans la
délégation de service public, et perçue directement par l’agglomération. Il convient donc de
voter le tarif correspondant à cette prestation.
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Pour mémoire, le tarif actuellement appliqué aux écoles et aux établissements du secondaire du
territoire de l’ex COVAL est le suivant :
Elèves COVAL
Tarif par classe et par séance
Primaires-Maternelles
50,00 €
Collèges et Lycées
30,00 €
A compter de la prochaine rentrée scolaire, il s’appliquera à l’ensemble des scolaires de l’Agglo
du Pays de Dreux.
Il convient également de voter le tarif des vacations des scolaires pour la rentrée de
septembre 2014 qu’il est proposé d’arrêter comme suit :

Primaires-Maternelles
Collèges et Lycées

Elèves AGGLO
Tarif par classe et par séance
(tarifs proposés par l’agglomération)
55,00 €
35,00 €

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs relatifs aux différentes activités proposées par le centre aquatique
«COVAL» dans le cadre de la délégation de service public, tels que présentés ci-dessus,
 D’approuver les tarifs directement perçus par la communauté d’agglomération du Pays de
Dreux relatifs aux activités des scolaires du territoire de l’agglomération au centre
aquatique «COVAL»,
 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer l’ensemble des documents
relatifs à la mise en place de cette nouvelle tarification.

AMENAGEMENT ET EQUILIBRE DU TERRITOIRE
58. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : avis de l’Agglo du Pays de Dreux
Rapporteur : M. Olivier MARLEIX
En 2010, la région Centre a engagé l’élaboration de son Schéma Régional de Cohérence
Ecologique (SRCE). Ce dernier a été arrêté le 18 avril 2014. Conformément à l’article L371-3 du
code de l’environnement, ce projet est soumis pour avis aux personnes publiques associées dont
l’Agglomération du Pays de Dreux fait partie. Elle a donc jusqu’au 18 juillet 2014 pour rendre son
avis sur le projet de SRCE.
Le SRCE a pour objectif l’identification des trames verte et bleue d’importance régionale, c’est-àdire du réseau écologique qu’il convient de préserver pour garantir les déplacements des
espèces animales et végétales. Ces capacités de déplacements sont nécessaires au maintien du
bon état de conservation des populations d’espèces. Le SRCE de la région Centre comprend :
un rapport de présentation comportant le diagnostic du territoire régional, l’analyse des
composantes de la trame verte et bleue et définissant les enjeux régionaux et le plan
d’actions associé,
un atlas cartographique à l’échelle régionale au 1/100 000ème,
un fascicule par bassin de vie (x23).
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A l’échelle communale et intercommunale, le code de l’urbanisme dispose que les SCOT et les
PLU doivent prendre en compte les SRCE et déterminer les conditions permettant d’assurer sa
mise en œuvre.
Le SRCE arrêté de la région Centre classe l’intérêt écologique des sites par «sous-trame» à
l’échelle du bassin de vie de Dreux. Il ressort cinq sous-trames avec les enjeux suivants :
la sous-trame des milieux boisés,
la sous-trame prioritaire des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires,
la sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols acides,
la sous-trame prioritaire des milieux humides, des cours d’eau et des milieux prairiaux,
la sous-trame prioritaire du bocage et autres structures ligneuses linéaires.
L’identification de ces sous-trames se fait à travers une cartographie à l’échelle 1/100 000ème.
Le recensement réalisé sur ce projet est intéressant. Toutefois, le document tel qu’il est arrêté
ne paraît pas consolidé :
1.

Il existe plusieurs incohérences dans le diagnostic :
Au niveau de la sous-trame prioritaire des pelouses et landes sèches à humides sur sols
acides, un seul site a été identifié entre Saulnières et Fontaine-les-Ribouts sans savoir à
quoi il correspond,
Dans la sous-trame prioritaire des milieux humides, des cours d’eau et des milieux
prairiaux, seule la rivière de l’Eure est identifiée comme zone de corridor écologique
diffus alors que la Blaise est citée comme réservoir biologique page 40 du diagnostic,
Au niveau de la sous-trame des milieux boisés, les massifs boisés de la forêt domaniale
de Châteauneuf-en-Thymerais (3500ha) n’ont pas été identifiés bien qu’ils constituent
une continuité écologique entre les espaces naturels de Dreux et Senonches (massif
boisé de 6500ha) et qu’ils soient classés au titre de la Directive «Oiseaux» NATURA
2000. De même, les continuités écologiques (interrégionales) vers la forêt de
Rambouillet, dans le département des Yvelines, n’ont pas été identifiées, bien que les
échanges cynégétiques entre Senonches-Dreux et Rambouillet soient bien connus sur
le territoire.
De plus, un corridor écologique potentiel à préserver sur l’axe Ouest de Dreux, reliant
l’Avre à l’Eure en passant par la Blaise (Vert-en-Drouais, Allainville, Vernouillet, Garnay,
Marville-Moutiers-Brûlé) a été identifié bien qu’aucun élément justificatif de ce
classement ne soit explicité dans le diagnostic. Le rapport ne définit pas à quoi
correspond ce réservoir de biodiversité. Il est aussi difficile de voir en quoi ce territoire
constituerait un réservoir homogène s’agissant d’un territoire discontinu. Il a
cependant un aspect un peu stratégique car il propose de clôturer l’agglomération du
Pays de Dreux par l’Ouest.

2.

La méthode d’identification des réservoirs de biodiversité pose question. En effet, il est
indiqué que l’identification des réservoirs de biodiversité, pour les sous-trames prioritaires
des pelouses et lisières sèches sur sols calcaires et des milieux boisés, s’est appuyée sur la
base de données DREAL, regroupant des données d’inventaires tels que les ZNIEFF et
NATURA 2000. Par la suite, cette identification a été précisée selon une méthode appelée
Approche «habitat». Or, il est clairement expliqué dans le document de définition de la
Trame Verte et Bleue que cette méthode n’a pas donné lieu à l’identification de périmètre
précis, en l’absence de données suffisantes et de zonages de biodiversité superposés. Il est
ajouté qu’une phase de terrain aurait été nécessaire pour confirmer la donnée et préciser
les contours de ces zones.
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Le document d’objectifs du site NATURA 2000 de la Vallée de l’Eure confirme cette analyse
puisqu’il y est développé que les habitats protégés, c’est-à-dire les pelouses calcaires et
landes sèches, les Hêtraie-Chênaie et landes à genévrier, sont localisés sur les versants de
vallées ou de vallons plus ou moins pentus. De fait, il ne peut y avoir de réservoir de
biodiversité sur le plateau entre Garnay, Vernouillet et Vert-en-Drouais, du fait d’une part
de l’absence de ce type de relief et d’autre part du fait de l’urbanisation de ces parties du
territoire.
3.

De même, s’il n’existe pas de périmètre «habitat» sur cette zone, l’identification d’un
corridor écologique est d’autant moins justifiée. En effet, l’identification de ce type de
trame passe par la modélisation de déplacements d’espèces animales afin de mettre en
évidence l’interconnexion de leurs populations et l’évolution de leur fonctionnalité globale.
Se pose alors la question de la base des données et de la méthode utilisées pour identifier
les liens entre les différents types de réservoir de biodiversité.
La méthode développée pour modaliser ces corridors est «le chemin de moindre coût»
selon laquelle l’animal va faire le chemin le plus court pour aller d’un point A à un point B.
Dans ce cas, qu’en est-il des zones d’imperméabilité des routes nationales 12 et 154, de la
zone économique de la Tisonnière à Garnay et Vernouillet ? En effet, il est clairement
indiqué dans le document que «les zones urbaines sont des milieux considérés comme
hostiles» pour les populations animales prises en compte et font donc l’objet d’une note
élevée pour le raster de perméabilité déterminant les corridors écologiques (plus la note
est élevée, plus le site est imperméable).
De plus, il est fait mention de lisières forestières qui se développent dans les secteurs
acides. Ces lisières jouent un rôle de dispersion des populations animales et peuvent donc
être prises en compte comme élément déterminant pour l’identification de corridors
écologiques. Or, bien qu’il existe trois sites ponctuels de pelouses acides dans la vallée de la
Blaise au niveau de Garnay et Vernouillet d’une part, et dans la vallée de l’Avre au niveau
de Dreux et Vert-en-Drouais d’autre part, il n’existe pas de lisière forestière sur sol acide au
niveau du plateau Ouest de Dreux. En effet, le substrat de ce plateau est principalement
constitué d’argiles à silex ainsi que de calcaire à certains endroits, conduisant à un sol
neutre.

En conclusion, le corridor écologique reliant la vallée de la Blaise à la vallée de l’Avre en passant
par les communes de Garnay, Vernouillet, Allainville et Vert-en-Drouais, n’a pas de réalité
scientifique, technique et territoriale.
Il est donc proposé au conseil communautaire d’émettre un avis défavorable à ce schéma et de
demander des explications sur le réservoir de biodiversité cité précédemment.
M. FRARD (Vernouillet) précise que certains des éléments du rapport ont déjà été inclus dans le
PLU de la ville de Vernouillet. Un inventaire de la biodiversité a aussi été réalisé avec Eure et Loir
Nature sur sa commune. Il lui apparait que les éléments retenus dans le Schéma sont en phase
avec ceux concernant la commune de Vernouillet. Il s’étonne qu’il n’y ait pas eu de contact
entre l’agglomération et les communes concernées par ce débat et que ce sujet n’ait pas été
débattu lors de la commission aménagement du territoire. La notion de corridor et de continuité
peut présenter un intérêt dont on ne peut pas se dispenser.
M. MARLEIX relève l’autre incohérence du schéma : il existe une sous trame des milieux
humides. Dans ce cadre, la vallée de l’Eure est identifiée, mais pas la vallée de la Blaise.
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M. MARLEIX précise que ce document, délibéré par la région le 18 avril, a été reçu par les
services de la communauté d’agglomération début juin, après la réunion de la commission, mais
que le délai de 3 mois pour donner un avis court à partir du 18 avril, soit jusqu’au 18 juillet.
M. LEMARE rappelle que le conseil général a émis un avis défavorable à ce schéma parce que les
agriculteurs étaient considérés comme des pollueurs potentiels avant toute autre profession, ce
qui n’est pas acceptable.
Mme QUERITE regrette qu’une réunion n’ait pas été provoquée pour examiner les différentes
questions qui se posent à la lecture de ce document. Elle a l’impression que ce schéma est une
caricature. Pour cette raison, elle déclare qu’elle s’abstiendra.
M. MOREAU note que si un corridor est identifié à Garnay, l’aspect « écologique » de la 154 a
été oublié.
M. RIEHL constate comme l’a fait précédemment M. MARLEIX qu’un certain nombre de points
n’ont pas été pris en compte. En revanche, ces oublis ne doivent pas entrainer le rejet total de
ce schéma. Un tel schéma, même s’il est prescriptif, n’empêche pas de faire. Lors du vote du
conseil régional, il a souligné ces points de désaccord avec le schéma. Il annonce qu’il ne
participera pas au vote.
Un délégué s’étonne que le corridor évoqué entre Vert-en-Drouais et Garnay soit supprimé, car
il y a de fréquents passages d’animaux.
M. FRARD propose qu’il soit plutôt demandé de compléter ce schéma en y ajoutant les
différents points oubliés. La continuité entre Vert-en Drouais et Vernouillet est réelle, il y a des
zones ZNIEFF qui ont été classées depuis des années par les services de l’Etat.
M. FILLON précise qu’il va s’abstenir, il estime en effet qu’un certain nombre de choses méritent
d’être rajoutées. Il regrette lui aussi que le débat sur ce sujet n’ait pas été mené plus en amont.
M. MARLEIX rappelle que la communauté d’agglomération donne juste un avis et que celui-ci ne
suffira pas à rejeter le schéma. Il détaille la procédure suivie pour l’adoption de ce schéma :
celui-ci a été adopté par la Région qui en a la responsabilité. Lors de cette séance,
Mme PHILIPPE a demandé que ce schéma soit amendé afin que la forêt de Châteauneuf en
Thymerais soit prise en compte. Il lui a été répondu qu’il serait possible d’émettre des avis
pendant le temps de la concertation. Il s’agit donc juste aujourd’hui de faire remarquer les
absences de la forêt de Châteauneuf et de la vallée de la Blaise et de demander des explications
sur le corridor écologique majeur identifié par le schéma. Ainsi, la seule façon de se faire
entendre dans le cadre de la procédure définie par la loi est d’émettre un avis défavorable en le
motivant. M. MARLEIX précise en outre que les communes concernées seront ensuite
consultées dans le cadre de l’enquête publique et pourront à leur tour émettre un avis.
M. DEPONDT relève qu’il y a des avis divergents sur les 3 points du projet de délibération soumis
au vote, il propose par conséquent de voter séparément sur ces différents points. M. MARLEIX
pense que les deux derniers points ne viennent qu’expliciter l’avis donné et qu’il ne convient
donc pas de les séparer.
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Le Conseil Communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (8 voix contre et 17
abstentions), M. Patrick RIEHL ne prenant pas part au vote, DECIDE :
 D’émettre un avis défavorable au projet de SRCE,
 De demander à la Région de remédier aux incohérences du SRCE mises en exergue dans
l’argumentaire présenté,
 De demander à la Région de supprimer ce corridor écologique entre Garnay, Vernouillet et
Vert-en-Drouais, qui n’a aucune réalité scientifique, technique et territoriale.

CULTURE ET TOURISME
L’Atelier à spectacle
59. Saison touristique et culturelle 2014 - 2015 : approbation et autorisation de signature de
conventions
Rapporteur : M. Jean-Pierre GABORIAU
Les spectacles et activités prévus en 2014-2015 sont détaillés dans l’annexe jointe. Dans le cadre
de sa saison artistique et culturelle, trois axes sont développés par l’Atelier à spectacle :
- la diffusion de spectacles, reposant sur un équilibre entre théâtre et musiques actuelles,
complété par quelques représentations de danse, arts du cirque, spectacles
pluridisciplinaires, spectacles d’humour (programmation «tout public» et «jeune public»).
La diffusion représente 76 % du budget artistique,
- l’accompagnement d’équipes artistiques, par un accueil en résidence pour des répétitions
et/ou la prise en charge de tout ou partie des frais d’accueil en résidence et/ou un soutien
financier à la création (apport en coproduction).
L’accompagnement des équipes artistiques, objet du conventionnement avec la DRAC
Centre, représente 16 % du budget artistique,
- des actions culturelles pour sensibiliser les publics aux pratiques artistiques et culturelles
(publics scolaires de primaire, collèges et lycées). Les actions culturelles correspondent à
8 % du budget artistique.
Ainsi, pour encadrer les activités de l’Atelier à spectacle entre septembre 2014 et juin 2015, la
communauté d’agglomération du Pays de Dreux sera amenée à signer des documents
contractuels :
pour la diffusion, des contrats de cession de spectacles (achat) ou de coréalisation (partage
des recettes de billetterie au-delà d’un minimum garanti au producteur), pour chacun des
spectacles listés dans l’annexe 1,
pour l’accompagnement d’équipes artistiques, des contrats de coproduction, des
conventions de résidences et de mise à disposition d’espace, selon la délibération n°19 du
Conseil communautaire du 8 mars 2010 : «Accompagnement d’équipes artistiques
(résidences, coproduction, création) : autorisation de signature de conventions», ainsi que
des conventions de participation à «Premières lignes – l’Echangeur artistique»,
pour les actions culturelles, des conventions avec les artistes ou équipes artistiques
intervenant d’une part, avec des établissements scolaires d’autre part, selon la délibération
n°16 du Conseil communautaire du 17 mai 2010 : «Actions culturelles : autorisation de
signatures de convention».
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Pour l’action «Premières Places – la classe culturelle», en direction du secondaire, il est proposé
de conserver le tarif de participation des établissements scolaires voté pour la saison
précédente, soit :
650 € par classe de collège (une subvention du Conseil général vient couvrir en partie les
coûts de l’opération),
1 500 € par classe de lycée.
Les établissements ont par ailleurs la possibilité de demander un soutien financier pour mener
cette action, pour les collèges auprès du Conseil général dans le cadre du dispositif «Arts au
collège» ; pour les lycées auprès de la Région, dans le cadre de «Aux arts ! Lycéens et
apprentis».
Les crédits correspondant à la saison artistique et culturelle sont inscrits au budget primitif
2014, chapitre 011. Quelques modifications pourront être apportées à la programmation au fur
et à mesure du déroulement de la saison (remplacement d’un spectacle par un autre en cas
d’annulation, etc.), dans la limite des crédits budgétaires impartis.
Par ailleurs, la saison 2014-2015 sera aussi l’occasion de célébrer les trente ans de l’Atelier à
spectacle, lors de plusieurs occasions associant différents services et différents équipements de
l’Agglo du Pays de Dreux.
La Commission Culture a émis un avis favorable le 3 juin dernier, ainsi que le Conseil
d’exploitation réuni le 4 juin 2014.
Vu les avis favorables de la commission Culture et du Conseil d’exploitation de l’Atelier à
spectacle,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver la saison artistique et culturelle 2014-2015 de l’Atelier à spectacle,
 D’approuver les tarifs d’inscription des classes de collèges et de lycées dans le cadre de
«Premières Places – la classe culturelle»,
 D’autoriser Monsieur le Président, ou son représentant, à signer les contrats et
conventions découlant de la programmation artistique et culturelle,
 D’autoriser les modifications de la programmation en cours de saison (notamment en cas
d’annulation de spectacle), dans la limite des crédits budgétaires prévus.
60. Tarifs des billets et abonnements pour la saison artistique et culturelle 2014 - 2015
Rapporteur : M. Jean-Pierre GABORIAU
L’Atelier à spectacle propose la diffusion de spectacles au public, principalement sur le champ
contemporain du spectacle vivant (musique, théâtre, danse, arts du cirque, spectacles
pluridisciplinaires).
La programmation «tout public» repose sur une combinaison de spectacles de Premières séries
(têtes d’affiches) et Deuxièmes séries. Pour l’ensemble des spectacles, le public peut choisir
entre des billets à l’unité et des abonnements. Dans le cadre de certaines actions culturelles, un
abonnement à 3 spectacles est inclus : tel est le cas pour «Les Prémices de la scène» vers les
jeunes amateurs, «Premières places – la classe culturelle» vers les établissements scolaires du
Secondaire.
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L’Atelier à spectacle propose également une programmation «jeune public» pour les classes de
Primaire : un tarif préférentiel pour les élèves de l’Agglo du Pays de Dreux est prévu.
A l’occasion des 30 ans de l’Atelier à spectacle, un livre anniversaire sera édité. Une vente par
souscription pourrait être proposée dès septembre 2014 pour une livraison du livre en
décembre 2014. Un tarif préférentiel «souscription» serait, dans ce cas, proposé.
Le détail de la politique tarifaire envisagée pour la saison culturelle 2014/2015, ainsi que pour le
livre, est joint en annexe. La Commission Culture a émis un avis favorable le 3 juin dernier, ainsi
que le Conseil d’exploitation réuni le 4 juin.
Vu les avis favorables de la commission culture et du conseil d’exploitation de l’Atelier à
spectacle,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver les tarifs des billets et abonnements pour les spectacles et activités
programmés à l’Atelier à spectacle en 2014/2015, ainsi que pour la vente du livre
anniversaire.
61. Autorisation de demandes de subventions
Rapporteur : M. Jean-Pierre GABORIAU
Par délibération du 18 décembre 2009, le Conseil communautaire de Dreux agglomération avait
autorisé l’Atelier à spectacle à déposer des dossiers de demande de subvention auprès des
collectivités territoriales et organismes professionnels.
L’échéancier des demandes de subvention, soit pour la saison 2014/2015, soit au titre de
l’exercice 2015, est le suivant :
1)

Le Centre national des Variétés, de la Chanson et du Jazz (CNV) soutient les salles de
spectacles lorsqu’elles accueillent une résidence d’artistes sur le champ des musiques
actuelles. Chaque année, l’Atelier à spectacle soumet une demande au titre de son projet
«résidence Chanson» (accueil d’un(e) chanteur(euse) et de musiciens pour 2 semaines
d’actions culturelles en novembre et décembre, suivies de 3 semaines de répétitions,
s’achevant par 2 ou 3 concerts de création, avec, selon les cas, une participation à
l’organisation d’une représentation à Paris). Il est proposé de renouveler la demande à
hauteur de 22 000 €, pour la résidence chanson 2014/15, qui accueillera le chanteur Boule
(par ailleurs sélectionné lors de l’édition 2014 de «Premières lignes»). Le dossier est à
déposer avant le 26 août 2014.
Un dossier identique pourra être envoyé aux Bains Douches – Pôle régional chanson, situé à
Lignières (Cher), qui soutient la «résidence Chanson» sous la forme d’une prise en charge
directe des frais, à hauteur de 2 000 € maximum.

2)

Pour l’année 2015, il est proposé de solliciter le Conseil Général d’Eure-et-Loir à hauteur de
35 000 € pour la mise en œuvre du projet artistique et culturel, soit :
15 000 € pour la diffusion (présentation de spectacles au public),
10 000 € pour les actions culturelles, en particulier :
 Les Prémices de la scène – les stages pour les amateurs,
 Premières places – la classe culturelle, en direction des collèges,
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-

3)

10 000 € pour l’accompagnement de 4 compagnies départementales.
Le dossier est à déposer avant le 15 septembre 2014.

Il est proposé de renouveler auprès du Conseil Régional du Centre une demande de
subvention au titre de l’activité artistique et culturelle à hauteur de 52 000 €. Le dossier est
à envoyer avant le 30 octobre 2014.
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif «Soutiens aux manifestations culturelles» mis en
place par la Région Centre (à envoyer avant le 30 septembre 2014), l’Atelier à spectacle
souhaite également renouveler sa demande pour l’opération «Premières Lignes –
l’échangeur artistique» (6e édition) : destinées à favoriser la rencontre entre les
professionnels du spectacle, ces deux journées prévues les 13 et 14 janvier 2015
permettront aux artistes sélectionnés de présenter une ébauche de leur prochaine
création, devant un public de professionnels (programmateurs, directeurs de lieu,
conseillers artistiques, journalistes de la presse spécialisée, etc.).

4)

Avant le 31 décembre prochain, un dossier est à déposer auprès de la DRAC Centre
(Direction régionale des affaires culturelles). Pour un total prévisionnel de 55 000 €, le
soutien serait destiné, à hauteur de 45 000 €, à l’accompagnement d’équipes artistiques
(principalement via des apports en coproduction pour la création de spectacles) et pour
10 000 € aux actions culturelles.

5)

Courant décembre 2014, les demandes de subvention pour un projet éligible dans le cadre
du CUCS Dreux-Vernouillet (contrat urbain de cohésion sociale) sont à déposer en Souspréfecture. Depuis plusieurs années, les dispositifs de pratiques artistiques et culturelles
menés par l’Atelier à spectacle en direction des publics scolaires, notamment dans les
quartiers classés prioritaires, sont soutenus à ce titre (7 000 € attribués en 2014).

La Commission Culture a émis un avis favorable le 3 juin dernier à ces différentes propositions,
ainsi que le Conseil d’exploitation réuni le 4 juin.
Vu les avis favorables de la commission culture et du conseil d’exploitation de l’Atelier à
spectacle,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’approuver le dépôt de demandes de subvention auprès du Centre national des Variétés,
des Bains-Douches, du Conseil Général d’Eure-et-Loir, du Conseil Régional du Centre, de la
DRAC Centre (Direction Régionale des Affaires Culturelles), de la Sous-préfecture de Dreux
au titre du CUCS Dreux-Vernouillet,
 D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les dossiers de demandes
de subventions et tous documents y afférents.
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Office de Tourisme
62. Ajouts de produits «boutique» à la régie de l’Office de Tourisme
Rapporteur : M. Bernard CRABE
L’Office de Tourisme (OTC) de l’Agglo du Pays de Dreux peut, comme indiqué dans ses statuts,
vendre des produits à caractère touristique contre tarification.
Depuis 2010, la boutique de l’Office de Tourisme propose des produits souvenirs (cartes
postales, porcelaines, ouvrages, …) et des produits valorisant les acteurs économiques locaux
(produits de terroir, crayons en bois, boite à cartons, bijoux…) ; cette action a permis de
diversifier l’offre et d’augmenter chaque année les recettes liées à cette activité.
Le fonctionnement de la boutique est le suivant :
- dépôt d’articles par des partenaires après signature d’une convention,
- vente par l’Office de Tourisme,
- règlement annuel des ventes aux partenaires.
Les objectifs de la boutique sont les suivants :
- proposer des produits souvenirs aux touristes,
- valoriser les acteurs économiques locaux et faire découvrir leurs produits aux habitants,
visiteurs et touristes du territoire grâce à la vitrine de l’OTC,
- impulser les retombées économiques directes sur les recettes de l’OTC et indirectes chez
les commerçants et vendeurs divers.
Afin de poursuivre cet enrichissement des produits et de répondre aux sollicitations des
partenaires du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux, et suite au Conseil d’exploitation du 5 juin
2014, il est proposé d’ajouter certains produits que M. CRABE énumère.
Les conventions seront signées avec les prestataires pour une mise en vente courant juillet.
M. CRABE rappelle que l’inscription de produits supplémentaires ne se fait qu’une fois dans
l’année.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’Office de tourisme,
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation n°1 du 5 juin 2014
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
De valider l’ajout des produits cités à la Régie de l’Office de Tourisme,

De valider la mise à jour des produits cités à la Régie de l’Office de Tourisme,


D’autoriser la signature de tous actes afférents à la Régie de l’Office de Tourisme de
l’Agglo du Pays de Dreux, dans les conditions précisées ci-dessus.
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63. Validation du commissionnement de l’activité «billetterie»
Rapporteur : M. Bernard CRABE
Au titre de ses missions de promotion et de coordination, l’Office de Tourisme de l’Agglo du
Pays de Dreux propose l’exploitation des installations touristiques et de loisirs en proposant un
service billetterie pour des animations et des fêtes culturelles, et ce, à divers partenaires :
sociétés, particuliers, associations, collectivités, etc.
Cette prestation de service donne lieu à une tarification par la perception d’une commission par
l’Office de Tourisme Communautaire sur la vente des billets.
Les conditions tarifaires sont les suivantes :
1 (un) euro pour les organismes privés locaux sans but lucratif,
2 (deux) euros pour les autres organismes.
Les collectivités du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux contribuent au développement
touristique local par leurs programmations culturelles et elles pourraient ainsi bénéficier d’un
tarif réduit. Les Membres du Conseil d’exploitation de l’Office de Tourisme proposent donc
d’appliquer aux collectivités du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux un tarif identique à celui
des organismes locaux sans but lucratif, soit un montant de 1 (un) euro TTC par billet vendu.
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’Office de tourisme,
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation n°1 du 5 juin 2014,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 De fixer à un (1) euro par billet vendu, le tarif de la commission appliquée aux collectivités
du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux,
 D’autoriser la signature de tout acte afférent au commissionnement de la billetterie, dans
les conditions précisées ci-dessus.
64. Programme des visites estivales et des animations mensuelles 2014
Rapporteur : M. Bernard CRABE
Dans le cadre de ses missions, et afin de fidéliser le public, l’Office de Tourisme de l’Agglo du
Pays de Dreux programme des animations le 2nd samedi du mois de mars à décembre,
auxquelles s’ajoutent les animations ponctuelles.
L’Office de Tourisme participe également à des manifestations proposées par les communes de
l’agglomération et apporte son soutien à ces dernières en cas de besoin.
L’intégralité du territoire de l’Agglo du Pays de Dreux a été prise en compte pour l’élaboration
du programme 2014.
Les animations intervenues de mars à mai et le programme proposé pour le restant de l’année
2014 sont présentés.
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Concernant les «Estivales» les mardis en juillet et août, les membres du Conseil d’exploitation
proposent de prévoir 2 types de visites :
des visites ludiques ainsi que des visites gourmandes (Parc de la Clef, la Bouquetière, la
Fabrique…). Ces visites s’adressent à un public familial et seraient donc prévues à 16h,
des visites culturelles thématiques à 20h30 pour tout type de public (Guainville, Anet,
Saint-Lubin des Joncherets, Dreux…).
Le programme de ces différentes visites est présenté au conseil.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts de l’Office de tourisme,
Vu l’avis favorable du Conseil d’exploitation n°01 du 5 juin 2014,
Vu l’exposé ci-dessus,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 D’émettre un avis favorable au programme prévisionnel des animations 2014, tel que
présenté ci-dessus,
 D’émettre un avis favorable à la proposition de programmation thématique «Les
Estivales», telle que présentée ci-dessus,
 D’autoriser la signature de tout document y afférent.

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT ET LE BUREAU PAR DELEGATION
65. Décisions prises par le président et par les bureaux des 19 mai et 16 juin 2014
Par délibérations n°2014-141 et 2014-142 du 14 avril 2014, le Conseil communautaire a délégué
respectivement au bureau et au Président une partie de ses attributions. Conformément à
l'article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président rend compte des
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Décisions prises par le président dans le cadre de ses délégations :











Cession d'une benne à ordures ménagères (décision n°2014-169),
Régie Office de Tourisme - Modification temporaire du montant de l’avance (décision
n°2014-170),
Cession d’un marché de transport scolaire de Soumanne à Travel Coach (décision
n°2014-181),
Avenant n°1 au marché de conception et réalisation des travaux d'amélioration du
centre de tri Natriel (décision n°2014-182),
Avenant n°6 au marché d'exploitation de déchetteries (décision n°2014-183),
Marché de création, conception, réalisation, impression et routage d'éléments de
communication de l'Atelier à sepctacle – Attribution (décision n°2014-184),
Marché de création, édition et livraison d'un livre sur les 30 ans de l'Atelier à spectacle –
Attribution (décision n°2014-185),
Convention pour la mise à disposition d'intervenants du conservatoire en milieu scolaire
- collège M. Taugourdeau de Dreux (décision n°2014-239),
Convention instituant une servitude entre CNP Assurances et l'Agglo du Pays de Dreux
(décision n°2014-240),
Convention de mise à disposition à titre gratuit d'un terrain à SCAM TP (convention
n°2014-241),
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Avenant n°1 au contrat GEDIA - Centre de Tri Natriel - Augmentation de puissance
(décision n°2014-253),
Marché « entretien ponctuel d'espaces verts sur ZAC Porte Sud » (décision n°2014-255),
Marché « réhabilitation de l’éclairage public de la ZAC Porte Sud » (décision n°2014255),
Conditions générales d'abonnement de transport scolaire annuel (décision n°2014-256),
Convention avec GDE pour la reprise des métaux et batteries issus des déchetteries
(décision n°2014-257),
Marché « Missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage puis de maîtrise d’œuvre pour la
démolition et la dépollution d’un site industriel en reconversion n°12/06 » (décision
n°2014-258),
Convention de partenariat avec l'UFOLEP de l'Eure - Projet d'actions visant à développer
l'accès au sport (décision n°2014-259),
Avenant au marché n°2014/03 de dépollution du site industriel de la fonderie-relais
(décision n°2014-260),
Attribution du marché « Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du site
industriel de la fonderie-relais » (décision n°2014-261),
Avenant au marché n°2013/39 de travaux d’aménagement de la station d’eau potable
(décision n°2014-262),
Convention tripartite pour la mise en œuvre de la collecte des encombrants sur le parc
immobilier de l'OPH Habitat Drouais (décision n°2014-274),
Avenant n°1 à la convention avec EcoDDS - Extension à la déchetterie de Saint Lubin des
Joncherets (décision n°2014-275),
Subvention à l'association culturelle Saint Sauveur Marville - Labyrinthe Thimerais 2014
(décision n°2014-276),
Conventions de financement d'une prestation de service avec la MSA - ALSH de CherisyBû et de Châteauneuf en Thymerais et halte garderie de Châteauneuf en Thymerais
(décision n°2014-277),
Convention de cession de données statistiques avec la CAF d'Eure et Loir pour les RAM
(décision n°2014-278),
Convention avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances - Enfance Jeunesse
Conservatoire (décision n°2014-279),
Convention avec le CRCESU - Haltes garderies, crèches, ALSH et périscolaires (décision
n°2014-280),
Convention instituant une servitude entre les consorts Renaud-Hue et l'Agglo du Pays de
Dreux (décision n°2014-281),
Convention de mise à disposition du gymnase de Brezolles à la commune de Brezolles Juillet 2014 (décision n°2014-282),
Avenant au marché n°2013/49 « Travaux de création des réseaux de collecte et
transport des eaux usées des communes du BVSO de Dreux agglomération - Lot 1
création d'un réseau gravitaire » (décision n°2014-283),
Avenant n°1 au marché n°2013/21 « Mise en œuvre de la démarche Cit'ergie » (décision
n°2014-284),
Avenant n°1 au marché n°2013/32 « Conseil en conduite d’opération dans le cadre des
programmes de travaux de construction des réseaux de collecte et de transport des
eaux usées » (décision n°2014-285).
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Décisions prises par le bureau dans le cadre de ses délégations :
Bureau du 19 mai 2014 :
 Avenant n°1 aux marchés n°10/26 – Lots n°1, 2 et 3 d’approvisionnement en
carburants des véhicules de la collectivité signés avec SIPLEC SA ENERGEO –
Autorisation de signature (décision n°2014-242),
 Marché « Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (révision, extension) et
du Programme Local de l’Habitat (révision, extension) de l’Agglomération du Pays de
Dreux » : autorisation de signature (décision n°2014-243),
 Lotissement Marceau : cession d’un lot d’habitation (décision n°2014-244),
 Mézières-en-Drouais - Autorisation de signature d’un acte de dévolution de biens du
SIPEME (décision n°2014-245),
 ZA La Rabette - Dreux : vente d’un terrain : Approbation et autorisation de signature
(décision n°2014-246),
 Convention entre l’Agglo du Pays de Dreux et le SITREVA de Rambouillet pour l’accès
à la déchetterie de Nogent-le-Roi pour les communes de Villemeux sur Eure,
Serazereux et Ormoy (décision n°2014-247),
 Travaux d’assainissement collectif du hameau de Marsauceux à Mézières-en-Drouais
- Demande de subvention (décision n°2014-248),
 Procédure de Déclaration d’Utilité Publique des captages des Prés Hauts à Vert-enDrouais : demande de complément de financement à l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour la réalisation d’une nouvelle enquête publique (décision n°2014249),
 Diagnostic préalable à l’élaboration d’un programme d’actions à l’échelle du bassin
versant de la Blaise - FEDER - Modification du plan de financement (décision n°2014250),
 Travaux d’aménagement des extérieurs du Pôle Enfance d’Ezy-sur-Eure - Demande
de subvention au titre du CDDI (décision n°2014-251),
 Réaménagement de la gare routière urbaine et interurbaine au sein du pôle
d’échanges multimodal de la gare de Dreux : Demande de subvention au titre du
CPER 2007-2013, CDDI 2013-2016 et Contrat Régional d’Agglomération 2013-2017 Annule et remplace la délibération n°2014-8 du 6 janvier 2014 (décision n°2014-252).
Bureau du 16 juin 2014 :
 Modification du tableau des effectifs (décision n°2014-263),
 Journée de solidarité – modalités d’application (décision n°2014-264),
 Lotissement Marceau : cession de deux lots d’habitation (décision n°2014-265),
 Dreux - avenue du Général Leclerc : cession d’espaces publics à la ville de Dreux
(décision n°2014-266),
 Dreux – rue de Châteaudun : acquisition d’un bâtiment (décision n°2014-267),
 Achat foncier dans le cadre du maillage d’assainissement à Vert-en-Drouais :
Commune de Vert-en-Drouais (décision n°2014-268),
 Achat foncier dans le cadre du maillage d’assainissement à Vert-en-Drouais –
Consorts Caillé (décision n°2014-269),
 Achat foncier dans le cadre du maillage d’assainissement à Vert-en-Drouais – M.
Longuet (décision n°2014-270),
 Mise en place d’un piézomètre pour le suivi de la nappe de la Craie : demande de
subventions à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (décision n°2014-271),
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Acquisition d’une barge arracheuse récolteuse Plan d’eau de Mézières Ecluzelles :
demandes de subventions (décision n°2014-272),
Broyage de souches au Plan d’eau de Mézières Ecluzelles : demande de subvention
(décision n°2014-273).

Vu l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°2014-141 du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du Conseil au
bureau,
Vu la délibération n°2014-142 du 14 avril 2014 portant délégation d’attributions du Conseil au
Président,
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés, DECIDE :
 De prendre acte des décisions prises par le président et le bureau dans le cadre de leurs
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.



L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 10.
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