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Pour sa seconde année d’existence,
l’Agglo du Pays de Dreux poursuit ses
investissements en 2015. Malgré une
baisse conséquente des dotations de l’Etat
de plus de 4 millions d’euros et la décision
des élus de ne pas augmenter la fiscalité,
notre collectivité assure parfaitement sa
mission de service public à l’échelle de
notre vaste territoire.
Malgré ce contexte très contraignant, les
services de l’Agglo ont mené à bien les
projets dont ils avaient la charge. L’année
2015 a vu le renouvellement de la DSP
Transports, la mise en place du service
commun application du droit des sols et
PLU à 50 communes, la contractualisation
Leader, la signature du Programme
Educatif de Territoire, l’élaboration du
Schéma de développement touristique…
Retrouvez l’ensemble de ces actions au
fil de ces pages. Ces services apportés
aux entreprises et nos habitants sont le
reflet d’un territoire dynamique, attractif
et tourné vers l’avenir, qui sait s’appuyer
sur ses atouts culturels, patrimoniaux,
environnementaux et numériques.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce
rapport d’activités 2015.
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ROUEN

> Une agglo
bien située

CAEN

LE MANS

PARIS

ORLEANS

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF et
DYNAMIQUE
à 45 MINUTES
de PARIS.
OUBLIEZ les embouteillages, la pollution et les tracas du
quotidien ? Le contact avec la nature, sans sacrifier pour autant
les services, les animations culturelles… : voilà tout ce qu’offre
l’Agglo du Pays de Dreux.

RESPIREZ ! Plongez au cœur d’un territoire vert et boisé, dans
l’une des communes de l’Agglo du Pays de Dreux, qui bénéficie
d’un environnement des plus remarquables, au carrefour de l’Ilede-France, de la Normandie et de la région Centre.

Paris accessible en train ou en voiture en moins d’une heure…
Le bord de mer en moins de 2h…. N’ATTENDEZ PLUS. Travailler et
vivre dans un environnement préservé et profiter de nombreux
équipements scolaires, culturels, immobiliers, économiques et
commerciaux de qualité.
L’Agglo rayonne par son patrimoine historique et naturel, ses
forêts, ses rivières et plans d’eau, particulièrement attrayants
pour les loisirs verts. La plus grande Agglo de France en nombre
de communes vous offre la formule idéale alliant qualité de vie
et opportunités professionnelles.
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> La plus grande agglo
*
de France
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Les chiffres de l’Agglo

Bû
Nonancourt

»» 78 communes

*1ère communauté d’agglomération
de France en nombre de communes
»» plus de 114 300 habitants
4 ème intercommunalité de la Région
Centre en nombre d’habitants
»» 1 015 km2
1ère intercommunalité de la Région
Centre - Val de Loire en superficie
»» 112 habitants / km2
»» 26% de la population de l’Eure-et-Loir
»» 4,5% de la population de la Région
Centre
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>Les communes
de l’Agglo*
Abondant ............................................ 2 294 habitants Fontaine-les-Ribouts ........................... 230 habitants

Ouerre ................................................... 681 habitants

Allainville .............................................. 145 habitants Garancières-en-Drouais ...................... 292 habitants

Oulins ................................................. 1 221 habitants

Anet .................................................... 2 759 habitants Garnay ................................................... 893 habitants

Prudemanche ....................................... 264 habitants

Ardelles ................................................. 208 habitants Germainville ......................................... 301 habitants

Puiseux ................................................. 122 habitants

Aunay-sous-Crécy ................................ 580 habitants Gilles ..................................................... 566 habitants

Revercourt .............................................. 24 habitants

Beauche ................................................ 299 habitants Guainville .............................................. 732 habitants

Rouvres ................................................. 830 habitants

Berchères-sur-Vesgre.......................... 829 habitants Ivry-la-Bataille ................................... 2 709 habitants

Saint-Ange-et-Torçay .......................... 291 habitants

Bérou-la-Mulotière............................... 340 habitants La Chapelle-Forianvilliers ................... 189 habitants

Saint-Jean-de-Rebervilliers ................ 236 habitants

Boissy-en-Drouais ............................... 216 habitants La Chaussée d’Ivry ............................ 1 077 habitants

Saint-Lubin-de-Cravant ........................ 58 habitants

Boncourt ............................................... 280 habitants La Mancelière ....................................... 221 habitants

Saint-Lubin-des-Joncherets ............ 4 180 habitants

Brezolles ............................................ 1 935 habitants Laons .................................................... 734 habitants

Saint-Maixme-Hauterive ...................... 446 habitants

Broué .................................................... 896 habitants Le Boullay-les-Deux-Églises .............. 267 habitants

Saint-Ouen-Marchefroy ....................... 312 habitants

Bû ....................................................... 1 932 habitants Le Boullay-Mivoye ................................ 460 habitants

Saint-Rémy-sur-Avre ........................ 3 865 habitants

Charpont ............................................... 560 habitants Le Boullay-Thierry ................................ 585 habitants

Saint-Sauveur-Marville ........................ 937 habitants

Châtaincourt ......................................... 247 habitants Le Mesnil-Simon .................................. 597 habitants

Sainte-Gemme-Moronval ................. 1 102 habitants

Châteauneuf-en-Thymerais .............. 2 670 habitants Les Châtelets ........................................ 100 habitants

Saulnières ..............................................666 habitants

Chérisy ............................................... 1 876 habitants Louvilliers-en-Drouais ......................... 208 habitants

Saussay .............................................. 1 087 habitants

Crécy-Couvé ......................................... 263 habitants Luray .................................................. 1 599 habitants

Serazereux ............................................ 590 habitants

Crucey-Villages .................................... 481 habitants Maillebois ............................................. 975 habitants

Serville .................................................. 358 habitants

Dampierre-sur-Avre ............................ 701 habitants

Marchezais ........................................... 295 habitants

Sorel-Moussel ................................... 1 806 habitants

Dreux ............................................... 31 973 habitants

Marville-Moutiers-Brûlé ...................... 952 habitants

Thimert-Gâtelles ............................... 1 277 habitants

Écluzelles.............................................. 174 habitants

Mézières-en-Drouais ........................ 1 086 habitants

Tremblay-les-Villages ....................... 2 316 habitants

Escorpain ............................................. 262 habitants

Montreuil .............................................. 501 habitants

Tréon .................................................. 1 385 habitants

Ézy-sur-Eure ..................................... 3 575 habitants Mouettes ............................................. 734 habitants

Vernouillet ........................................ 12 180 habitants

Favières ................................................ 608 habitants

Nonancourt ........................................ 2 437 habitants

Vert-en-Drouais ................................. 1 197 habitants

Fessanvilliers-Mattanvilliers ............... 176 habitants Ormoy .................................................... 251 habitants

Villemeux-sur-Eure ........................... 1 650 habitants
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114 351
H A B I T A N T S

* Source : INSEE / Populations légales des communes en
vigueur à compter du 1er janvier 2016 / Date de référence
statistique : 1er janvier 2013
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> L’intercommunalité
*
en France en 2015

L’INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ
PROPRE AU 1 ER JANVIER 2016
Royaume-Uni
Belgique
Allemagne

*au 1er janvier 2016 (source : www.dgcl.interieur.gouv.fr)

Luxembourg

L’INTERCOMMUNALITÉ
À FISCALITÉ PROPRE

Guadeloupe

Au 1er janvier 2016, la France comtabilise 2 062 EPCI à fiscalité propre.
Au contraire des années 2012 et 2013 (suite à la loi de réforme des
collectivités territoriales du 16 décembre 2010), peu de modifications
sont intervenues en 2014 : une diminution de 11 EPCI contre 311 en 2013
(2 145).

Suisse
Martinique
Guyane

On dénombre ainsi :
>> 13 métropoles (+2 / 2015)
>> 11 communautés urbaines (+2 / 2015)
>> 196 communautés d’agglomération dont 8 en Région Centre
>> 1 842 communautés de communes (85% des communes et 40% de la

Italie
La Réunion
Mayotte

population totale) (-42 / 2015)

>> 0 syndicat d’agglomération nouvelle (-3 / 2015)
Ce qui représente :
>> 35 858 communes

( y compris métropole de Lyon) (-730 / 2015)

>> 67 millions d’habitants ( y compris métropole de Lyon) (+4,1 millions / 2015)

Andorre

LES COMMUNAUTÉS
D’AGGLOMÉRATION
Les communautés d’agglomération couvrent en moyenne
24 communes avec un minimum de 2 et un maximum de 78 (l’Agglo
du Pays de Dreux) pour une population moyenne de 111 400 habitants
(-3300 / 2015) (114 351 pour l’Agglo du Pays de Dreux).

Espagne

LES DIFFERENTS TYPES DE GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE

Métropole
Nombre : 13
Nombre de communes : 676
Population totale regroupée : 15 275 673

Communauté de communes
à fiscalité professionnelle unique
Nombre : 1 090
Nombre de communes : 17 980
Population totale regroupée : 18 536 803

Communauté urbaine
Nombre : 11
Nombre de communes : 359
Population totale regroupée : 2 534 713

Communauté de communes
à fiscalité additionnelle
Nombre : 752
Nombre de communes : 12 174
Population totale regroupée : 7 507 864

Sources : Direction Générale des Collectivités Locales - Ministère de l’Intérieur,
Ministère de la Décentralisation et de la Fonction Publique /
Insee (Population totale en vigueur en 2016 - millésimée 2013)

Communauté d’agglomération
Nombre : 196
Nombre de communes : 4 610
Population totale regroupée : 21 813 717

Métropole de Lyon
Nombre : 1
Nombre de communes : 59
Population totale regroupée : 1 358 625

Communes isolées
Nombre de communes : 27
Population totale regroupée : 232 101

Cartographie : DGCL - DESL / Février 2016

© IGN - 2015 / Tous droits réservés

12 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015 l 13

PARTIE 01 / présentation

OBLIGATOIRES

LES COMPÉTENCES
Le développement économique

L’assainissement
L’Agglo du Pays de Dreux prend en charge la
collecte, le transport et l’épuration des eaux
usées et, dans certaines communes, les mêmes
opérations pour les eaux pluviales. Elle est
compétente pour la construction de réseaux, de
postes de relevage, de stations et installations
de traitement et d’épuration et pour la création, le
contrôle et la mise en œuvre d’un Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).

La collecte et le traitement
des déchets

L’aménagement de l’espace

L’agglomération prend en charge l’exercice et
l’amélioration de la collecte, le traitement et la
valorisation des déchets. Cette compétence
comprend la collecte, le transport, le traitement,
l’élimination, la valorisation et le recyclage des
déchets ménagers et assimilés. Elle œuvre avec les
filières de traitement des déchets d’équipements
électriques et électroniques ainsi que pour les
bio-déchets, la filière bois/environnement et
l’entretien des espaces naturels.

Il s’est traduit par la réalisation d’un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT). L’Agglo du Pays de Dreux est aussi partie prenante dans la
gestion et la commercialisation des surfaces à urbaniser incluses dans
les Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire.

L’Agglo du Pays de Dreux est compétente pour
piloter des études sur les énergies renouvelables,
lutter contre la pollution de l’air et les nuisances
sonores.

L’équilibre social de l’habitat

Construction, aménagement,
entretien et gestion d’équipements
culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

Il s’agit de toutes les actions mises en œuvre pour dynamiser
l’activité économique, augmenter ou maintenir l’emploi, promouvoir
l’attractivité du territoire. Ces actions englobent l’animation, la
stratégie de développement du territoire, la prospection, l’accueil
et l’accompagnement d’entreprises, les aides aux implantations et
développement d’entreprises, l’aménagement du foncier économique
et l’immobilier d’entreprises.

Il découle du Programme Local d’Habitat (PLH) définissant les
orientations en matière d’habitat, de cadre de vie et de logement.

La politique de la ville
Elle porte sur trois volets :
• Emploi et formation (actions menées à travers le Plan Local
d’Insertion par l’économie) ;
• Sécurité et prévention de la délinquance (comité intercommunal
de sécurité et de Prévention de la délinquance) ;
• Le programme de rénovation urbaine mis en œuvre dans le
cadre de la convention avec l’Agence Nationale de Rénovation
Urbaine (ANRU). L’Agglo du Pays de Dreux a compétence dans
le domaine du suivi et de la participation à ces programmes.
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Elle est compétente en matière de création,
d’entretien et de fonctionnement des grands
équipements structurants culturels et sportifs, à
rayonnement intercommunal.

Action sociale d’intérêt
communautaire
L’Agglo du Pays de Dreux peut confier la
responsabilité, de l’Action sociale d’intérêt
communautaire, pour tout ou partie à un centre
intercommunal d’Action Sociale constitué dans
les conditions fixées à l’article L.123-5 du code
de l’action sociale et des familles. Elle assure la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion
d’équipement d’accueil de loisirs périscolaire et
extrascolaire mais aussi les services à la petite
enfance, l’enfance, la jeunesse, la famille et l’aide
au maintien à domicile des personnes âgées et/
ou handicapées.

FACULTATIVES

C’est au quotidien que l’Agglo et ses services interviennent dans la vie
des habitants : très tôt avec la collecte des déchets ; dans les gestes et
habitudes de tous les jours (la douche ; le bus ou le car pour se rendre à
l’école ou sur son lieu de travail...) ; avec les services rendus (les crèches,
les centres de loisirs...) ; ou bien encore avec les loisirs le soir et le weekend (la médiathèque, le conservatoire, l’Atelelier à spectacle, le centre
aquatique...)

OPTIONNELLES

> Le fonctionnement
Production d’Eau
L’Agglo du Pays de Dreux prend en charge la
production et le traitement de l’eau potable. Elle
réalise les interconnexions de réseaux et leur
extension, la protection et la modernisation des
captages et des réservoirs. La distribution reste de
la compétence des communes.

Tourisme, Loisirs et cadre de vie
L’Agglo du Pays de Dreux est compétente en matière
de tourisme. Elle assure à ce titre l’élaboration d’une
stratégie touristique sur son territoire.

Gestion des eaux, rivières et valorisation
des espaces naturels
L’agglomération seule ou en partenariat peut lancer
des actions pour la protection des crues des cours
d’eau, inondations et pollutions.

Aménagement numérique du territoire
La Communauté est compétente pour le
développement de l’accès aux nouvelles
technologies de l’information et de la communication
sur son territoire. A ce titre, elle œuvre afin d’optimiser
la couverture du territoire en termes d’infrastructures
et de réseaux de télécommunication : internet et
téléphonie mobile.

Création et gestion des aires d'accueil
des gens du voyage
L’Agglo du Pays de Dreux gère de deux aires
d’accueil des gens du voyage, dans le cadre du
Schéma départemental d'accueil fixé par le Préfet
d'Eure-et-Loir.

Maison médicale et Gendarmerie
La communauté prend en charge l’étude de
faisabilité pour la création d’une maison médicale
sur le territoire. Elle s’est aussi chargée de construire
le bâtiment accueillant la gendarmerie de Saint
Rémy-sur-Avre dans le cadre de la loi d’orientation
et de programmation pour la sécurité intérieur sur
le territoire.
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Les élus en 2015

LE FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL
Le Conseil Communautaire

Les Commissions

Il réunit les 119 Conseillers
Communautaires
issus
des
élections municipales dans les 78
communes de l’Agglomération.

Outre
les
commissions
réglementaires prévues par la
Loi, l’Agglo du Pays de Dreux
comporte
9
commissions
thématiques, créées par décision
du Conseil communautaire.
Ces commissions thématiques
sont composées de Conseillers
Communautaires élus, qui y
siègent avec voix délibérative.
Mais elles sont aussi ouvertes à
tous les Conseillers Municipaux
de toutes les communes de
l’Agglomération.

Chaque commune dispose d’un
nombre de Conseillers déterminé,
par la Loi et les Statuts de l’Agglo
du Pays de Dreux, en fonction de
son nombre d’habitants.
Il est le principal organe délibérant
de la Communauté. Il se réunit au
minimum une fois par trimestre

Le Bureau
Le Conseil Communautaire a élu
un Président, 15 Vice-présidents et
10 Membres du Bureau. Les
Vice-présidents et les Membres
du Bureau ont chacun reçu du
Président une délégation sur un
thème déterminé.
Il est l’organe exécutif, chargé de
mettre en œuvre les décisions
du
Conseil
Communautaire.
Il peut délibérer sur certains
sujets par délégation du Conseil
Communautaire auquel il rend
compte de ces délibérations.

ils peuvent s’y inscrire pour y
siéger avec voix consultative.
Cela leur permet de participer
à
tous
les
travaux
de
l’Agglomération.
Les commissions thématiques
sont animées par un ou plusieurs
Vice-présidents. Elles débattent
et rendent leur avis sur tous les
projets qui seront présentés au
Conseil Communautaire.
Elles sont les instances de
réflexion en amont, de travail et
de débat de l’Agglomération.

LE CONSEIL DES MAIRES
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

119

Le Conseil des Maires
Créé par la volonté des
maires dès la naissance
de l’Agglo du Pays de
Dreux, c’est un organe
informel mais dont le
rôle est essentiel au
fonctionnement de notre
Communauté.
Il réunit les 78 maires de
l’Agglo et délibère
selon le principe
« UN MAIRE =
UNE VOIX ».
Le Conseil des Maires est
le garant d’un dialogue
équilibré entre tous et de la
recherche d’un consensus
fort sur les orientations
stratégiques et les
projets communs.

délégués

BUREAU

26
membres

Le Président
les 15 Vice-présidents
10 délégués avec délagation

CONSEIL DES MAIRES

78
Maires

des communes adhérentes

> Les commissions thématiques

> Les commissions réglementaires

Les commissions thématiques sont composées
de Délégués Communautaires, qui sont élus par
le Conseil Communautaire pour y siéger avec voix
délibérative. Elles sont aussi ouvertes à tous les
Conseillers Municipaux, de toutes les communes
de l’Agglomération. Ceux-ci siègent avec voix
consultative. Dans les faits, cela permet à chacun
de prendre part à tous les travaux de réflexion et
préparation des délibérations de la Communauté.

Commission d’appel d’offres (CAO) et Commission des
Marchés à Procédure Adaptée (CoMaPA)
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLETC)
Commission des Concessions d’Aménagement
Commission de Délégation de Services Publics (DSP)
Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL)
Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes
Handicapées (CIAPH)
Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
Comité Technique (CT)
Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT)

Aménagement du Territoire
Culture.
Déchets.
Eau et Assainissement.
Développement économique et Cohésion
sociale
Enfance, Action sociale et Sport
Plan d’eau et Rivières
Tourisme
Transports
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Le Président

Gérard HAMEL
Maire de Dreux

Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Développement économique

Le Président assure l’exécution des
décisions du Conseil et représente
Dreux agglomération dans tous les
actes de la vie civile. Il oriente et définit
la politique communautaire en lien avec
les Vice-présidents. Il préside de droit
toutes les commissions et le Bureau
exécutif. Il est l’autorité qui nomme le
personnel.

Les Vice-présidents
Chaque Vice-président est responsable
d’un domaine de compétence et
préside les séances de travail de sa
commission ou de son groupe de
travail.

15

les
Vice-présidents
Olivier MARLEIX

Patrick RIEHL

Daniel FRARD

Maire d’Anet

Maire de St-Rémy-sur-Avre

Maire de Vernouillet

1er Vice-président

2nd Vice-président

en charge

en charge

de l’Aménagement
du territoire

des Affaires régionales

3ème Vice-président
en charge

de l’Enfance, de la
Jeunesse et du Sport

Michel LETHUILLIER

Gérard SOURISSEAU

Jean-Pierre GABORIAU

Maire de Cherisy

Maire de St-Lubin-des-Joncherets

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

ème

4

ème

Vice-président

5

Vice-président

6

ème

Vice-président

en charge

en charge

en charge

des Finances

du Personnel

de la Culture

Jacques LEMARE

Alain FILLON

Conseiller Municipal à Dreux

Maire de Luray

7ème Vice-président

8ème Vice-président

en charge

en charge

de l’Eau et de
l’Assainissement

des Transports et
du Développement
numérique

Président

Gérard Hamel / Maire de Dreux

1er Vice-président - Aménagement du Territoire

Olivier Marleix / Maire d’Anet

2 Vice-président - Affaires régionales

Patrick Riehl / Maire de St Rémy-sur-Avre

nd

3

ème

Vice-président - Enfance, Jeunesse et Sport

Daniel Frard / Maire de Vernouillet

4

ème

Vice-président - Finances

Michel Lethuillier / Maire de Chérisy

5

ème

Vice-président - Personnel

Gérard Sourisseau / Maire de St Lubin-les-Joncherets

6

ème

Vice-président - Culture

Jean-Pierre Gaboriau / Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

7

ème

Vice-président - Transports et développement du numérique

Jacques Lemare / Conseiller municipal à Dreux

8

ème

Vice-président - Eau et Assainissement

Alain Fillon / Maire de Luray

9

ème

Vice-président - Action sociale et Famille

Martine Rousset / 1ère adjointe à Ézy-sur-Eure

10ème Vice-président - Patrimoine intercommunal

Loïc Barbier / Maire de Brezolles

11ème Vice-président - Collecte valorisation des déchets

Dominique Marie / Maire d’Ormoy

en charge

12ème Vice-président - Tourisme

Bernard Crabé / Maire de St Ange-et-Torçay

de l’Action sociale
et de la famille

13ème Vice-président - Emploi et insertion

Alain Gabrielli / Conseiller municipal à Dreux

14ème Vice-président - Développement durable

Chantal Deseyne / Maire de Serville

15ème Vice-président - Marchés publics et commande publique

Éric Aubry / Maire de Nonancourt

Membre du Bureau délégué aux Relations avec le monde agricole

Patrick Maisons / Maire d’Ivry-la-Bataille

Membre du Bureau déléguée aux Contractualisations

Véronique Baston / Maire de Marville-Moutiers-Brûlé

Membre du Bureau délégué délégué aux Plan d’eau et rivières

André Cochelin / Maire de Ste Gemme-Moronval

Membre du Bureau déléguée à la proximité et la Communication

Christelle Minard / Maire de Tremblay-les-Villages

Membre du Bureau délégué aux Rythmes scolaires

Christian Matelet / Maire d’Ouerre

Membre du Bureau déléguée à l’Animation touristique

Cécile Lamy / Maire de la Chapelle-Forainvilliers

Membre du Bureau déléguée aux Services aux communes

Véronique Detoc-Garnier / Maire d’Ardelles

Membre du Bureau délégué au Suivi des investissements
Enfance et jeunesse

Pascal Lepetit / Maire d’Oulins

Membre du Bureau délégué au Suivi des investissements
du pôle Marchezais-Broué

Jérôme Depondt / Maire de Marchezais

Membre du Bureau délégué à l’enseignement pré-élémentaire

Jean-Luc Boisnard / Maire de Fessanvilliers-Mattanvilliers

Martine ROUSSET
1ère adjointe au Maire d’Ézy-sur-Eure

9ème Vice-présidente

Loïc BARBIER

Dominique MARIE

Bernard CRABÉ

Maire de Brezolles

Maire d’Ormoy

Maire de St-Ange-et-Torçay

10ème Vice-président

11ème Vice-président

12ème Vice-président

en charge

en charge

en charge

du Patrimoine
intercommunal

de la Collecte et de la
Valorisation des déchets

du Tourisme

Alain GABRIELLI

Chantal DESEYNE

Éric AUBRY

Conseiller Municipal à Dreux

Maire de Serville

Maire de Nonancourt

13ème Vice-président

14ème Vice-présidente

15ème Vice-président

en charge

en charge

en charge

de l’Emploi et
de l’Insertion

du Développement
durable

des Marchés publics et
de la Commande publique
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> Les 26 membres du Bureau
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COMMUNE

NBR DE DELEGUE(S)

DELEGUE(S) TITULAIRE(S)

Fessanvilliers-Mattanvilliers

1

Jean-Luc BOISNARD (M)

Fontaine-les-Ribouts

1

Emmanuelle BONHOMME (M)

DELEGUE(S) TITULAIRE(S)

Garancières-en-Drouais

1

Guy LAVIE (M)

> Les membres du Conseil communautaire : les 119 délégués
COMMUNE

NBR DE DELEGUE(S)

Abondant

1

Virginie QUENTIN (M)

Garnay

1

Michel MOREAU (M)

Allainville

1

Alain CAPERAN (M)

Germainville

1

Jean-Jack BIEUVILLE (M)

Anet

2

Olivier MARLEIX (M)
Aliette LE BIHAN

Gilles

1

Michel MALHAPPE (M)

Guainville

1

Jocelyne POUSSARD (M)

Ardelles

1

Véronique DETOC-GARNIER (M)

Ivry-la-Bataille

1

Patrick MAISONS (M)

Aunay-sous-Crécy

1

Jacques RVIÈRE (M)

La Chapelle-Forainvilliers

1

Cécile LAMY (M)

Beauche

1

Myriam GALKO (M)

La Chaussée d’Ivry

1

Francis PECQUENARD (M)

Beschère-sur-Vesgre

1

Patrick MOUCHARD

La Mancelière

1

Blandine TIREL (M)

Bérou-la-Mulotière

1

Catherine CROIBIER (M)

Laons

1

Didier MARTIN (M)

Boissy-en-Drouais

1

Michel-ETIENNE-AUGUSTIN (M)

Le Boullay-les-Deux-Eglises

1

Bernard JONNIER (M)

Boncourt

1

Françoise GRUPPER-GERSET

Le Boullay-Mivoye

1

Stéphane HUET (M)

Brezolles

1

Loïc BARBIER (M)

Le Boullay-Thierry

1

Frédéric GIROUX (M)

Broué

1

Patrice LEROMAIN (M)

Le Mesnil-Simon

1

Didier SIMO (M)

Bû

1

Pierre SANIER (M)

Les Châtelets

1

Guillaune BARAT (M)

Charpont

1

Michel LAIDOUN (M)

Louvilleirs-en-Drouais

1

Gérard GAUTIER (M)

Châtaincourt

1

Laurent AUGRAS (M)

Luray

1

Alain FILLON (M)

Châteauneuf-en(Thymerais

2

Jean-Pierre GABORIAU (M)
Mathilde HINCKER-CALLARD

Maillebois

1

Christian MAISONS (M)

Chérisy

1

Michel LETHUILLIER (M)

Marchezais

1

Jérôme DEPONDT (M)

Crécy-Couvé

1

Didier ARNOULT (M)

Marville-Moutiers-Brûlé

1

Véronique BASTON (M)

Crucey-Villages

1

Jean-Paul AMELOT (M)

Mézières-en-Drouais

1

Jean-Luc HUDEBINE (M)

Dampierre-su-Avre

1

Alain BILBILLE (M)

Montreuil

1

Denis CHERON (M)

Mouettes

1

Jean-Claude ALLANO (M)

Nonancourt

1

Eric AUBRY (M)

Ormoy

1

Dominique MARIE (M)

Ouerre

1

Christian MATELET (M)

Oulins

1

Pascal LEPETIT (M)

Prudemanche

1

Alain MASSOT (M)

Puiseux

1

Valéry PERIER (M)

Revercourt

1

Benoît LUCAS (M)

26

Gérard HAMEL (M)
Naïma M’FADDEL-NTIDAM
André HOMPS
Fabienne LHOMME
Jacques LEMARE
Valérie Guillot MARECHAL
Chérif DERBALI
Florence ARCHAMBAUDIÈRE LE PARC
Alain GABRIELLI
Michaëlle DE LA GIRODAY
Sébastien LEROUX
Josette PHILIPPE
Claude JONNIER
Fabienne ROMEZIN
Jean-Michel POISSON
Hélène BAFFET
Pascal ROSSION
Lydie GUERIN
Christophe LE DORVEN
Nora IMERRADEN
Valentino GAMBUTTO
Gisèle DEPECHER BOULLAIS
Christian MAGER MAURY
Tayeb TOUAZI
Yvane POUHAER
Thérèse MAUBOUSSIN

Rouvres

1

Jean-Pierre DEUTSCH (M)

Saint-Ange-et-Torçay

1

Bernard CRABE (M)

Sainte-Gemme-Moronval

1

André COCHELIN (M)

Saint-Jean-de-Rebervilliers

1

Josiane CHAMPAGNE (M)

Saint-Lubin-de-Cravant

1

Pascal BAELEN (M)

Saint-Lubin-des-Joncherets

3

Gérard SOURISSEAU (M)
Didier VUADELLE
Pascale FINK

Saint-Maixme-Hauterive

1

Claude DAHURON (M)

Saint-Ouen-Marchefroy

1

François FORT

Dreux

Ecluzelles

1

Christine RENAUX-MARECHAL (M)

Escorpain

1

Stephan DEBACKER (M)

Saint-Rémy-sur-Avre

3

Ezy-sur-Eure

2

Pierre LEPORTIER (M)
Martine ROUSSET

Patrick RIEHL (M)
Danièle GUILLEMAIN
David PERCHERON

Saint-Sauveur-Marville

1

Gilles BLANCHARD (M)

Favières

1

Jean-Luc SCHREIBER (M)

Saulnières

1

Christian ALBERT (M)
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> Les membres du Conseil communautaire : les 119 délégués (suite)
COMMUNE

NBR DE DELEGUE(S)

DELEGUE(S) TITULAIRE(S)

Saussay

1

Patrick GOURDES (M)

Serazereux

1

Nicolas LAFAY (M)

Serville

1

Chantal DESEYNE (M)

Sorel-Moussel

1

Norbert MAITRE (M)

Thimert-Gâtelles

1

Dominique JOURNET (M)

Tremblay-les-Villages

1

Christelle MINARD (M)

Tréon

1

Christian BERTHELIER (M)

9

Daniel FRARD (M)
Michèle MANSON
Damien STEPHO
Gisèle QUERITE
Joël LESAGE
Marie-France MARY
Youssef LAMRINI
Florence HENRI
Bernard MOYER

Vernouillet

Vert-en-Drouais

1

Evelyne DELAPLACE (M)

Villemeux-sur-Eure

1

Daniel RIGOURD (M)

La vie institutionnelle
en chiffres en 2015
NOMBRE DE RÉUNIONS

20

7 CONSEILS COMMUNAUTAIRES
5 CONSEILS DES MAIRES
8 BUREAUX

NOMBRE DE
DÉLIBÉRATIONS

384
NOMBRE D’ARRÊTÉS

235
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LES COMMISSIONS
NOMBRE DE
RÉUNIONS

87

4 CLETC
83 COMMISSIONS/
CONSEILS
D’EXPLOITATION

37 JANVIER
26 FÉVRIER
28 MARS
24 AVRIL
41 MAI
86 JUIN
9 JUILLET
0 AOÛT
26 SEPTEMBRE
15 OCTOBRE
46 NOVEMBRE
46 DÉCEMBRE

20 JANVIER
20 FÉVRIER
30 MARS
26 AVRIL
8 MAI
17 JUIN
21 JUILLET
8 AOÛT
10 SEPTEMBRE
25 OCTOBRE
10 NOVEMBRE
40 DÉCEMBRE
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PRÉSIDENT DE
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX

L’ORGANISATION
FONCTIONNELLE

Gérard HAMEL

Directeur de Cabinet
Christophe LE CICLÉ

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

L’organigramme des services

Jean JIMENEZ

au 31 décembre 2015

Direction Générale Adjointe
Pôle Développement
Économique, Attractivité du
Territoire et Cohésion
Sociale

Direction Générale
des Services techniques

Axelle CHAMPAGNE

Muriel BATTY

Offre économique et
accessibilité
Action foncière

Marketing Territorial et
animation économique
Maroun BAHOUT

Aménagement
opérationnel et projets
urbains
Émilie NEVEU

Développement commercial
Diane TARLET

Cohésion Sociale

Pôle Enfance, Jeunesse,
Famille et Sport

Pôle Aménagement,
équilibre du territoire
et Transports

Pascal MASSON

Isabelle COLLIN

Eau et
Assainissement

Enfance, Jeunesse et
Famille

Christophe TRIPET

Maxime TAFFOUREAU

SPANC

Déchets et Centre de tri
Alain LESLE
Centre de tri Natriel

Plans d’eau et rivières
Joël DUFOREAU

Patrimoine Bâti et
Moyens Généraux
Thierry DUMAS

Enfance / Secteur Nord-Est
Cyril MARTIN
Enfance / Secteur Sud-Ouest
Sandrine LEVENTOUX
Secteur Famille
Sophie CAPRINI-COQUEREAU /
Flavie DELATRE
Secteur Jeunesse
Ali BOUKERCHE

Transport et Déplacements
Michel ROTAT

Pôle Culture / Tourisme

Nassira REDDAD

Contractualisations
Territoriales

l’Atelier à spectacle
Philippe VIARD

Gymnases et dojo
Complexe aquatique

Direction des Accueil
de Proximité

Direction de la
Communication

Anne-Cécile SERRE

Christine LE BOURDONNEC

Finances / Comptabilité
Isabelle GENTIL

Directeur des Systèmes
d’Information

DREUX (siège)

Corinne GODEFROY (1/2)

Médiathèque de l’Odyssée
Claudie BEAUFILS

Ressources Humaines
Valérie BIDARD

Communication Numérique
Administrateur
des systèmes et réseaux

ANET

Communication Culture

Brahim MEGHERAT

Ophélie BRETTE

Conservatoire de l’Odyssée
Énergie / Air / climat

Lionel WARTELLE

SIG
Elisabeth PEYSSON

Mutualisations

Stéphanie LANDAIS

BREZOLLES

Publication - Graphisme Photo

Élodie LETOUT

Juridique
Office de Tourisme

Rédaction - Relations Presse Événementiel

Philippe MOREAU

Contrôle de Gestion

Florent CHAUDOT

Sport

Direction des Systémes
d’Information et de
Télécommunication
mutualisé
Stéphane CAPPELAERE

Urbanisme Intercommunal
Christophe BARBARA

Direction Administrative
et Financière

Claude-Pierre MELAT

CHÂTEAUNEUF-ENTHYMERAIS

Marchés Publics
Jean-Marie D’OLIVEIRA

Gens du voyage
Magalie SABIRON

Olivier PRÉ

Vie Institutionnelle

CHÉRISY

Corinne GODEFROY (1/2)

VAL D’AVRE

Vie Locale
Portage de repas
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LES ÉQUIPEMENTS DE L’AGGLO
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PARTIE 02 /

le bilan 2015

LES DIRECTIONS ET
SERVICES SUPPORTS

LES DIRECTIONS ET
SERVICES COMPÉTENCES

60

ÉCONOMIE, ATTRACTIVITÉ DU
TERRITOIRE ET COHÉSION
SOCIALE

32

LA PROXIMITÉ
AVANT TOUT

80

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
TRANSPORTS
ET CONTRACTUALISATIONS

40

L’INFORMATIQUE

92

ENFANCE, JEUNESSE,
FAMILLE ET SPORT

42

LES MOYENS
GÉNÉRAUX

110

COLLECTE ET
VALORISATION
DES DÉCHETS

52

LA COMMUNICATION

114

L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT

30

LES RESSOURCES
HUMAINES

P O RT R A I T
D’AGGLO

126

LES RIVIÈRES ET
PLAN D’EAU

PARTIE 02

130

LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

le bilan 2015

152

LE TOURISME

REVENIR À...

4

PARTIE 01 / présentation
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ALLER À...

162

PARTIE 03 / le bilan financier
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> Les ressources humaines

521

TITULAIRES

AGENTS
334 fonctionnaires

64%

72 non titulaires permanents

14%

115 non titulaires non permanents

22%

138 AGENTS ONT SUIVI

UNE FORATION CNFPT

59 AGENTS ONT SUIVI

UNE FORMATION EN INTRA COLLECTIF*
>> 44 fonctionnaires
>> 15 Non titulaires permanents

102 AGENTS ONT SUIVI

UNE FORMATION INDIVIDUELLE
SÉCURITÉ*

77
137
28
0
13
8
0
71

ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE
CULTURELLE
SPORTIVE
SOCIALE
MÉDICO-SOCIALE
SÉCURITÉ
ANIMATION

10,6

MILLIONS D’EUROS
(budget principal)

>> 53 Caces
>> 8 habilitations électriques
>> 3 permis Pl et engins techniques
>> 15 SST recyclage
>> 23 SST initiale

* données sur 6 mois
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> La Proximité

avant tout
Pôle Accueil de Proximité

ACCUEIL PHYSIQUE ET
TÉLÉPHONIQUE.
Au siège
10 625 visiteurs ont été accueillis
au siège à Dreux. L’Accueil
LINEAD/Transport à la demande /
Transport des Personnes à Mobilité
Réduite (TPMR) représente 43 %
(53%) des visites.
7 472 appels reçus dont 53 % pour
le transport Linéad –TAD (chiffres
stables par rapport à 2014).
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Accueils de
proximité Cyber Emploi
6 867 personnes reçus dans les
5 principaux pôles de proximité
répartis sur l’ensemble du territoire
communautaire et 2 973 appels
téléphoniques recensés. Plus connu
du grand public, les accueils ont
vu leur fréquentation augmenté de
40 %.

L’accueil de proximité d’Anet reste
largement le site le plus fréquenté :
41 % du public total accueilli suivi par
l’accueil de Brezolles (28 %) et celui
de Cherisy ( 18 %). Il reçoit également
près de 63 % du total des appels
devant les sites de Brezolles et
Chérisy.
Les thématiques de l’EnfanceJeunesse Famille, des Déchets et des
Transports concentrent l’essentiel
des demandes et l’activité des Pôles
de proximité.
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17 492
VISITEURS
10 625 visites à l’hôtel d’Agglo

61%

>>4 672 = Linéad / TAD / TPMR

6 867 visites dans
les accueils de proximité

39%

>>Anet : 2 943 visites
>>Brezolles : 2 061 visites
>>Chérisy : 1 126 visites
>>Châteauneuf : 406 visites
>>St Lubin : 331 visites

10 445
APPELS REÇUS
7 472 appels à l’hôtel d’Agglo

>>3 965 = Linéad / TAD / TPMR
>>3 3434 : Agglo / Réunions / Rdv

2 973 appels aux accueils
de Proximité

>>Anet : 1 703 appels
>>Brezolles : 840 appels
>>Châteauneuf : 237 appels
>>Chérisy : 159 appels
>>St Lubin : 34 appels
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71,5%

28,5%

74% ENFANCEJEUNESSEFAMILLE
10% AUTRES
DEMANDES
8% TRANSPORTS
6% DÉCHETS
2% ASSAINISSEMENT

Siège de l’Agglo
du Pays de Dreux

Accueil de Proximité
d’Anet

Accueil de Proximité
de St Lubin-des-Joncherets

Accueil de Proximité
de Brezolles

Accueil de Proximité
de St Rémy-sur-Avre

Accueil de Proximité
de Chérisy

Accueil de Proximité
de Châteauneuf-en-Thymerais
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L’ACTIVITÉ
COURRIER
Enregistrement
du courrier
18 435 courriers enregistrés, soit un chiffre
en recul de 8% sur un an.

Cyber espace
Les espaces cyber emploi installés au sein des pôles
de proximité ont vu leur fréquentation croitre en 2015.
Le cyberemploi de Dreux, situé au sein de la Maison de
l’Emploi du Drouais, recueille de loin le plus de visites :
5 090 personnes accueillies.
Accompagnement du personnel d’accueil
Afin de disposer d’informations actualisées nécessaires à
l’exercice de leurs missions de renseignement du public, le
personnel d’accueil a assisté au cours de l’année à plusieurs
réunions d’information et d’échanges, sur les thématiques des
Déchets, du Transport et de l’Emploi.

Affranchissement
55 795 courriers affranchis en 2015, en recul de 4 %.
L’Hôtel d’Agglomération,
l’Odyssée, l’Atelier à
Spectacles et les Services Techniques sont les
principaux sites expéditeurs de plis.

18 435
COURRIERS ENREGISTRÉS

55 795
AFFRANCHISSEMENTS

5 926
VISITES
5 090 visites au Cyber emploi
de Dreux (siège hôtel d’Agglo)

86%

2 240 visiteurs différents
836 visites aux Cyber Emploi
des accueils de proximité
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14%

>23
> 593 = Hôtel d’Agglomération..........

42,3%

>15
> 515 = Pôle Environnement..............

28%

>10
> 518 = L’Odyssée...............................

19%

>4
> 132 = L’Atelier à spectacle................

7%

>670
>
= Office de tourisme......................

1,2%

>431
>
= Siza..............................................

0,8%

>408
>
= Sited............................................

0,8%

>265
>
= Somel..........................................

0,5%

>250
>
= SIVB.............................................

0,5%

>13
> = SICSPAD........................................

0%
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LE SECTEUR
VIE LOCALE
Le portage des
repas à domicile
Le service de Portage de repas à domicile
pour les territoires de Châteauneuf et
Saint Rémy s’inscrit en complèment de
dispositifs, d’aide et de maintien à domicile
des personnes fragiles et isolées ( aides
ménagères notamment)
Les secteurs desservis sont les suivants :
Pour les habitants des communes de
Saint-Lubin-Des-Joncherêts, Saint-RémySur-Avre, Nonancourt, Dampierre-Sur-Avre
et Bérou-la-Mulotière :
• Les repas sont proposés du lundi au
dimanche, y compris les jours fériés. Ils
sont fabriqués par l’entreprise Yvelines
Restauration qui livre chaque jour les
repas commandés.
• Le coût d’un repas est de 6,80 € pour
les personnes non imposables et
7,80 € pour les personnes imposables.
Supplément potage : 0,75 €.
• Deux agents livrent quotidiennement,
du lundi au vendredi (sauf jours fériés),
environ 45 repas.
Pour les habitants des communes
de Ardelles, Boullay-les-Deux-Eglises,
Châteauneuf-en-Thymerais,
Favières,
Fontaine-les-Ribouts, Maillebois, Puiseux,
Saint-Ange-et-Torçay,
Saint-Jean-deRebervilliers,
Saint-Maixme-Hauterive,
Saint-Sauveur,
Serazereux,
ThimertGâtelles et Tremblay-les-Villages :
• Le portage est assuré tous les jours, du
lundi au samedi, toute l’année, hormis
les jours fériés et dimanches.
• Ils sont fabriqués par la maison de
retraite de Châteauneuf-en-Thymerais
et réceptionnés chaque jour. Le coût
d’un repas est de 6,50 €.
• Un agent livre quotidiennement, du
lundi au samedi (sauf jours fériés),
environ 45 repas.
• Des repas spécifiques (sans sel,
diabétiques et diabétiques sans sel)
sont également proposés.
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Actualité 2015
Uniformisation des prestations de fourniture de repas
à domicile sur les deux territoires de Châteauneuf en
Thymerais et Saint Lubin-Saint Rémy.
Depuis la fin 2015, le marché signé avec Yvelines
Restauration a été étendu au territoire du Thymerais.
La livraison des repas est réalisée du lundi au
vendredi pour une fourniture de repas toute la
semaine, y compris le Dimanche et les jours fériés.
La liaison froide permet ainsi la livraison de plusieurs
repas en même temps et facilite l’offre de service le
week-end.
Les bénéficiaires du service disposent dorénavant
d’une prestation de repas uniforme sur les deux
territoires concernés.

© Godfer -

Fotolia.com

Par ailleurs, le service a participé au développement
du commerce local à travers le renforcement de ces
partenariats avec les artisans et commerçants, dont
les artisans-boulangers.

16 913
REPAS SERVIS EN 2015

80

PERSONNES
EN MOYENNE LIVRÉES
PAR JOUR sur l’ensemble
des trois tournées
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> L’informatique
La Direction des Systèmes d’Information et télécommunication Mutualisée

LA
LES PROJETS
MUTUALISATION STRUCTURANTS
Une partie de l’année 2015 a été consacrée à la
préparation de la mutualisation de la direction
des systèmes d’information (DSI) de l’Agglo
du Pays de Dreux composée de 5 agents et
d’un contrat d’apprentissage, et du service
informatique de la Ville de Dreux d’un effectif de
7 agents. Le recrutement d’un nouveau directeur
informatique mutualisé en vue de la création
du service commun informatique, le lancement
d’un processus de diagnostic organisationnel
des structures, la réalisation d’un audit des
infrastructures réseau et systèmes, le travail
collaboratif des équipes, l’élaboration d’une
stratégie de pilotage des systèmes d’information
qui définit les axes prioritaires pour 2016 ont été
les temps forts de cette année pour la Direction
Informatique.
Cette volonté politique forte et partagée de
mutualisation, bien que destinée à générer des
gains et à rationaliser les dépenses, a aussi
vocation à devenir un outil de performance pour
les prochaines années. Elle s’est concrétisée
le 1er janvier 2016 par la création du service
commun Direction des Systèmes d’Information
Mutualisée (DSIM). Le développement et le
partage des connaissances ainsi que l’expertise
de nos équipes vont permettre d’inscrire
pour les prochaines années nos collectivités
dans un schéma de modernisation des outils
informatiques et de communication au service
de nos différents métiers.
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D’autres projets structurants et nécessaires pour
la DSI et les services ont été menés durant cette
année :
>>l’interconnexion
des
réseaux
de
l’agglomération avec celui de la ville de Dreux,
>>le rapprochement des baies informatiques et
des serveurs : 21 serveurs pour la l’agglomération
et 95 pour la Ville rassemblés dans un même
lieu ;
>>la rédaction et le lancement de marchés en
groupement de commandes pour les besoins
propres de l’Agglomération du Pays de Dreux
(287 lignes fixes et 119 mobiles), de la ville de
Dreux (298 lignes fixes et 145 mobiles) et la ville
de Vernouillet (141 lignes fixes et 74 mobiles) ;
>>la restructuration des espaces de stockage de
données ;
>>le lancement d’une procédure en vue
d’acquérir un nouveau logiciel Finances et RH
pour ne citer que les actions essentielles ;
>>le déploiement sur les PC d’un outil de prise
de main à distance sur l’ensemble de notre parc
composé de 260 PC installés sur les 42 sites de
notre territoire qui s’étend sur 1000 km2

MAIS AUSSI...
En parallèle, 993 demandes d’interventions
émanent des services ont été traitées. Certains
projets initiés en fin d’année continueront
en 2016. Nous pouvons citer comme
exemple l’étude du remplacement du parc de
photocopieurs qui débouchera sur un appel
d’offre en groupement de commande avec la
ville de Dreux. La globalisation des besoins

993
DEMANDES
D’INTERVENTION
(20 photocopieurs pour les services de
l’agglomération et 74 photocopieurs pour ceux
de la Ville) va permettre à nos collectivités de
bénéficier de meilleurs prix et par conséquent
de diminuer les couts de fonctionnement.
L’ensemble de ces éléments et des actions
ont permis de définir les futurs orientations
et objectifs de la DSIM pour les prochaines
années : renforcer la sécurisation des systèmes,
remplacement des équipements hétéroclites,
assurer une qualité de service en garantir la
disponibilité et la continuité des applications
métiers, accompagner les services dans
leurs projets. Le challenge de la DSIM étant
la modernisation des moyens informatiques
de nos collectivités afin de répondre aux
besoins quotidiens de nos agents dans
l’accomplissement de leurs missions tout en
maitrisant les dépenses de fonctionnement.

260

POSTES
INFORMATIQUES

installés sur 42 sites

703 000
€ DE BUDGET
INFORMATIQUES

410 000€ en investissement
293 000€ en fonctionnement
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> Le patrimoine bâti

et les moyens généraux
SPBMG

42 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015 l 43

PARTIE 02 / le bilan 2015

LE SERVICE
En 2015,
le service
SPBMG, c’est...

Modification de l’organisation du
Service Moyens Généraux, qui mute en
intégrant une compétence : la gestion
du patrimoine bâti. Le service devient le
SPBMG : Service Patrimoine Bâti et Moyens
Généraux. Cette nouvelle organisation a
nécessité le renforcement de l’équipe par
des compétences supplémentaires et par
une nouvelle réorganisation.

11

Les créations
de postes

AGENTS

>>Un
gestionnaire
du
patrimoine
bâti concernant les travaux neufs de
constructions et de réhabilitations

71

BÂTIMENTS

représentant 62 000m2
en gestion directe

>>Sous la responsabilité du gestionnaire
du patrimoine bâti un poste de
préventionniste
coordonnateur
des
contrôles réglementaires et des ERP.
>>Un poste à 50% pour la gestion
du conseiller en énergie partagée du
patrimoine bâti
>>Un coordonnateur gestionnaire de la
régie des bâtiments de la gestion de la
flotte automobile et des achats.

1155

Modification
des postes
existants

ACTIONS EN 2015

1

PLUS D’

MILLION DE TRAVAUX
EN 2015
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>>La cellule administrative est devenue
assistante de service à la gestion de
l’administration et financière
>>Un gestionnaire du parc de véhicules
légers
>>Un gestionnaire des achats, mobiliers de
bureaux et de la propreté des locaux de la
DGST
>>2
agents
poly-compétents,
pluridisciplinaires pour les travaux en régie
de petites et moyennes importances et
logistiques

STRUCTURES
MODULAIRES
La création de ce service et de ces
effectifs nous a obligé à mettre en
place des structures modulaires
à destination de bureaux pour
accueillir les 9 agents du service
exécutif. L’assistante administrative
et financière et le chef de service
quant à eux, ont été basés dans
les bureaux de la DGST côté
extension. Dans la continuité de
la réorganisation du service du
Patrimoine Bâti et des Moyens
Généraux, nous avons installé
nos services dans les nouveaux
modulaires mis en place le 1er
février.
La surface totale de ces bureaux
est de 125 m2.
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Le patrimoine bâti
Le Patrimoine Bâti, nouvelle compétence,
représente
71
structures
réparties
sur
78 communes. La surface totale est de 62 000 m2
en gestion directe.

LA CELLULE
«BÂTIMENT»
Les grands travaux
réalisés en 2015
>>Création d’un nouvel accueil pour le siège de
l’agglomération – sous la conduite de la maîtrise
d’œuvre ateliers DUTREVIS (coût de l’opération :
56 425€)
>>Changement des menuiseries de la façade
nord du siège de l’agglomération société
LORENOVE (coût de l’opération : 65 600 €
3 semaines de travaux)
>>Réhabilitation de la maison de l’emploi au 4 bis rue
de Châteaudun conduite d’opération par la maîtrise
d’œuvre AFE (coût de l’opération : 281 074€ / 6 mois
de travaux)
>>2ème tranche du changement des menuiseries de
l’école maternelle de Brezolles (classe n°5 et 2 portes
de sorties) (coût de l’opération : 26 000 € / 3 semaines
de travaux)
>>1ere tranche du changement de menuiseries de
bureaux administratifs de l’aéroclub de
Vernouillet
(coût de l’opération : 20 000 € / 2 semaines de travaux)
>>Réfection des chéneaux de l’aéroclub de Vernouillet
(coût de l’opération : 4 800 € / 10 jours de travaux)
>>Etude des prévisions d’un programme des travaux
d’accessibilités des ERP (Ad’Ap). Diagnostic effectué
par le bureau d’étude Apave sur l’ensemble des ERP de
catégorie
5 à 1. Résultat, après ajustement
des besoins réels et dérogations, d’un coût total de
l’opération de 435 000 € lissé sur une programmation
pluriannuelle de 2017 à 2022 (56 000 €/an x 6
années)
>>Réfection après sinistre de la maison d’accueil des
gens du voyage (coût de l’opération : 47 878 € / 1 mois
de travaux)
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>>Réhabilitation de l’installation électrique et
réseau de l’ensemble du pôle administratif
de l’Odyssée appelé atelier (coût de l’opération :
14 800 € / 3 semaines de travaux)
>>Réfection des serveurs et de la baie
de brassage des services techniques
(coût de l’opération : 11 000 € /
4 semaines de travaux)
>>Sécurisation des locaux de la DGST par
l’installation de digicode des entrées
principales (coût de l’opération : 5 800 € / 1
semaine de travaux)
>>Réfection des sols de la salle d’activité de
l’école de Brezolles (coût de l’opération : 7 100
€ / 2 semaines de travaux)
>>Modification des accueils de l’office
de tourisme de Dreux et modification
de
l’installation
électrique et réseau
des nouvelles banques (coût de l’opération :
2 800 € / 4 jours de travaux)
>>Début de la mise aux normes HACCP
maternelle de Brezolles remplacement du
lavevaisselle (coût de l’opération : 5 700 €
/ 4 jours de travaux)
>>CND (Centre Nautique Drouais) travaux de
remise en état des locaux : les sanitaires, les
douches, l’électricité, les éclairages, le plafond
suspendu (changement des
dalles), les
presto, le nettoyage par l’intervention d’une
entreprise afin d’assurer le
détartrage
des douches (coût de l’opération : 5 000 € / 3
semaines de travaux)
>>Réfection des volets roulants
de la
Pépinières d’entreprises Tertiaires rue H. Potez
(coût de l’opération : 5 613 € / 3 jours de
travaux)
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LE CONTRÔLE
RÈGLEMENTAIRE

>>Etude de DPE sur 9 structures qui ont été diagnostiquées : (coût de
l’opération : 7 560 € / 9 bâtiments de 15 556 m2 / 3 semaines d’étude).

SITE

ADRESSE

VILLE

SURFACE (EN M2)

L’ATELIER À SPECTACLE 51A rue de Torçay

VERNOUILLET

4 648

ODYSSÉE MÉDIATHÈQUE 1 place Mésirard

DREUX

4 425

HÔTEL
D’AGGLOMÉRATION

4 rue de
Châteaudun

DREUX

2 762

PÔLE ENVIRONNEMENT
(services techniques)

19 rue Jean-Louis
Chanoine

DREUX

1 031

PÉPINIÈRES
D’ENTREPRISES
TERTAIRE

3 rue henri Potez

DREUX

776

PÔLE LOCATION

48bis rue SaintDenis

DREUX

739

CENTRE DE FORMATION

17 rue Jean-Louis
Chanoine

DREUX

529

PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES
ARTISANALE

13 rue des
Livraindières

DREUX

498

OFFICE DE TOURISME

9 cour de
l’Hôtel-Dieu

DREUX

TOTAL

148

15 556

MARCHÉ EN COURS

Marché de prestation de
travaux multi technique
et pluridisciplinaire
comprenant 11 lots
suivants :
Electricité, maçonnerie,
serrurerie métallerie,
charpente, menuiserie,
étanchéité terrasse,
couverture, plomberie,
peinture et revêtement
de sol, vitrerie,
cloisonneur plâtrier.
Etude par une AMO à la
préparation d’un contrat
pour la gestion de nos
installations thermiques
en P2 P3 et P3R.
Etude pour la préparation
d’un contrat de
maintenance des portes,
portails, barrières…
automatiques.

L’ensemble des 71 bâtiments a reçu les actions de
contrôles et de remise aux normes et a permis de
mettre à jour les tableaux de suivi afin d’être en
conformité sur l’ensemble des structures.

Une seule partie de nos obligations
était prise en compte, le BP 2015 ne
permettait pas d’assurer toutes ces
missions.

Listing suivant comporte les contrôles :

Le prochain exercice financier
intégrera dans ces missions
l’ensemble de ces contrôles
obligatoires

Extincteurs, désenfumage, trappe EDM, porte
sectionnelle assistée et manuelle, bloc de secours
ou d’ambiance, vérification électrique, vérification
et entretien de nos ascenseurs, vérifications et
entretiens de nos PMR, vérification et entretien
des systèmes de portes ouvertures automatiques
(portail, rideau, trappe assistée, porte vitrée…)
vérification et entretien des SSI, vérification et
entretien des organes de sécurités incendie,
programmation des diagnostics de la présence
du plomb et de l’amiante (DTA), mise en place des
commissions de sécurité pour le suivi des ERP
et création de l’agenda d’accessibilité avec son
programme financier.

LES TRAVAUX EN RÉGIE
De septembre à fin décembre 2015,
467 interventions ont été entreprises et
réalisées par les agents de ce secteur.
Plusieurs opérations de moyennes
importances ont été entreprises et gérées
par la régie :
>>Changement des éclairages et remise
en état de l’alimentation électrique du pas
de tir
du gymnase de Châteauneuf en
Thymerais. (Coût de l’opération : 2 157 € / 2
semaines de travaux)
>>Remise aux normes de l’installation
électrique partielle par le changement
de
l’ensemble des prises et des inters
de l’école maternelle de Brezolles (coût de
l’opération : 473 € / 3 semaines de travaux)
>>Création des éclairages et de l’installation
électrique sous la mezzanine qui se
trouve dans le hangar de stockage (coût
de l’opération : 1 456 €/ 2 semaines de
travaux)
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>> Mise en place d’une installation partielle
électrique et réseau des nouveaux du
service de la communication (coût de
l’opération : 2 822 € / 1 semaine de travaux).

467

INTERVENTIONS
EN RÉGIE
sur les 1 155 actions
réalisées
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DÉSIGNATION

LE PARC AUTO
Le nombre de véhicules est de 89 : véhicules légers
et petits utilitaires.
508 interventions sur la totalité des véhicules. Le
coût total est de 44 137 € de fonctionnement.
Le nombre d’opération du suivi de l’ensemble
de véhicules est composé de : des entretiens
courants, des sinistres, des pannes, de l’entretien
par le nettoyage des véhicules
Le suivi des marchés d’acquisition des
11 véhicules en remplacement des locations et de
l’acquisition des nouveaux véhicules des services.
La reconduite des contrats des locations.

89
508

VÉHICULES

INTERVENTIONS

LE MOBILIER ET L’ENTRETIEN
DES LOCAUX
Le mobilier
de bureau
Le nettoyage des
locaux de la DGST
comprenant :
Un nombre 158 de bons de commandes a été
exécuté à la demande de l’ensemble des services
de la DGST (SERPE, SEA, NATRIEL, DECHET,
DGST, et SPBMG) (coût de l’ensemble de ces
commandes : 38 750 €).

COÛT TRAVAUX
EN €

NOMBRE
D’ACTIONS

NOMBRE DE
VÉHICULES

NOMBRE DE
BÂTIMENTS

OPÉRATIONS EN
INVESTISSEMENT SUR
LES BÂTIMENTS

630 710 62,8%

17

-

Dans les 71
bâtiments gérés

TRAVAUX EN RÉGIE SUR
LES BÂTIMENTS

157 518 15,7%

467

-

Dans les 71
bâtiments gérés

RÉPARATIONS SUR LES
VÉHICULES LÉGERS

44 137

4,4%

508

89

-

ACHAT DE MOBILIER
POUR LES SERVICES

15 054

1,5%

5

-

ACHAT D’ARTICLES
POUR LA DGST

38 750

1,2%

158

-

ENTRETIENS DES
LOCAUX DE LA DGST

26 501

3,9%

-

-

FOURNITURES
D’ENTRETIEN ET
PRODUITS D’HYGIÈNE

3 609

0,3%

-

-

COÛT MAIN D’OEUVRE
ET VÉHICULE ESTIMÉ

87 000

8,7%

-

-

1 155

89

TOTAL

1 003 279

71

>> Acquisition de mobilier pour le service
patrimoine bâti et moyens généraux (coût de
l’achat : 4 800 €)
>> Acquisition de mobilier pour le service transport,
environnement et urbanisme (coût de l’achat :
4 609 €).

>> le modulaire du SPBMG, le modulaire du SEA,
les services techniques côté déchets avec leurs
vestiaires et les douches et l’extension des services
techniques côté SEA.
>> La totalité de cette surface représente 1300 m2

>> Acquisition de mobilier pour le service
communication pour leurs nouveaux locaux (coût
de l’achat : 4 480€).
>> Acquisition des mobiliers pour le PAETT (coût
de l’achat : 1 165€).

>> L’entretien journalier avec 2 équipes de
nettoyage sur une fréquence de 3h le matin et 2h
l’après midi
>> Le suivi des besoins en fournitures papiers, eau,
produits d’hygiènes, produits ménagers et produits
industriels est assuré quotidiennement par le
gestionnaire de l’entretien des locaux. Les produits
nécessaires représentent un coût de (3 609 €/an)
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Des chiffres qui parlent...

9
23

INFOS ÉLUS

NEWSLETTERS

80

INVITATIONS PRESSE

358

REPORTAGES

>
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MANIFESTATIONS
AFFICHÉES

+ de

240
Un an d’actions
de communication

150

FORMULAIRES DE
CONTACT TRAITÉS

La Direction de la
Communication a pour
mission de promouvoir
les projets des élus et des
services de l’Agglo, mais aussi
de relayer les informations
en interne, en direction des
agents. L’organisation ou la
coordination d’événements,
la création et la diffusion de
supports de communication ou
encore le relais d’informations
vers la presse sont quelques
exemples des moyens mis en
place par le service.

Les informations de l’Agglo
et de ses 78 communes sont
relayées via l’Agglorama,
magazine remis dans 49 000
boîtes aux lettres chaque
trimestre, le site dreuxagglomeration.fr, tous les
supports de communication
papier (affiches, flyers,
dépliants…).

Le service communication
aide les services de l’Agglo
à appréhender les différents
modes de communication
possibles (vers qui ?
comment ? pourquoi ? avec
quels outils ?). L’année 2015
fut riche de réalisations
avec le refonte de plusieurs
sites internet, le lancement
du chantier Pôle gare, la
création d’objets de promotion
touristique…mais aussi de
nombreux documents qui ont
permis de mettre en valeur
les compétences de notre
collectivités et les services
rendus aux habitants.
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Un an d’actions de communication

Institutionnel
Vœux aux institutionnels et
partenaires économiques :

Portraits d’Agglo.
2000 participants ont assisté aux
vœux 2015 au parc des expositions
de Dreux, sur le thème des portraits,
en résonnance avec le document
« L’Agglo c’est fait pour vous ! »

Eau et
Assainissement
Réglements d’assainissement

Mise en page du Contrat de Ville

collectif
et non collectif et les plaquettes
d’accompagnement

Agglorama, le magazine
d’informations de l’Agglo du Pays
de Dreux : 4 numéros par an

Carnet de santé des
installations SPANC

les
Transports

Économie

Pôle gare.

communication (panneaux, flyers )
en direction des usagers pendant
et après les travaux, en lien avec la
mairie.

Réfection parking gare
Marchezais Tous les supports de

Le service communication
valorise la naissance du
nouveau quartier du Pôle Gare
et les chantiers portés par
l’Agglo (gare routière, etc…). Il
a créé la charte graphique et
le logo qui accompagneront
la communication du projet
jusqu’en 2020 (panneaux, flyers,
réunions publiques…).
Suivi de la nouvelle

Flyer de commercialisation

du site de Saulnières

Logo Lab’RH

Accompagnement de la M2ED pour
créer un visuel et les documents
de communication
ça y est,
J’AI CRÉÉ MA BOÎTE

communication Linéad
(logo, documents divers…)

j’ai inventé un produit
RÉVOLUTIONNAIRE

Concours Trophées e l’Agglo
industriels, petites et moyennes
entreprises, artisans, commerçants,
indépendants, auto-entrepreneurs,
artistes... quel que soit votre statut, si
votre entreprise a moins de 3 ans,

TENTEZ VOTRE CHANCE !

RENSEIGNEMENTS AU

02 37 64 82 00
OU PAR MAIL AU

d.tarlet@dreux-agglomeration.fr
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RETROUVEZ TOUS LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION
SUR LE SITE DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX EN FLASHANT CE CODE.
WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR
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PAGES

55 000

EXEMPLAIRES IMPRIMÉS
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52 000 exemplaires déposés en boites aux lettres et chez les professionnels
4 000 exemplaires déposés dans les lieux publics, restaurents, hôtels...
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Déchets

Tourisme
Carte touristique
Création d’objets
publicitaires pour

l’Office de tourisme – La
communication par l’objet
est incontournable pour
l’office de tourisme de
l’Agglo du Pays de Dreux.
En lien avec l’OT, le service
communication a créé des
mugs, sets de table, stylos,
carnets…

Guide des hébergements
et de la restauration

Culture
Etude d’une
nouvelle stratégie

de communication
Odyssée

Visuel de saison,
affiches, flyers,
programmes
et guides des

manifestations de la
Médiathèque et du
Conservatoire

Communication de
l’Atelier à Spectacle
(affiches, flyers,
événementiels...)

GUIDE 2015/2016
SE RESTAURER - SE LOGER
RESTAURANTS

-

ACCOMMODATION

se balader / se restaurer / se loger / se réunir
leisure / catering / places to stay / rooms for seminars or receptions

OFFICE DE TOURISME DE L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
9 cour de l’Hôtel-Dieu - Dreux - Tél. 02 37 46 01 73
Bureau d’Information Touristique - 8 rue Delacroix - Anet - Tél. 02 37 41 49 09
contact@ot-dreux.fr

Guide_Pratique_2015.indd 1

13/11/2015 13:48:17

Kit déchets

Le service communication a
repensé la communication
annuelle sur la collecte des
déchets. Un kit déchets,
contenant des informations
pratiques sur les consignes
de tri, une déclinaison de
56 calendriers de collecte
et un livret déchetteries, a
été distribué dans tous les
foyers du territoire.

Communication
Amiante
Programme Ecologis
Communication
Ecomobilier Création

de totems et supports pour
promouvoir la collecte
du mobilier usager. Ces
totems ont été installés
dans les déchetteries
concernées.

Événements
Fête de la Nature et du
Terroir Ivry-la-Bataille
Foire Expo de Dreux

L’Agglo communique sur ses
services au plus près des
habitants, sur des événements
locaux et parisiens. Ainsi, en
2015, de nombreux services
étaient présents sur la foireexposition de Dreux (Office de
tourisme, SERPE, PAETT…).

Salon Parcours France
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Vœux au personnel

(23 janvier)

Mise en ligne de l’Extranet
Création d’un comité de

Naturalies de Dreux

(composé de 10 agents)

Stand Odyssée des
entreprises à Dreux

des Collectivités à Millau

Semaine du
développement durable
Marché bio de Vernouillet
(assainissement Vert en Drouais,
armoires montée en débit, dojo…)

> RTV

En 2015, le service communication
a pris en charge la communication
interne. Un enjeu important pour
notre collectivité qui compte près
de 500 agents, qui sont eux-mêmes
des ambassadeurs privilégiés des
actions de l’Agglo.

Interview sur la chaîne Demain
(TNT Ile de France)

Inaugurations diverses

DES PARTENARIATS AVEC LES ÉVÉNEMENTS LOCAUX
> 4L Trophy			
> Partenariat Rétrosport 			
> Patinoire d’Anet		
> Concours hippique Ezy-sur-Eure

Comm
Interne

Plan
d’eau
et
Rivières
Affiches, flyers
et programme
des animations
du service

communication interne

Raid Nature

Journal interne
4 numéros par an

Livret d’accueil des agents
Formations digitales
dispensées aux agents

Journée de cohésion
(16 juin)
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Les chiffres de l’Internet en 2015

244 582

Zoom sur le Digital :
une Agglo connectée
En 2015, le service communication a consolidé de la stratégie
digitale mise en place en 2014 avec les directeurs pour améliorer
constamment la transformation digitale des différents services de
l'Agglo.
>>Le 1er juin, a été lancé le nouveau site Internet de l’Office de
Tourisme : design revu, fonctionnalités plus poussées, mise en
valeur du patrimoine et des acteurs touristiques, ergonomie lissée,
informations plus détaillées…
>>Mise
en
service
de
l’Extranet
de
l’Agglo
du
Pays
de
Dreux
pour
fédérer
les
500 agents de la collectivité, dématérialiser une partie des
démarches internes et offrir plus d’interactivité entre les services.
>>Lancement
du
développement
du
futur
site
Internet
du
Pôle
Economique
de
l’Agglo
:
refonte intégrale du portail pour les acteurs économiques de
l’Agglo avec l’ajout de fonctionnalités évolutives.
>>Lancement du Portail Famille pour faciliter les démarches des
familles en ce qui concerne les accueils de loisirs de l’Agglo.
>>Lancement du Portail Emploi pour la Maison de l’Emploi et des
Entreprises du Drouais.
>>Sur Facebook : organisation du concours « L’Agglo en photos »
: une cinquantaine de participants et plus de 1100 personnes ont
voté sur l’application. Dans l’objectif : l’appropriation du patrimoine
local par le regard de ses habitants.
>>Redesign des newsletters des différents services de l’Agglo
et redéfinition de la politique d’envoi pour optimiser et qualifier
toujours mieux l’information envoyée aux abonnés.

SOIT UNE MOYENNE DE

1 297

VISITEURS SUR L’ENSEMBLE DES
SITES INTERNET

VISITEURS PAR JOUR

146 686 sur le site de l’Agglo

60%

36 281 sur le site de lOffice de Tourisme

15%

26 354 sur le site de l’Odyssée

11%

19 673 sur le site de l’Atelier à spectacle

8%

15 588 sur le site du développement économique

6%

798 892

SOIT UNE MOYENNE DE

2 188

PAGES VUES

PAGES VUES PAR JOUR

444 560 sur le site de l’Agglo

56%

170 455 sur le site de lOffice de Tourisme

21%

76 173 sur le site de l’Odyssée

9%

77 139 sur le site de l’Atelier à spectacle

10%

30 565 sur le site du développement économique

4%

MAIS AUSSI

ET

9 393 4 117

FANS FACEBOOK
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FOLLOWERS SUR TWITTER
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> Économie,

attractivité
du territoire
et cohésion
sociale
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ACCESSIBILITÉ /

Aménagement numérique
du territoire
Fibre optique à l’abonné
(FttH)
Le syndicat mixte ouvert Eure-etLoir Numérique a réalisé les études
définitives de déploiement de la
fibre optique à l’abonné (FttH) sur
les premières communes à être

aménagées
(Saint
Lubin-desJoncherêts,
Nonancourt,
Saint
Rémy-sur-Avre, Dampierre-sur-Avre,
Vernouillet, Anet, Ezy-sur-Eure, etc.).
Les premières mises en service ont
eu lieu en 2015.
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Immobilier
d’entreprises
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Pépinière d’entreprises
Les pépinière d’entreprises, destinée
aux créateurs ou aux entreprises de
moins de 3 ans, ont été confiées à La
CCI en terme d’accueil des prospects et
d’animation. Désormais, la CCI tient une
permanece deux jours par semaine dans
les locaux de la pépinières et organise
des petits déjeuners thématiques toutes
les semaines. La pépéinière d’entreprise
artisanale est occupée à 100 % et la
tertiaire à 70%.

Parc d’entreprises La Radio
La société d’économie mixte SEMCADD,
titulaire de la concession d’aménagement
du Parc d’entreprises La Radio à Dreux,
a poursuivi en 2015 le programme de
réhabilitation et de commercialisation de
locaux.

OFFRE ÉCONOMIQUE /
Zones
d’activités
ZAC Porte Sud
Une mission de maitrise
d’œuvre d’un montant de
6 400€ HT a été attribuée
au
bureau
d’études
ATELIER 2 PAYSAGES
dans l’optique de réaliser
des
aménagements
sécuritaires sur les rues
Gustave Eiffel, AndréMarie Ampère et Jean
Bertin.
Ces travaux concernent
la réalisation de modelés
(nouds), de remise en état
des équipements publics
détériorés comprenant
un parking public, ainsi
que l’amélioration des
traversées piétonnes.
Les travaux sont prévus
pour le mois de juin 2016.

Zone d’Activités des Forts
(Chérisy)
Des contacts avec quelques investisseurs
permettent d’envisager à terme la vente de
foncier à bâtir dans le courant de l’année
2016.

Zone d’Activités des Châtelets
(Dreux)
Aménagement de l’étang
Attribution des marchés travaux pour un
montant total de 192 656,93 € HT en juillet
2015.
Démarrage des travaux en octobre dernier,
avec 1,7 km de cheminements réalisés et
une trentaine d’arbres plantés. En 2015
plus de 7000 végétaux seront installés
sur le site de l’étang.
Des subventions ont été sollicités auprès
de l’Union Européenne (FEDER), du
Conseil Régional du Centre et du Conseil
Général d’Eure-et-Loir.

Chemin des Châtelets
Une mission de maitrise d’œuvre d’un
montant de 13 095 € HT a été attribuée au
bureau d’études LUSITANO INGENIERIES
dans l’optique de réaliser le prolongement
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du Chemin des Châtelets jusqu’au nouvel
accès Sud du Parc d’Activités de la Radio.
Ce prolongement, en reliant notamment le
rond-point du gué aux ânes et l’échangeur
autoroutier avec l’accès sud du site de
la Radio, permet notamment aux poids
lourds de ne pas transiter par la commune
de Chérisy.
Des travaux complémentaires à la Station
d’épuration de Dreux et du nouveau
stockeur de boues du délégataire du
service public permettront d’améliorer
l’accessibilité aux équipements et au
terrain à bâtir restant disponible à la vente.
Les travaux sont prévus pour le mois de
setembre 2016.

D’après le CRACL présenté par la
SEMCADD, l’année 2015 s’est caractérisée
en termes de travaux par la livraison
de trois opérations. Trois chantiers
importants pour le parc d’entreprises, déjà
engagés avant 2015, ont été terminés
de façon à ne pas perdre le bénéfice des
subventions éligibles. Ils contribuent
fortement à la valorisation du site, pour
la commercialisation de surfaces mixtes,
ainsi qu’à son désenclavement et sa
sécurisation :
>le
>
bâtiment D-E, un chantier
favorable à l’insertion professionnelle,
>le
>
désenclavement
et
la
sécurisation du site : la création d’un
second accès au parc d’entreprises,
à l’Ouest, et la réhabilitation du pont
rampe (ouvrage d’art sur le site).

Il faut retenir que la concession
aura totalisé, au 31 décembre
2015 :
>un
>
montant cumulé
de 32,4 M€ HT de
travaux d’investissement
(démolitions,
VRD,
bâtiments). Ce montant
ne comprend pas les
travaux de gros entretien
et de gestion technique
du parc,
>un
> montant cumulé de
3,3 M€ HT d’honoraires
d’études
connexes
(maîtrise d’œuvre, CSPS,
contrôle
technique
principalement).
Ce
montant ne comprend
pas les études préalables
et
diagnostics,
et
autres honoraires de
conseil. On constate
ici que le ratio global
d’études
relativement
aux travaux est bien
maitrisé à 10,3%. Ceci
s’explique par l’absence
de maîtrise d’œuvre pour
certains travaux, dont la
SEMCADD s’est chargée
directement
dans
certains cas.

Zoom sur..
LE SCHÉMA DIRECTEUR
DE L’OFFRE ÉCONOMIQUE
Dans le cadre du projet de
territoire de la nouvelle
agglomération, l’Agglo du Pays
de Dreux a réalisé un diagnostic
économique de son territoire
en 2014. L’année 2015 a permis
d’élaborer un projet économique
ambitieux pour les entreprises du
territoire et leurs salariés, dans
un souci de cohérence et une
lisibilité d’ensemble au travers
du nouveau Schéma Directeur de
l’Offre Economique qui a été validé
par le Conseil Communautaire au
mois de juin 2015.
Celui-ci a pour objectif de
permettre le déploiement de
tous les outils nécessaires à
l’installation d’entreprises sur le
territoire en terme :
•De maîtrise foncière sur les
zones d’activités (création,
extension, requalification) ;
•De parcours immobilier
d’entreprises (pépinières,
hôtels
d’entreprises,
résorption de friches, etc.) ;
•De
services
aux
entreprises.
La mise en œuvre de ce schéma
débutera dès le début de l’année
2016.

Zone d’Activités des Livraindières
(Dreux)
Deux terrains de 3.000 m² et 1.890 m² ont
été achetés pour le compte de la société
Gaz dépannage (vente et installation de
chauffage) pour le premier, et Latif Sheikh
(stockage de produits d’isolation) pour
l’autre, au prix de 18 € HT le m².

Zone Artisanale de la Rabette
(Dreux)
Deux terrains de 3.512 et 3.544 m² ont
été achetés pour le compte de la société
Blanchard (auto-école) pour le premier et
Sanier (maçonnerie) pour le second, au
prix de 15 € HT le m².
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En ce qui concerne la commercialisation, des baux commerciaux ont été signés en 2015 avec les
entreprises suivantes :
ACTIVITÉ

EMPLOIS À
CRÉER

NATURE DU
BESOIN

LOCATION

Éditeur de
logiciels

1

Bureau de 40m2

Bâtiment A2c

BÂCHE DE FRANCE

Architecture
textile

15

Atelier de
4 000m2

B11

ELB CONSULTING

Conseil aux
entreprises

1

Bureau de 30m2

Bâtiment O8

LABO CONSULTING

Éditeur de
logiciels

3

Services aux
entreprises

2

Bureau de 40m2

Architecte

15

Bureau de 200m

SOCIÉTÉS
CRISTALIN

ETAT 9

AMJ PARIS

TOTAL
L’année 2015 est marquée par la
définition d’une stratégie proactive pour la
commercialisation du parc d’entreprises
« La Radio », compte tenu de la morosité
persistante de la conjoncture économique,
du niveau de location du parc d’entreprises,
et de la nécessité d’engager des cessions
sans attendre 2019.
Une nouvelle stratégie et donc un plan
d’actions ont été mis en œuvre avec un
double objectif :
« booster » les locations pour plusieurs
raisons : augmenter les recettes locatives et
améliorer le bilan financier de la concession,
vendre les ensembles immobiliers du parc
d’entreprises : soit en testant une stratégie
de vente en bloc, à priori peu viable à ce stade
d’avancement et du niveau de location ; soit
en amorçant un plan d’actions de vente
à la découpe, hypothèse plus plausible
qui nécessite un accompagnement par
une agence spécialisée dans l’immobilier
d’entreprises, un plan de valorisation et un
calendrier prévisionnel de cessions, la mise
en place parallèle d’un plan de découpe
du site, la constitution d’une Association
Syndicale Libre (ALS).

Bureau de 60m2

2

64 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

50 %.
40
1,4 M€

ENTREPRISES
LOCATAIRES

DE RECETTE LOCATIVE

350

CLASSEMENT PAR REVENUS LOCATIFS

hors charges récupérables

Bâtiment D

Bâtiment N

Bâtiment A

37
Pour atteindre ce double objectif, la
SEMCADD a engagé un dialogue
compétitif à l’été 2015 avec
plusieurs agences immobilières,
toutes
spécialisées
dans
l’immobilier d’entreprises en France
et à l’international. Dans le cadre de
ce dialogue, le cahier des charges
était le suivant :
>>évaluer les potentialités du parc
« La Radio » dans son marché,
>>rendre un avis de valeur et
une proposition stratégique de
commercialisation,
>>accompagner
la
Semcadd
dans cette stratégie, en recherche
notamment d’investisseurs ciblés,

Fin 2015, le parc d’entreprises « La
Radio » était occupé
à près de

>>confier les mandats à
cette agence, le cas échéant,
avec constitution du dossier
de vente.
Au terme du dialogue,
l’agence Catella a été
retenue pour accompagner
la SEMCADD. Elle travaille
à un avis de valeur et un
plan d’actions de cession
des actifs (voir ci-après
« Perspectives 2016 à
2019 »).

EMPLOIS SUR LE SITE

COMASEC.............................

23%

SODEXO................................

14%

CHIMIE CIRCUIT..................

13%

HÔPITAL DE DREUX............

12%
9%

KONECRANES......................

OCCUPATION PAR
BÂTIMENTS FIN 2015

29%

AUTRES.................................

BÂTIMENT

TOTAL SUPERFICIE (m2)

OCCUPATION (m2)

LIBRE (m2)

TAUX DE COMMERCIALISATION

A

1 167

670

497

57%

B

28 700

15 537

13 163

54%

C

4 367

4 367

0

100%

F

856

856

0

100%

M

8 643

5 130

3 513

59%

N

115

115

0

100%

O

960

960

0

100%

Z

100

100

0

100%

D

10 577

0

10 577

0%

TOTAL

55 484

27 734

27 750

50%
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PROSPECTION, COMMERCIALISATION ET MARKETING TERRITORIAL /

www.simplanter-a-dreux.fr, site vitrine de l’offre économique de l’Agglo et les réseaux sociaux

16 510
VISITES SUR LE SITE

LES RÉSEAUX SOCIAUX
VIADEO
252 membres en 2015 soit
-1% par rapport 2014

www.simplanter-a-dreux.fr
+5,36% par rapport à 2014
sur la même période

1 O17 contacts directs sur
le profil De grosses actions de

65% des visiteurs viennent
des moteurs de recherche
40 articles publiés en 2015

tous relayés sur les différents réseaux
sociaux et dans les lettres d’information
(newsletter).

« contacts » sur le profil ont été réalisées en 2015 avec une croissance
de 18% du nombre de contacts sur le
profil depuis janvier 2015.
Ces contacts peuvent être démarchés
en direct ultérieurement.

GOOGLE+
1 269 membres actifs
en décembre 2015

communauté créée en février 2013 sur la
création d’entreprises (des échanges autour
de la création d’entreprises)

LINKEDIN
93 membres en décembre 2015
soit +41,5% depuis janvier 2015
51 nouvelles publications
687 contacts directs
sur le profil soit un passage de 329 à

TOP 10 des mots clés pour le référencement
du site www.simplanter-a-dreux.fr

implantation entreprise proche Paris

1er sur 7 480 000 résultats

implantation entreprise Eure-et-Loir

1 sur 188 000 résultats
er

implantation entreprise région parisienne 1er sur 653 000 résultats
AFR proche Paris

1er sur 803 000 résultats

accompagnement entreprise Dreux

1 sur 131 000 résultats

aide aux entreprises Dreux

1er sur 235 000 résultats

création entreprises Dreux

1er sur 293 000 résultats

créer son entreprise Dreux

1er sur 192 000 résultats

immobilier entreprise Dreux

1er sur 357 000 résultats

implantation entreprise Dreux

1er sur 210 000 résultats

AFR Dreux

1er sur 34 700 résultats
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687 personnes en contacts en moins d’un an

TWITTER

LE SITE INTERNET

Le site internet a été mis en refonte en
2015, les travaux effectués en 2015 ont
été :
>> L’audit du site actuel
>> L’élaboration du cahier des charges
>> La participation de la SEMCADD et de
ebstudios à l’analyse des offres
>> Le suivi des développements et
optimisation du référencement.
Le nouveau site internet du dev eco devrait
être opérationnel pour la rentrée 2016.

BILAN DES RÉSEAUX
PROFESSIONNELS
L’Agglo du Pays de Dreux dispose
désormais d’une visibilité dynamique
sur les réseaux professionnels avec une
présence sur Viadéo et LinkedIn, via :

416 followers en décembre 2015

>> Un profil sur chaque réseau
>> Un groupe de discussion et
d’échanges sur chaque réseau
>> Une page sur Linkedin

Aujourd’hui, l’Agglo du Pays de Dreux, via
ses profils, est en contact direct avec

L’Agglo du Pays de Dreux a poursuivi en
2015 la consolidation et la croissance
sur ces réseaux professionnels avec
l’augmentation du nombre de contribution,
de membres et de contacts directs afin de
collecter des données professionnelles.

(et 509 en janvier 2016)

er

1 704
PROFESSIONNELS
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Animation
économique :
actions et
réalisations
La newsletter

Treize newsletters ont été envoyées depuis janvier 2015.

23 580
MAILS ENVOYÉS

pour informer les
professionnels des actualités
et événements de l’agglo

476

L’Odyssée des entreprises
Événement organisé en collaboration
avec l’association Dreux Entreprises
Et Développement, sur le thème de
l’entreprise et du mécénat culturel en
partenariat avec l’Atelier à spectacle à
l’occasion de leur 30 ans.
Plus de 800 entreprises du territoire
invitées.
Présentation de 3 entreprises du
secteur multimédia/communication/
audiovisuelle : :
• ARMEO
• LABOOTEK
• ANTIPODES PRODUCTION
Celle programmée en novembre sur le
thème du financement des entreprises
a malheureusement été reportée suite
aux attentats.

Les business@dreux

VISITES

sur le site
www.simplanter-a-dreux.fr

issues des réseaux sociaux mis en place
par la SEMCADD

4O visites/mois en moyenne

Il s’agit d’organiser des rencontres
professionnelles sous forme de petits
déjeuners autour de thématiques
spécifiques. Les outils « web » sont
utilisés pour valoriser l’évènement.
Cinq évènements en 2015 :
>>le 5 février : « les réseaux sociaux
dans la vie de l’entreprise »
>>le 20 mars : « l’usine du futur »
>>le 17 avril : « la sécurité informatique et
la protection des données »
>>le 19 juin : « l’impression 3D en
entreprise »
>>le 6 novembre : « « La Poste, au
service des entreprises »
En moyenne, entre 15 et 40 chefs
d’entreprises
sont
présents
à
ces évènements
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Prospection

Prospection via le site Internet

Présence sur les salons

>>SIMI 2015 : Salon de l’immobilier
d’entreprises
• 1 investisseur détecté pour l’achat des
hôtels et villas d’entreprises
• 2 Brokers intéressés par LA RADIO via
un mandat de commercialisation
>>Salon Parcours France
• Rencontre avec des cadres / cadres sup
souhaitant quitter Paris et qui sont à la
recherche d’un emploi en province
• Participation au salon avec l’Office de
Tourisme de l’agglo, la M2ED, la Maison
de l’Habitat et le Polepharma

Extension de la web-application
Dans le cadre de la présence de l’Agglo du Pays
de Dreux au SIMI, nous avons développé une
web app’ permettant de visiter virtuellement
l’offre immobilière et foncière du territoire.
L’application, qui se limitait en 2013 au parc
d’entreprises LA RADIO a été étendue pour
intégrer l’ensemble du « Parcours Résidentiel
d’entreprises ».
Elle pourra être également être étendue aux
projets urbains, de commerces et de tourisme.
Cette application permet, au moyen de vidéos,
de visiter l’Agglo du Pays de Dreux.
Plusieurs thématiques sont abordées :
les accès, le cadre de vie ou bien le tissu
économique.

476 visites sur simplanter-a-dreux.fr en 2015 issues
des réseaux sociaux mis en place par la SEMCADD,
dont :
>>164 visites depuis Facebook (en baisse par
rapport à 2014)
>>50 visites depuis Viadéo (en baisse par rapport
à 2014)
>>135 visites depuis Twitter (en hausse par rapport
à 2014)
>>117 visiteurs depuis LinkedIn (en hausse par
rapport à 2014)
Soit une moyenne de 40 visites/mois
Des retours quantifiés et surtout qualifiés :
>>17 formulaires de contact du site www.simplantera-dreux.fr
>>28 contacts directs de création et d’implantation
depuis les différentes actions sur le web et les
réseaux sociaux
>>6 implantations exogènes réussies pour un total
de 35 emplois
7 entreprises installées via le site Internet :
• CRISTALIN
• BÂCHES DE FRANCE
• ELB CONSULTING
• LABO CONSULTING
• ETAT 9
• AMJ PARIS
(consulter le tableau en page 66)

Il est également possible de visiter chacune de
nos offres immobilières de façon virtuelle au
moyen de la vidéo ou de photos panoramiques.

Bilan des contacts en 2015
BÂTIMENT

PROJETS EN COURS)

PROJETS ABOUTIS

PROJETS PERDUS

Nombre de
dossiers

Emplois créés

Nombre de
dossiers

Emplois créés

Nombre de
dossiers

Emplois créés

ENDOGÈNES

10

50

11

25

5

16

EXOGÈNES

11

62

6

37

4

12

TOTAL

21

112

17

62

9

28
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ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE /

Aménagement - Grands projets urbains
Fonctionnement du centre de ressources
Le centre de ressources en matière d’expertise
foncière et d’urbanisme opérationnel que
l’agglomération met à disposition de ses communes
membres, s’inscrit dans un contexte juridique qui
encourage ce type de pratiques, à condition de réunir
deux postulats de base :
• la mutualisation des moyens permettant une
expertise globale et consolidée,
• la mutualisation des coûts permettant de
réaliser des économies d’échelle en matière de
fonctionnement.
En effet, la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
de réforme des collectivités territoriales prévoit la
possibilité de conventions portant sur des mises
à disposition de services (L 5211-4-1), la création
de services communs (L 5211-4-2) et la gestion
mutualisées d’équipements (L 5211-4-3).
Les communes adhérentes sont : St Rémy- sur-Avre,
Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure, Beauche, St Lubindes-Joncherets, Villemeux-sur-Eure, Maillebois,
Noancourt, Aunay-sous-Crécy.
Opération de renouvellement urbain
La politique foncière de l’agglomération drouaise
vise à limiter l’extension urbaine par une gestion
précautionneuse du droit des sols et une gestion
pro active des espaces urbains et économiques
délaissés. Cette politique ambitieuse de résorption

des friches industrielles et des délaissés est déclarée
d’intérêt communautaire et a déjà permis d’intégrer
de nombreux sites comme opportunités foncières
dans les grands projets urbains mis en place.
La reconquête des ensembles fonciers en friche est
un potentiel de développement important qui se
traduit par une réaffectation de ces espaces à des
usages nouveaux qui, selon les stratégies et besoins
locaux, peuvent être à vocation économique, urbaine,
touristique, culturelle, voire simplement paysagère.

> Opération d’aménagement Marceau à Vernouillet et
Dreux

Dans tous les cas, la résorption des friches, pour
autant qu’elle soit préalablement assise sur un projet
durable, constitue toujours un investissement pour
l’avenir du territoire concerné et une amélioration en
termes de qualité environnementale et d’attractivité
(dépollution, restauration d’image, cadre de vie...).
Cette politique de résorption des friches est déclarée
d’intérêt communautaire par Dreux agglomération
et représente une priorité d’actions depuis déjà
quelques années.

Le site a été racheté en octobre 2011 par Dreux agglomération,
suite à la relocalisation de l’entreprise COMASEC sur le parc
d’entreprises de la Radio à Dreux pour mettre en œuvre une
nouvelle programmation à vocation d’habitat.

C’est dans ce contexte politique global, totalement en
phase avec les politiques nationales, que s’inscrivent
les projets « Fonderie/Relais » à Saulnières et
« Marceau» sur les communes de Dreux et de
Vernouillet.

Sur l’année 2015, les lots commercialisés les années précédentes
ont été bâtis, particulièrement les 96 logements sociaux (côté
Avenue Marceau) mis en œuvre par la SA HLM LA ROSERAIE.

21 lots libres ont été aménagés ainsi que 3 macros lots destinés à
accueillir des programmes de maisons de ville en bandes et des
petits collectifs.
L’objectif de cette opération a été de proposer un aménagement
urbain qualitatif et soigné pour les futurs habitants du quartier.

> Ancien site de la fonderie et
du Relais de Saulnières
Suite aux travaux de démolition entrepris en 2013, et aux travaux
de dépollution en 2014, l’année 2015 marque le début des travaux
d’aménagement selon la programmation du permis d’aménager
obtenu en septembre 2015 : 18 lots à bâtir, un macro lot à vocation
sociale et un jardin public.
Le marché de travaux a été attribué en toute fin d’année pour une
réception qui s’envisagera fin 2016.
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Pôles d’échanges multimodaux :
équipements de stationnement
et gare routière

> Le réaménagement du
parc de stationnement de la
gare de Marchezais-Broué
Projet initié par la communauté
de communes les Villages du
Drouais, le projet d’aménagement
du parking de la gare de
Marchezais-Broué est poursuivit
par l’agglomération.
Seconde gare du territoire en
termes de trafic passagers après
la gare de Dreux, cette halte
ferroviaire est concernée par une
desserte TRANSILIEN, cadencée
à raison d’un train par demi-heure
en heure de pointe. Les usagers
sont très majoritairement des
navetteurs quotidiens Domicile/
Travail.
A la suite des études de maitrise
d’œuvre de 2014, un mandat
d’étude et travaux a été attribué
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> Compétence facultative Pôles
d’échanges multimodaux
Le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux
comporte 3 gares ferroviaires : Dreux,
Marchezais-Broué et Nonancourt.
La gare de Marchezais-Broué avait
été déclarée d’intérêt communautaire
par l’ancienne communauté des
Villages du Drouais dans le cadre
de sa compétence Aménagement
(compétence qui n’est pas soumise
à intérêt communautaire pour une
communauté d’agglomération), avec le
projet d’aménagement d’un parking.
La gare de Dreux fait l’objet d’un projet
de gare routière lancé par l’ancienne
Dreux agglomération et la SNCF se
désengage du parking qu’elle gère sur
cette gare. Ces projets ont été repris par
l’Agglo du Pays de Dreux.
à la SEMCADD pour conduire ce projet pour le
compte de la collectivité.
Le réaménagement de l’aire de stationnement
porte donc sa capacité totale à 169 places dont 4
places PMR, 4 places équipées pour les véhicules
électriques et 3 places pré-équipées pour véhicules
électriques, 4 places pour deux roues motorisés, 1
abri vélos et l’aménagement d’un quai bus.
Le permis d’aménager a été obtenu en juin 2015.

> Le réaménagement de la gare routière
du pôle d’échanges multimodal de la gare
de Dreux
Dans le cadre de la constitution d’un pôle
d’échanges multimodal autour de la gare de
Dreux, l’agglomération est maître d’ouvrage du
réaménagement de la gare routière.
Ce projet doit permettre de répondre à une nécessité
de mise aux normes pour les personnes à mobilité
réduite et de mutualisation de l’équipement pour
les bus urbains et les interurbains, intégrant aussi
la possibilité d’un développement des lignes.
Les phases d’étude avant-projet et projet ont
été conduites sur l’année 2015 et le permis de
construire pour l’abris élaboré.
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La gare de Nonancourt dispose d’un
espace de stationnement qui est
communal.
Considérant les enjeux de l’organisation
des échanges multimodaux autour
de ces gares pour l’aménagement du
territoire de l’Agglo, le désengagement
des
opérateurs
ferroviaires
sur
ces enjeux, et les projets qui sont
en cours, il a été nécessaire de
redéfinir la compétence facultative
de l’agglomération sur les pôles
d’échanges multimodaux.
La nouvelle formulation est la suivante :
« La communauté est compétente pour
assurer la création, l’aménagement,
l’entretien et le fonctionnement de
tous équipements et de tous services
liés aux emplacements spécialement
affectés :
• au stationnement des véhicules
automobiles et de bicyclettes,
• aux transports publics routiers,
appelés à desservir les pôles
d’échanges multimodaux des gares
ferroviaires de Dreux, de MarchezaisBroué et de Nonancourt. »

Développement commercial et promotion
Accueil porteurs de projet / reprise / relation
enseignes nationales
En 2015 le service développement commercial a
rencontré et suivi 43 porteurs de projet.
Suite à ce suivi :
>Implantations
>
2015 : La Pataterie, Boulangerie
Feuillet, Fitness Parc
>Reprise
>
2015 : PLEIN SUD : GAMM VERT – DREUX
CV : Le RV des Bretons
>Suivi
>
de projet d’implantation : ZAC FENOTS :
KFC, Electro dépôt, V&B
>Enseigne
>
en suivi : BURGER KING, LEON de
BRUXELLE, GROUPE MOUSQUETAIRE
Stratégie de développement commercial
L’agglomération du Pays de Dreux a souhaité adopter
un document d’aménagement artisanal et commercial
(DAAC), lequel complète le contenu du PADD et du
DOO en matière d’équipement commercial et artisanal
afin de définir les enjeux de l’activité artisanale et
commerciale à l’échelle du territoire.
Son objet est précisé par l’article L. 141-17 du code de
l’urbanisme :

« Le document d’orientation et d’objectifs peut
comprendre un document d’aménagement artisanal et
commercial déterminant les conditions d’implantation
des équipements commerciaux qui, du fait de leur
importance, sont susceptibles d’avoir un impact
significatif sur l’aménagement du territoire et le
développement durable.

Ces conditions privilégient la consommation économe
de l’espace, notamment en entrée de ville, par la
compacité des formes bâties, l’utilisation prioritaire
des surfaces commerciales vacantes et l’optimisation
des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent
également sur la desserte de ces équipements par les
transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et
aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale,
architecturale et paysagère, notamment au regard de la
performance énergétique et de la gestion des eaux.
Le document d’aménagement artisanal et commercial
localise les secteurs d’implantation périphérique ainsi
que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout
secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier,
caractérisé par un bâti dense présentant une diversité
des fonctions urbaines, dans lesquels se posent
des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs
mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 14116. Il peut prévoir des conditions d’implantation des
équipements commerciaux spécifiques aux secteurs
ainsi identifiés ».
Ce document a vocation à être la partie « artisanat et
commerce » du SCoT de l’Agglomération du Pays de
Dreux.
Le DAAC détermine les conditions d’implantation
des commerces qui, du fait de leur importance,
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur
l’aménagement du territoire et le développement
durable.
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Le DAAC a deux conséquences principales :
>>Imposer des conditions pour l’implantation des
commerces les plus importants :
• la consommation économe de l’espace
(fixer des surfaces max., la compacité des
formes bâties (fixer une enveloppe min. ou
max), l’utilisation prioritaire des surfaces
commerciales vacantes et l’optimisation des
surfaces dédiées au stationnement (la loi
limite la taille du parking au ¾ de l’emprise au
sol du commerce),
• la desserte par les transports collectifs,
l’accessibilité aux piétons et aux cyclistes
ainsi que leur qualité environnementale,
architecturale et paysagère, notamment au
regard de la performance énergétique et de la
gestion des eaux.
>>Localiser de manière plus précise (mais pas
à la parcelle) des localisations préférentielles
(périphériques ou centralités) au sein desquels il
prévoit des conditions d’implantation spécifiques.

>>Préserver et redynamiser le maillage de
proximité des centres-bourgs,
>>Consolider le maillage commercial multipolaire
de périphérie en termes d’aménagement
commercial,
>>Favoriser un développement commercial
durable dans des polarités identifiées, dans le souci
d’un développement économe en consommation
foncière et respectueux de l’environnement.
Le développement commercial du territoire
devra se faire prioritairement sur les localisations
préférentielles définies ci-dessous :
>>Les centralités urbaines selon la définition
donnée par l’article L.141-17, sur l’ensemble des
communes du territoire disposant aujourd’hui
d’une polarité commerciale.

>>Les secteurs d’implantation périphérique, qui
comprennent deux types de pôles :
• Les pôles majeurs de périphérie et pôles
structurants de périphérie
• Les pôles structurants secondaires
>>Site à fort enjeu
• Il s’agit de sites possédant des enjeux
marchands très stratégiques mais qui nécessitent
une étape d’études pour fixer le devenir à court
et moyen terme du site. Dans le cas où les
études menées indiquent de nouveaux enjeux
marchands, en particulier un nouveau site à
ouvrir au développement marchand, pendant la
durée de validité du SCoT, le DAAC et le SCOT
pourront faire l’objet d’une actualisation.

Les localisations préférentielles

Le document s’applique à l’ensemble des
commerces de détails et des artisans inscrits au
registre du commerce. Il ne s’applique pas aux
commerces de gros, aux activités d’hôtellerie
et de restauration et aux activités en lien avec
l’automobile (garages, réparateurs, concessions…),
aux points de vente de produits agricoles (AMAP),
aux points de vente à la ferme.
Suite à un diagnostic approfondi de l’état de l’offre
et de la demande commerciale plusieurs enjeux
ont été identifiés :
>>Un enjeu de rétention de l’évasion : assurer
un développement d’une offre capable de limiter
l’évasion marchande sans pour autant fragiliser
les équilibres marchands actuels,
>>Un enjeu de préservation des centralités
urbaines et centres-bourgs : assurer la
dynamisation et la pérennité des centres-villes et
centres-bourgs,
>>Un enjeu de maillage de l’offre : assurer un
maillage commercial multipolaire en mesure de
répondre aux besoins des habitants et de limiter
les flux motorisés,
>>Un enjeu de maitrise de la consommation
foncière : définir un développement commercial
économe en consommation foncière et qui
préserve l’environnement et les paysages.
Quatre objectifs stratégiques doivent permettre
de répondre à ces enjeux :
>>Assurer la redynamisation du centre-ville de
Dreux,
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Action foncière et patrimoniale
Achat

229 006

es
ett

Vent

- Rec
es

8

m2

pour les captages d’eau potable à Verten-Drouais : 199 215€

lots à bâtir

Lotissement Marceau à
Vernouillet :
3 824m2 / 479 264€ HT

4

ses
en

ACTES NOTARIÉS

D
s - ép

lots

en zones artisanales ou
d’activités
11 906m2 / 193 140€ HT)

19 400

m2

pour l’ancien captage d’eau à
Fontaine-les-Ribouts : 6 790€

26 308

m2

à vocation économique ou patrimoniale :
386 229€

500

m2

pour 1 parcelle (pôle Enfance-JeunesseFamille-Sport) : 20 000€

5 795

pour 1 parcelle (service déchets)

5 parcelles attribuées

1

10 avant-contrats de vente signés sous

bâtiment et

1

parking

pour le siège de l’Agglo : 200 000€

seing privé

8 lots vendus

2

SITES VENDUS

48 bis, rue Saint-Denis à Dreux,
de recettes de cession (foncier et immobilier)

ET A ACQUIS POUR

de foncier ou immobilier.
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9 dossiers de candidatures reçus

m2

LE SERVICE FONCIER A ENCAISSÉ POUR LE COMPTE DE L’AGGLO,

1 082 404€
818 029 €

COMMERCIALISATION
LOTISSEMENT MARCEAU,
EN 2015

anciens bureaux loués jusqu’en 2014 :
400.000€ à un promoteur pour y faire des
logements

Place de l’Eglise à Blévy, ancienne
boulangerie très délabrée : 10.000€ à une
entreprise locale pour en faire son siège
social
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ANIMATION DE LA DÉMARCHE
DE LA CONSTRUCTION DU
CONTRAT DE VILLE /
Du diagnostic à la mise
en œuvre du contrat
La politique de la ville est une politique de cohésion
urbaine et de solidarité, nationale et locale, envers
les quartiers défavorisés et leurs habitants. Elle est
conduite par l’Etat, les collectivités territoriales et
leurs groupements dans l’objectif commun d’assurer
l’égalité entre les territoires
Elle est mise en œuvre par le biais de contrats
conclus à l’échelle intercommunale, ce qui entraine
pour l’Agglo du Pays de Dreux une prise de
compétence dans le domaine « politique de la Ville »
pour le pilotage et l’animation du dispositif (cf. loi n°
2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine).
Les quartiers prioritaires de la politique de la ville
sont situés en territoire urbain et sont caractérisés
par un nombre minimal d’habitants et un écart de
développement économique et social, apprécié
par un critère de revenu des habitants. De ce fait,
seules deux commune de l’Agglo ont des territoires
éligibles à ce dispositif : Dreux et Vernouillet.
En application du décret n°2014-767 du 3 juillet
2014, et au terme de la phase de consultation des
collectivités, 4 quartiers prioritaires ont été retenus
par l’Etat sur ces deux communes :
>>Dunant-Kennedy, Dreux, 6 250 habitants,
7 600 € de revenu médian annuel
>>Les Rochelles-Barthou, Dreux, 1 300 habitants,
7 400 € de revenu médian annuel
>>Les
Bâtes-Tabellionne,
Dreux-Vernouillet,
4 770 habitants, 8 000€ de revenu médian annuel
>>Les Vauvettes, Vernouillet, 930 habitants,
10 700€ de revenu médian annuel

Le contrat de Villes permet la
mobilisation de l’ensemble des
politiques publiques de droit
commun
(éducation,
emploi,
justice, sécurité, transport…) afin de
rétablir l’égalité dans les quartiers
prioritaires. Ce contrat unique
traite donc dans le même cadre
des enjeux de cohésion sociale,
de renouvellement urbain et de
développement économique.
Aussi, l’Agglo du Pays de Dreux
travaille conjointement avec ces
communes afin d’établir le contrat
qui va définir les priorités d’action
des collectivités envers leurs
quartiers les plus défavorisées pour
les 6 années à venir (201-2020), et
abordent des thématiques liées :
>>à la cohésion sociale : santé,
prévention, éduction, parentalité,
lien social, citoyenneté, accès
aux ressources culturelles et
sportives… ;
>>au cadre de vie : gestion
urbaine et sociale de proximité,
lien avec le Nouveau Projet de
Renouvellement Urbain (NPNRU)…
;
>>au développement économique
et à l’emploi ;
>>à la laïcité.

Étapes préalables à la conclusion du
contrat de villes (objectif de signature au 1er juin 2015)
Étape 1 : Réalisation du diagnostic : 2ème au 3ème
trimestres 2014
Cette étape est primordiale et va conditionner la suite
du contrat de ville. Le diagnostic doit apporter les
éléments quantitatifs et qualitatifs qui permettront de
définir les axes d’intervention du contrat.
Dans ce cadre, l’Agglo du Pays de Dreux a souhaité
faire appel à l’observatoire de la M2ED pour le réaliser.
De manière transversale, la réalisation du diagnostic
a pu être possible grâce au partage de données avec
les communes, la CAF (avec qui l’Agglo a signée une
convention), de l’Office Public Habitat Drouais, de
l’Observatoire Régionale de Santé (ORS) entre autres
sources qui a permis une certaine exhaustivité.
Les données ont été partagées avec les principaux
acteurs du contrat, les villes ont apporté des données
qualitatives sur les quartiers qui pourraient être
priorisés par l’Etat.

Étape 2 : Finalisation du diagnostic et partage des
résultats avec les partenaires : 4ème trimestre 2014
Le diagnostic a été finalisé à la fin du 3ème trimestre
2014 et il a fait l’objet d’une présentation suivi d’un
échange thématique avec les institutions et les
partenaires associatifs du territoire lors des ateliers
de la politique de la Ville le 21 novembre 2014 toute la
journée.
Étape 3 : Rédaction du contrat : 4ème trimestre 2014
– 2nd trimestre 2015 et validation
parallèle
du protocole de préfiguration du Nouveau Projet de
Renouvellement Urbain (NPNRU) pour les quartiers
Bâtes-Tabellionne qui doit être joint au contrat de
villes.
Étape 4 : Validation et signature du contrat au 1er juin
2015
Validation et signature du contrat au 1er juin 2015
TRANSVERSAL
Echange tout au long de l’année 2014 entre les
collectivités (Agglo et Villes) et les services de l’Etat
pour validation des quartiers prioritaires retenus et des
orientations privilégiées par les collectivités.

Pilotage et suivi du contrat
Deux instances et un groupe de travail ont été crées
pour piloter et animer la démarche :

> Un Comité de pilotage (COPIL) co-présidé par
l’Etat, l’intercommunalité et les communes en charge
du pilotage, de la validation, du suivi et de l’évaluation
du contrat. Il valide les différents plans d’action, après
un travail de synthèse réalisé par le Comité Technique.
Il valide également les engagements financiers
des différents partenaires et définit les modalités
d’évaluation des actions et des objectifs opérationnels,
ainsi que des engagements de droit commun.

> Un comité technique (COTECH) co-animé
par l’Etat, l’intercommunalité et les communes qui
regroupe les techniciens des différentes composantes
du Comité de pilotage. Son rôle est de préparer les
décisions en amont du Comité de Pilotage et d’assurer
leur suivi.
> De plus, une cellule locale de coordination
et d’ingénierie a été mise en place pour assurer
un suivi régulier de l’avancée des travaux. Celle-ci
se réunit une à deux fois par mois, en fonction des
besoins, elle est l’instance où sont préparés tous les
documents et les décisions qui seront soumises aussi
bien au COTECH, qu’au COPIL.

Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)
Durant l’année 2015, il a été décidé de mettre en place une instance nouvelle : le Conseil
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.
Le Bureau exécutif du 8 juin 2015 puis le Conseil des maires du 15 juin 2015 ont validé la
démarche de création. Le Conseil communautaire a délibéré pour l’entériner le 28 septembre
2015.
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LE 18 DÉCEMBRE 2015,

le Président a pris un arrêté pour la composition de ce CISPD
qui est donc opérationnel pour 2016.
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> Développement

durable, Transports
et Contractualisations
ACTES

LE SERVICE URBANISME INTERCOMMUNAL
En 2015, suite à la loi
NOTRE et après avis
favorable du Comité
Technique de l’Agglo du
Pays de Dreux, la mission
PLU a été regroupée avec
la mission ADS au sein
du « Service Urbanisme
Intercommunal
».
La
mise
à
disposition
partielle d’agents auprès
des
communes,
qui
en font la demande,
pour l’élaboration ou la
révision de leur document
d’urbanisme, s’est ainsi
poursuivie ainsi que la
mission d’instruction des
Autorisations du Droit des
Sols (ADS).

La mission d’application du droit
des sols (ADS) étendue à deux tiers
des communes membres
En 2015, 44 communes ont rejoint le
service de mise à disposition de
l’Agglo du Pays de Dreux
pour l’instruction de
l’ADS, portant à 50 le
nombre de communes
conventionnées
au
1er juillet 2015, suite
à la fin de la mise
à
disposition
des
services instructeurs de
la Direction Départementale
du Territoire. Ce sont ainsi 1 023
actes qui ont été instruits sur l’année.

88%

DES ACTES

(9 sur 10) sont représentés
par les déclarations
préalables, les permis
de construire et les certificats
d’urbanisme

PART %

TOTAL

ANNULATION D’UNE DÉCLARATION PRÉALABLE

0,2%

2

PERMIS DE DÉMOLIR

0,5%

5

ANNULATION D’UN PERMIS DE CONSTRUIRE

0,7%

7

TRANSFERT

0,7%

7

PERMIS D’AMÉNAGER

1,2%

12

PROROGATION

1,4%

14

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF

2,0%

20

CERTIFICAT D’URBANISME A

4,2%

43

DEMANDE DE TRAVAUX ERP

4,7%

48

CERTIFICAT URBANISME B

17,9%

183

PERMIS DE CONSTRUIRE

19,3%

197

DÉCLARATION PRÉALABLE

47,4%

485

TOTAL
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La mission Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Suite à la loi ALUR du 24 mars 2014,
programmant l’obsolescence des Plans
d’Occupation des Sols (POS) ainsi que la
« grenellisation » obligatoire des PLU avant
le 1er janvier 2017, le service PLU s’est
doté d’un troisième chargé de mission en
complément de l’accompagnement d’un
chef de service.
De même, afin de prendre en compte les
dates butoirs inscrites dans ce texte de loi,
le service s’est assuré de l’information et du

suivi administratif de toutes les communes
en POS sur le territoire de l’agglomération.
Ainsi, aucune commune n’est retombée
sous Règlement National d’Urbanisme
(RNU) ou cadre national du code de
l’urbanisme au 1er janvier 2016.
En 2015, les trois agents du service ont
porté, en moyenne, 9 procédures chacun. La
couverture du territoire s’est ainsi poursuivie
de manière homogène notamment dans le
Thymerais.

LE SYSTÈME
D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE
(SIG) au service
des communes
membres
Avec l’augmentation des révisions des POS
sous forme de PLU et l’apparition de PLU non
« grenellisés » sur le territoire de l’agglomération,
le service SIG, en étroite collaboration avec le
service urbanisme, et selon les prescriptions
nationales pour la dématérialisation des
documents d’urbanisme du Conseil National
de l’Information Géographique (CNIG), en
application de la directive européenne INSPIRE,
a assuré :
>>la numérisation de 13 Plans Locaux
d’Urbanisme
>>la vectorisation des 3 cadastres des
communes située dans le département de l’Eure,
Ezy-sur-Eure, d’Ivry-la-Bataille et de Mouettes.
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LE SCHÉMA DE
COHÉRENCE
TERRITORIAL
(SCOT) ET LE
PLAN LOCAL DE
L’HABITAT
en cours
Il s’agit de deux documents stratégiques importants
pour garantir le bien vivre ensemble, pour répondre
aux besoins des habitants en matière de logements,
d’emploi, de déplacement, d’environnement, de cadre
de vie…
En 2015, les procédures lancées ont permis de :
>>délibérer sur le diagnostic du PLH et du SCOT
qui a été partagé avec les personnes
publiques associées
>>réaliser des tables rondes publiques autours
des thématiques, environnement, mobilité et
développement économique
>>réunir les 78 communes-membres pour un atelier
participatif sur les besoins en matière de logement
>>élaborer les orientations stratégiques et la
programmation en logements par polarité
>>lancer le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
En 2016, les deux procédures seront bien avancées,
il s’agira de :
>>réaliser des ateliers thématiques
avec la société civile
>>débattre du projet de PADD
>>arrêter le projet de PLH
>>lancer la concertation autour du SCOT et du PLH au
travers d’une exposition itinérante et d’un livret
>>démarrer l’élaboration du Document d’Orientation
et d’Objectifs (DOO)
>>réaliser des ateliers thématiques avec les
78 communes-membres pour enrichir le DOO
>>valider le DOO
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LE CONSEIL EN
ÉNERGIE PARTAGÉ
(CEP) concerne
aussi le patrimoine
intercommunal
La loi mettant fin aux tarifs réglementés de vente (TRV)
pour le gaz (sites ayant une Consommation Annuelle
de Référence supérieure à 30 000 kWh/an) et pour
l’électricité (anciens Tarifs Jaunes et Verts) au profit de
la souscription à une Offre de Marché permettant de
bénéficier de prix plus attractifs, a mobilisé les services
(inventaire des caractéristiques de chaque Point De
Livraison, création des groupement de commandes,
rédaction du cahier des charges pour sélection d’un
AMO, analyse des offres, attribution des marchés).
Tous les contrats d’énergie des bâtiments de
l’agglomération concernés par cette réglementation ont
ainsi été basculés en offre de marché, de même que
les contrats des bâtiments de certaines communes du
territoire intéressées par la démarche pilotée par l’Agglo
du Pays de Dreux (Marville-Moutiers-Brulé et SainteGemme-Moronval pour le Gaz, Anet, Garnay, Ivry-laBataille et Tremblay-les-Villages pour l’électricité).
Pour l’ensemble de ces contrats les plus consommateurs,
le choix de l’Agglo du Pays de Dreux s’est porté sur
l’achat d’électricité verte représentant les ¾ du volume
total des consommations de son patrimoine.
Enfin, un bilan des consommations d’énergie de
chaque site de l’Agglo du Pays de Dreux a été réalisé.
Chaque service a donc en sa possession le rapport de
présentation faisant l’état des consommations et des
dépenses des sites dont il a la charge, ainsi qu’une liste
non exhaustive des solutions d’économie d’énergie
applicables à chaque site.
Parallèlement à cela, plusieurs communes du territoire
ont bénéficié d’une étude thermique sur l’un de leur
bâtiment, visant à proposer un bouquet de travaux
permettant l’atteinte à minima de la classe énergétique C
après travaux. Les communes concernées pour l’année
2015 sont les suivantes :

>>Marchezais (salle des fêtes :
montant des travaux du scénario de
base : 62 416 € hors subvention*)
>>Garnay (Ssalle des fêtes + Cantine
Scolaire : montant des travaux du
scénario de base : 183 000 € hors
subvention)
>>Écluzelles (salle Polyvalente :
montant des travaux du scénario de
base : 123 000 € hors subvention)
>>Marville-Moutiers-Brulé (salle
des fêtes : montant des travaux du
scénario retenu : 110 000 € hors
subvention).
*Les subventions sont de 50 % de la Région
Centre-Val de Loir des dépenses éligibles
(isolation et ventilation) avec une bonification
de 10% possible (utilisation de matériaux
biosourcés ou ENR)
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L’AGGLO RELÈVE
LE DÉFI DE L’ÉNERGIE
ET DU CLIMAT
De la labellisation Cap Cit’ergie
à la labellisation Cit’ergie
L’état des lieux actualisé en 2015, montre un état
d’avancement des actions du Plan Climat Energie
Territorial et de l’Agenda 21 : 2 % sont réalisées, 57 %
sont engagées. Ces actions touchent en premier lieu
les domaines de la planification du développement
territorial, la communication et la coopération,
l’organisation interne.
La labellisation Cap Cit’ergie, qui avait nécessité
le recueil de données d’avancement des projets
de développement durable, auprès de chacun des
services opérationnels de la collectivité, va être évaluée
en 2016 sur le périmètre de services correspondant
au territoire à 78 communes, en vue d’obtenir le label
Cit’ergie. Il récompense les collectivités ayant plus de
50% de réussite par rapport au référentiel européen
d’actions.

L’agglomération dispose de 3 ans pour mettre en
œuvre son plan d’actions.
Des correspondants «développement durable»
identifiés dans chaque service permettent désormais
un échange constant sur les thématiques du
développement durable. Animation, la semaine du
développement durable et de la fête de l’énergie ont
été coordonnées et animées en lien avec l’Espace
Info Energie, GEDIA, Lig’air, Enertrag, le Conseil
Départemental d’Eure-et-Loir et l’ADEME. Elles ont
permis de toucher différents publics, notamment en
proposant de façon ciblée, des visites guidées de sites
conjointement à des séances en classes.
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Le Plan Climat Energie de Territoire
(PCET) obtient un financement significatif
de l’Etat
Fin 2014, la collectivité avait répondu à
l’appel à projet de l’Etat intitulé « Territoire
à Energie Positive pour la Croissance
Verte ». En 2015, grâce aux démarches
menées précédemment, l’Agenda 21, le
label Cap Cit’ergie et le Plan Climat Energie,
l’Agglo du Pays de Dreux a été retenue
et reconnue « Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte ». La convention
de financement signée a ouvert droit à une
subvention de 500 000€. Elle soutient
différentes actions inscrites dans le Plan
Climat Energie Territorial, jusqu’à un taux de
80% :
>>Réhabilitation thermique du patrimoine de
l’Agglo – 48bis rue de Châteaudun à Dreux
>>Création d’une charte d’urbanisme durable
>>Acquisition de deux véhicules électriques
et installation de borne de recharge
>>Financement d’un messager de l’eau
>>Création d’une maison des Espaces
Naturels Sensibles
>>Salle de visioconférence
>>Développement des mobilités douces sur
les deux pôles gares
>>Elaboration un schéma de transition
énergétique
L’éco-responsabilité, la sensibilisation à
la sobriété énergétique et l’adaptation au
changement climatique,
deviennent en
parallèle une priorité avec :
>>La révision du Plan Administration
Ecoresponsable (PAE)
La campagne de sensibilisation des agents
menée en 2014, il avait été constitué en 2015,
des ateliers thématiques afin d’évaluer le
Plan Administration Eco-responsable adopté
en 2011, et de lui apporter des améliorations
et des développements nouveaux, au regard
des nouvelles compétences et des nouveaux
services
de la collectivité. L’arrivée de
nouveaux agents, consécutive à l’extension
de périmètre de l’Agglomération, a nécessité
de poursuivre la campagne de sensibilisation
en 2015. Il s’agira en 2016, de réunir les
ateliers thématiques, à partir d’une liste
d’agents volontaires actualisée. Les ateliers
se dérouleront au rythme de 2 à 3 séances
dans l’année et mobiliseront 30 à 40 agents,
issus des différents services.
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Tableau récapitulatif des animations
>>Partenariats
L’Espace Info Energie (EIE28) a
enregistré 330 demandes de conseil
en réhabilitation énergétique de la part
de particuliers habitant le territoire.
Dans un délai d’un an, plus 8 contacts
sur 10 (82.2 %), donnent
suite à
réalisation de travaux de réhabilitation
énergétique. La permanence effectuée
de façon bimensuelle à Dreux, est
ainsi arrivée à saturation. Les rendezvous surnuméraires sont déplacés à
Chartres. L’EIE28 a également animé
une première balade thermographique
à Serville, participé à la fête de l’énergie
et au stand de la foire exposition de
Dreux.
Lig’air a enregistré de très bons indices
de la qualité de l’air près de 8 journée sur
10 (79 %) sur les deux stations de Dreux
et Saint Rémy sur Avre. Les indices les
plus défavorables ont été enregistrés
entre le 15 et le 21 mars, durant un
épisode de pollution généralisé aux
particules PM10, à la plus grande partie
de la France. Les concentrations en
autres polluants (ozone, monoxyde
de carbone, dioxyde d’azote, benzène)
demeurent au-dessous des valeurs de
seuil d’information. Lig’air a également
animé un stand lors de la fête des
battages à Thimert-Gatelles pendant la
semaine du développement durable.

>>Animations
A la rentrée 2015, à titre
expérimental,
deux écoles à
Serville et Villemeux sur Eure, se
sont inscrites dans un défi « école
à énergies positives ». Il s’agit
tout au long de l’année scolaire,
pour les élèves, les enseignants
et le personnel communal,
d’apprendre à pratiquer les écogestes et de mesurer l’évolution
des consommations de fluides.
La semaine du développement
durable et de la fête de l’énergie,
ont été coordonnées et animées
en lien avec plusieurs partenaires :
l’Espace Info Energie, GEDIA,
Lig’air, Enertrag, le Conseil
Départemental d’Eure et Loir et

CONTENU

TOTAL

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

1 240

FÊTE DE L’ÉNERGIE

761

FOIRE EXPOSITION DREUX

242

SCOLAIRES

179

BALADES THERMOGRAPHIQUES

17

INSTEP

23

TOTAL

2 462

l’ADEME, et soutenues par nombre de services de la collectivité.
Différents publics ont été touchés, notamment en proposant
de façon ciblée, des visites guidées de sites conjointement à
des séances en classes. Le nombre de participants fut ainsi
de 2 000 environ. Le stand de la foire exposition de Dreux a
également permis de toucher 242 personnes sur la thématique
sobriété énergétique.
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L

LES TRANSPORTS ET
LES MOBILITÉS
Réseau Linead
La dominante, en 2015, a été la
consolidation du fonctionnement et
l’optimisation de certains réseaux de
transports.

4

LIGNES RÉGULIÈRES

1

LIGNE LE DIMANCHE

1

SERVICE DE SOIRÉE

855 026
KMS PARCOURUS
(y compris TAD)

979 742
TICKETS VALIDÉS
(y compris TAD)

La consolidation du fonctionnement s’est
traduite, en particulier par la procédure
de renouvellement et la signature d’une
convention de Délégation de Service
Public (DSP) avec Kéolis, délégataire
exploitant déjà en place. Cette convention
va permettre d’assurer le service jusqu’à
fin 2020, de développer et d’étendre le
réseau urbain de l’agglomération
Durant cette période, seront mis en œuvre
un Transport à la Demande (TAD) sur
l’ensemble du territoire et une navette en
centre ville urbain.

SENSIBILISATION
DU PUBLIC
A l’occasion de la semaine de
la mobilité, le service transport,
en partenariat avec l’office du
tourisme, a mis en place une action
de sensibilisation à la pratique des
modes doux en organisant une
randonnée sur la commune de SaintAnge-et-Torcay. Une simulation
d’évacuation d’autocar a été
organisée au collège de Brezolles le
jeudi 17 septembre 2015 (250 élèves
ont participés)
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Transports
scolaires
Concernant le transport
scolaire, la consolidation s’est
traduite par la compensation
financière, avec le département
d’Eure et Loir, liée à la prise
de compétence transport. En
2016, il reste à négocier la
compensation avec le Conseil
départemental de l’Eure.
La nouvelle organisation
fonctionnelle permet de
fiabiliser le transport de 4 500
élèves primaires, collégiens et
lycéens, usagers des transports
scolaires sur le périmètre de
l’agglomération.
Une étude d’optimisation des
services a concerné l’ensemble
des transports et en particulier
les circuits de transports des
établissements primaires, pour
lesquels une concertation avec
les organisateurs secondaires a
été engagée.
Une veille particulière a été faite
sur la sécurité pour le transport
des maternelles et primaires. Le
maintien des accompagnateurs
a été une priorité pour cette
année. Des conventions
de mise à disposition et de
prestations de services ont été
signées à cet effet.

es bilans à mi-parcours du contrat régional
2013-2017 et du contrat départemental 20132016 se sont conclus par la signature des
avenants des deux contrats fusionnés à l’échelle
des 78 communes du l’Agglo du Pays de Dreux.
Le contrat régional d’agglomération est dotée
d’une enveloppe à 12 670 000€ et le contrat
départemental d’une enveloppe 7 254 576€ portant
la dotation globale pour le territoire fusionné à
plus de 20 millions d’euros.

Le contrat
régional 20132017 et le contrat
départemental
2013-2016

2015 a été également marquée par l’entrée en
application des fonds européens FEDER-FSE et
FEADER 2014-2020, auxquels l’agglomération à
dominante rurale a été rendue spécifiquement
éligible, et du Contrat de Plan Etat Région 20152020. Il est à noter que l’agglomération est lauréat
du programme LEADER 2015-2020 sur l’axe
« Tourisme de nature et de culture autour des sites
et grands itinéraires régionaux » pour une dotation
de 1 millions d’euros sur la durée du programme.

Répartition des crédits
engagés en 2015
par module

Le contrat régional d’agglomération 2013-2017
26% correspondants à 3,24 millions d’€ de crédits
ont été engagés en 2015, depuis la signature
du contrat. Sur les 104 projets identifiés dans
la maquette financière, 21 dossiers ont été
déposés en 2015 et approuvés par la Commission
Permanente Régionale. L’engagement des crédits
selon les enveloppes définies par module a été
plus conséquent cette année pour la rénovation
urbaine (Cité Barthou Macé à Dreux), l’accès à la
culture (Atelier à décors à l’Atelier à Spectacle),
la mobilité (Pôle d’Echanges Multimodal à Dreux),
la requalification de friches comme en centre
bourg du village de Beauche, la biodiversité avec
la réalisation d’Inventaires de la Biodiversité
Communale.
Parmi les dossiers engagés en 2015, 14 sont en
maîtrise d’ouvrage communale, 5 en maîtrise
d’ouvrage de l’agglomération, 1 par un bailleur
social et 1 par un agriculteur. En parallèle, un
travail d’accompagnement en continu a lieu pour
faire émerger et monter les projets inscrits dans le
programme du contrat.
>>Le plan isolation régional
6 études thermiques ont été conduites afin
d’accompagner les communes et l’agglomération
dans leur projet de rénovation thermique de
bâtiments publics selon les règles régionales du
plan isolation. Les études conduites ont donné lieu

8%

Développement Durable

7%

Habitat

26%

Rénovation urbaine

1%

Performance énergétique

5%

Paysages

10%

Mobilité

4%

Biodiversité

20%

Accès à la culture

9%

Aménagement du cadre de vie

1%

Activités sportives et deloisirs

11%

Agriculture
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à la réalisation d’un projet en 2015
(l’isolation du bâtiment de la Maison
de l’Emploi) ; d’autres projets étant
en réflexion pour une mise en œuvre
dans un second temps en 20162017.
>>L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
(AMO) pour l’intégration paysagère
des bâtiments et des espaces
publics
L’année 2015 a vu se terminer le
marché d’AMO au bénéfice des
communes pour favoriser des
projets de bâtiments et d’espaces
publics valorisant le cadre paysager
et architectural. Au total, 16 études
paysagères ont été réalisées dont
6 se sont achevées en 2015 (SaintLubin-des-Joncherets,
Ezy-surEure, Le Boullay-Thierry, Villemeuxsur-Eure,
Dampierre-sur-Avre,
Maillebois). Ces projets peuvent
ensuite trouver un financement dans
le cadre du contrat régional dans le
dispositif cœurs de villages et sur
le volet paysager et biodiversité du
contrat.
Le cahier des charges de la nouvelle
mission a été redéfini sur la fin
d’année 2015, de façon à reconduire
cette prestation de conseil paysager
et écologique (en option) au bénéfice
des communes dès 2016.

Le contrat départemental de
développement intercommunal 2013-2016
48% des crédits du contrat départemental
on été engagés soient 3,45 millions d’euros
de crédits. 14 dossiers de demandes de
subvention ont été montés et notifiés par
le département depuis la signature du
contrat sur les 35 projets identifiés dans
la maquette. 8 dossiers ont été engagés
en
maîtrise
d’ouvrage
communale,
4 en maîtrise d’ouvrage de l’agglomération,
1 en maîtrise d’ouvrage de syndicat et 1 en
maîtrise d’ouvrage de privé.
Parmi les dossiers approuvés en 2015, nous
pouvons citer le projet de centre-bourg à
Abondant, le Dojo en maîtrise d’ouvrage
de l’agglomération à Saint-Lubin-desJoncherets, la création de l’hôtel du Relais
d’Aligre à Châteauneuf-en-Thymerais...
Les interfonds : fonds européens FEDERFSE, FEADER et le Contrat de Plan Etat
Région (CPER)
L’Agglo du pays de Dreux est membre du
comité de suivi des fonds européens et CPER
ainsi que du comité de programmation qui
approuve les demandes de financement à
l’échelle régionale. L’autorité de gestion des
fonds européens 2014-2020 étant la Région
Centre, l’année 2015 a permis de mettre en
place les bases de nouvelles relations pour
nous inscrire dans ces programmes et relayer
l’information au plus près des porteurs de
projets.
En 2015, nous avons ainsi participé aux deux
comités de suivi et organisé la diffusion de
l’information :
>>une réunion d’information sur les actions
éligibles, sur les axes de la transition
énergétique, la politique de la ville (locaux
d’activités économiques et rénovation
thermique du parc social), les usages
numériques, le tourisme… auprès des
directions de l’agglomération.
>>une présentation globale des fonds a été
réalisée auprès des élus en Commission
Aménagement du Territoire.
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Par ailleurs une réunion a été
organisée pour informer les bailleurs
sociaux des outils de financement
mobilisables au travers des politiques
contractuelles, afin de soutenir la
politique en faveur de l’habitat en
adéquation avec les orientations du
Plan Local de l’Habitat.
Le service des contractualisations a
participé également au processus de
conventionnement sur l’axe urbain
du FEDER portant sur le contrat de
ville afin de mobiliser les crédits
nécessaires au financement de cette
politique sur les quartiers prioritaires
des villes de Dreux et Vernouillet.
Dans le cadre du FEADER, des
financements
sont
recherchés
notamment
sur
les
volets
hébergement
touristique
en
lien avec le dispositif régional
Cap’Hébergement,
véloroutes
régionales, transformation et circuits
courts agricoles…
Concernant le Contrat de Plan Etat
Région, une enveloppe de 2 millions
d’euros a été négociée auprès du
préfet de Région et du président de
Région pour le financement du pôle
gare de Dreux sur les aménagements
en faveur de l’intermodalité et du
développement des modes doux sur
les 5 ans du programme.
En outre, nous avons mené une
recherche active pour financer les
projets structurants s’inscrivant
dans les orientations du CPER et
des programmes européens tels
la Maison des Espaces Naturels
sur le Plan de Mézières Ecluzelles,
l’antenne d’office de tourisme
communautaire
et
le
centre
d’interprétation
Renaissance
à
Anet, la politique communautaire de
reconquête des friches, les projets de
rénovation énergétique…

Programme LEADER
L’année 2015 aura vu se lancer la première
programmation LEADER dont le territoire
bénéficie. Il s’agit d’un programme
européen, intégré au 2ème pilier de la
PAC et du Fonds Européen Agricole pour
le Développement Rural (FEADER), et
géré par le Conseil Régional Centre Val
de Loire. Il a pour objectif de dynamiser
les territoires ruraux pour un soutien aux
actions innovantes pour le développement
local.
Durant les mois de mars et d’avril, un
dossier de candidature a été élaboré, fruit
d’une consultation large et partagée des
acteurs (publics et privés) du territoire.
La stratégie locale de développement
choisie est la suivante : « Voie verte, voie
royale vers la Loire : moteur de l’économie
rurale » déclinée en un programme
d’action visant d’une part à structurer,
promouvoir, diffuser l’offre touristique de
l’Agglo du Pays de Dreux et d’autre part à
faire émerger l’itinérance douce comme
support de l’organisation du territoire et
du développement touristique.
Au mois de juillet 2015, la candidature de
l’Agglo du Pays de Dreux a été retenue à
l’appel à projet lancé par la Région CentreVal de Loire (nouvelle autorité de gestion
de ce programme).
L’Agglo du Pays s’est donc vu attribué
une subvention d’un million d’euros sur la
durée du programme : 2014-2020.
En 2016, il s’agira de :
>>Conventionner avec la Région CentreVal de Loire et l’Agence de Service et de
Paiement ;
>>Lancer
les
premières
préprogrammations de projets de demandeurs
de subvention au titre du LEADER, en lien
avec l’Office du Tourisme de l’Agglo du
Pays de Dreux notamment ;
>>Mettre en œuvre une stratégie de
communication sur le programme.
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> Enfance,

Jeunesse,
Famille
et Sport

INTRO

>> le centre aquatique COVAL à Saint-Rémy-sur-Avre.
>> le gymnase de Châteauneuf-en-Thymerais.
>> le gymnase de Brezolles.
>> le dojo de St-Lubin-des-Joncherets.

L

e service enfance, jeunesse, famille et
sport de l’Agglomération du Pays de Dreux
intervient sur le territoire des ex-EPCI dans le
cadre des compétences transférées au 1er janvier
2014 (action sociale : petite enfance et famille,
péri/extrascolaire, enseignement préélémentaire,
jeunesse, et sport). Ainsi, les services et les
équipements communautaires existants à la date
de la fusion ont été rattachés au nouvel EPCI, leur
gestion étant assurée dans les mêmes conditions
qu’avant la fusion.
L’année 2015 a été en partie réservée à la
conduite de l’étude d’évaluation des charges pour
un transfert ou une restitution de services liés
à la petite enfance, à l’enfance, à la famille et à
la jeunesse. Cette réflexion, menée en étroite
collaboration avec les élus du territoire, a permis
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de tisser des liens nouveaux et de créer des lieux
d’échanges qui ont servi de base à la mise en place
des tables rondes par territoire. Ces habitudes de
travail ont abouti à un fonctionnement régulier des
comités de suivi locaux qui alimentent maintenant
le comité de pilotage interne à la direction EJFS.
Cette année charnière a permis également
d’engager un véritable diagnostic dans le cadre
de l’élaboration du projet éducatif de territoire
afin de préparer les actions futures. Ce dispositif
annonce ainsi l’ébauche d’un schéma éducatif
global en direction des 0/25 ans qui sera finalisé en
2016. Cette réflexion engagée sur l’année 2015 a
privilégié 2 enjeux prioritaires : mieux connaitre le
nouveau territoire pour mieux en dégager certaines
problématiques récurrentes. Ce travail préalable a
été indispensable afin d’alimenter le futur projet
éducatif de l’Agglomération et d’étayer la réflexion

liée au transfert de la compétence
et par voie de conséquence aider à
la décision des élus sur la création
ou le développement de nouveaux
services.
Pour
le
secteur
sport,
le
Conseil Communautaire du 14
décembre 2015 a défini l’intérêt
communautaire de la compétence
« équipements culturels et sportifs »
de l’Agglomération. Ainsi, le travail
a conclu à une confirmation de
l’intérêt
communautaire
des
équipements sportifs transférés au
1er janvier 2014.
Ainsi, la liste des équipements
sportifs concernés est la suivante :

En ce qui concerne la piscine de Vernouillet, la commune
et l’agglomération du Pays de Dreux devront proposer
les solutions et mesurer les moyens, les incidences
techniques et financières du transfert pour permettre à
l’EPCI de gérer l’équipement à un niveau de service au
moins équivalent à celui exercé par la commune tout en
intégrant les mises à niveaux nécessaires imposées par
l’Agence Régionale de Santé. Un rapport technique et
financier sera élaboré en 2016. La piscine de Vernouillet
a vocation à être déclarée d’intérêt communautaire, telle
est la position des élus. Néanmoins, les résultats d’une
expertise devront confirmer et identifier les éléments
nécessaires à son transfert vers la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux.
Enfin, le principe de reconduction de 2 Délégations de
Service Public, l’une concernant le renouvellement
de l’affermage du centre aquatique COVAL et
l’autre la gestion et l’exploitation des services
petite enfance, enfance et jeunesse du secteur sud
(Brezolles/Laons), a été décidé par le conseil du
23 novembre 2015.
Ce rapport d’activités vise à référencer les actions et
projets menés par la Direction sur l’année 2015.
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LE SECTEUR ENFANCEJEUNESSE-FAMILLE

Petite Enfance - RAM (Relais Assistance Maternelle)
Petite Enfance - Multi-accueil ; Halte garderie
Enfance - Accueil de loisirs péri et extrascolaire
Enfance - Accueil de loisirs périscolaire

Le secteur EnfanceJeunesse-Famille, c’est...

5

RELAIS
ASSISTANTES
MATERNELLES

1

MULTIACCUEIL

3

HALTES
GARDERIES

17

ACCUEILS
PÉRISCOLAIRES
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Ados - Accueil de loisirs
Famille

7

Point Information Jeunesse

ACCUEILS DE
LOISIRS

2

ACCUEILS
DE LOISIRS
12-17 ANS

1

ÉCOLE
MATERNELLE

1

PÔLE FAMILLE

1

POINT
INFORMATION
JEUNESSE

SOIT

38

STRUCTURES
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L’enfance

La petite enfance
Relais essentiel entre les assistantes maternelles et les parents ou futurs
parents, les relais assistantes maternelles (RAM) intercommunaux interviennent
sur les ex-territoires du Thymerais, du Val d’Avre, du Plateau de Brezolles, des
Villages du Drouais et de Val d’Eure et Vesgre. Les cinq animatrices ont pour
mission de participer à la professionnalisation des assistantes maternelles
du territoire à travers des ateliers d’éveil, d’accompagner les assistantes
maternelles et les parents employeurs dans la réalisation de leurs contrats,
mais également d’assurer une fonction d’observatoire de la petite enfance.
Sur l’année 2015, les animatrices ont pu proposer des activités diversifiées
telles que des sorties à la patinoire, à la chèvrerie et des activités diverses :
carnaval,… des conférences sur la communication des parents ou la
communication professionnelle. Le RAM de Cherisy a également pu orienter
son action sur la mise en place d’une formation sur le langage des signes
quand celui de St Lubin des Joncherets réalisait un CD des chansons du RAM.
Enfin, pour l’organisation des ateliers, les 430 activités d’éveil initiées par les
5 RAM ont permis de réunir 180 assistantes maternelles et 540 enfants de
moins de 3 ans.
Les haltes-garderies d’Ivry-la-Bataille, de Châteauneuf-en-Thymerais, de
Brezolles et le multi-accueil d’Ezy-sur-Eure sont des structures d’accueil
collectif pour les enfants âgés de 3 mois à 4 ans. Si le multi-accueil permet
d’accueillir des enfants sur 5 jours, il n’en est pas de même pour les haltesgarderies qui accueillent les tout-petits au maximum sur 4 jours. Ces structures
sont ouvertes à l’ensemble des habitants de la communauté d’agglomération.

Sur cette année 2015, le service enfance, jeunesse,
famille a assuré sur une année complète la mise
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires. Afin
de définir un cadre opérationnel, un Projet Educatif
de Territoire a été élaboré en partenariat avec les
services de l’Etat ainsi qu’avec les 16 collectivités
partenaires (cf. partie projets de service).
A noter : un effort qualitatif a été engagé sur
ces nouveaux temps avec le renforcement de
certaines équipes, mais également avec la mise
en place d’animations via des intervenants
spécialisés (intervention de professeurs de
musique et de danse du Conservatoire de
musique de l’Agglomération, sensibilisation aux
pratiques sportives,…).
Enfin, et afin de financer la montée en charge de
ces nouvelles activités gérées par le service, la
Communauté d’agglomération du Pays de Dreux
pourra solliciter, auprès des communes qui le
perçoivent, et ce pour l’année scolaire 2015/2016,
le fonds de soutien alloué par l’Etat.

L’année 2015 a également été consacrée au transfert
ou à la restitution de certaines compétences facultatives
impactant directement le service (cf. partie projets
de service), ce qui a été le cas pour le secteur de
Châteauneuf-en-Thymerais (transfert par la commune
de son périscolaire) et de Cherisy (restitution de la
compétence Enfance à la commune).
La rentrée en quelques chiffres pour les mercredis
Constat : une augmentation significative de la
fréquentation sur les mercredis de +16,37% pour Anet à
+49,10% pour Châteauneuf-en-Thymerais. Cette hausse
de fréquentation nécessite d’adapter l’organisation
des équipes en place pour se conformer aux normes
d’encadrement, l’utilisation des locaux ainsi que
l’organisation du système de restauration et de transport.

FRÉQUENTATION
MOYENNE MERCREDIS
2013-2014

FRÉQUENTATION
MOYENNE MERCREDIS
2014-2015

ANET

55

64

+ 16,37%

STRUCTURES

TAUX
D’ÉVOLUTION

STRUCTURES

HEURES
FACTUREES 2014

HEURES
FACTUREES 2015

TARIF HORAIRE
MOYEN 2014*

TARIF HORAIRE
MOYEN 2015*

HALTE-GARDERIE
CHÂTEAUNEUFEN-THYMERAIS

15 655

14 858

1,09€

1,15€

BÛ

80

117

+ 46,25%

HALTE-GARDERIE
BREZOLLES

11 616

11 334

0,87€

0,94€

BREZOLLES

30

41

+ 36,67%

HALTE-GARDERIE
IVRY-LA-BATAILLE

21 684

22 336

1,39€

1,32€

CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS

55

82

+ 49,10%

MULTI-ACCUEIL
EZY-SUR-EURE

33 831

34 459

1,62€

1,50€

ÉZY-SUR-EURE

60

85

+ 41,67%

IVRY-LA-BATAILLE

60

78

+
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STRUCTURES

La fréquentation sur les périodes de vacances
Constat : une légère augmentation des
fréquentations sur les vacances d’hiver et de
printemps sur l’ensemble des structures. A
l’inverse, les vacances d’été font l’objet d’une
baisse de fréquentation s’expliquant en partie
par le pont du 14 juillet positionné sur une
semaine traditionnellement importante pour
les structures.

STRUCTURES

Globalement, les familles ont tendance à trouver
des modes de garde alternatifs (famille, amis)
sur les périodes de vacances, contrairement
aux temps des mercredis et du périscolaire
pour lesquels les familles ne parviennent pas
à trouver d’autres solutions que les structures
d’accueils de loisirs.

Vacances d’hiver
(moyenne journalière)
2014

2015

ANET

38

25

BÛ

53

53

BREZOLLES

22

33

CHÂTEAUNEUF

41

43

Évolution

Vacances d’hiver
(moyenne journalière)

2014

2015

ANET

49

45

BÛ

73

58

BREZOLLES

58

48

126

EZY-SUR-EURE

2015

-

-

0%

48

42

+

50%

-

-

129

+

4,9%

46

49

95

84

+

9,4%

-

-

IVRY-LA-BATAILLE

46

46

+ 36,6%

55

49

40

34

+

12%

-

-

487

444

+

7%

149

140

CHÂTEAUNEUF

2015

35

25

-

0%

38

52

+ 36,8%

CHÉRISY

+

50%

26

28

+ 7,70%

TOTAL

+

4,9%

37

37

+

28,6%

0%
STRUCTURES

EZY-SUR-EURE

32

35

+

9,4%

31

33

+

6,4%

IVRY-LA-BATAILLE

30

41

+ 36,6%

29

34

+ 17,2%

CHÉRISY

25

28

+

19

23

+

TOTAL

241

258

+

12%
7%

215

232

+

21%
7,9%

- 33,27%

Vacances de Toussaint
(moyenne journalière)
2014

2015

ANET

32

39

BÛ

53

BREZOLLES

Évolution

Évolution

-

12,5%

+

6,5%

-

10,9%

-

6%

Vacances de Noël
(moyenne journalière)
2014

2015

Évolution

+ 21,9%

-

-

-

39

-

-

-

-

23

34

+ 47,8%

-

-

-

CHÂTEAUNEUF

55

53

-

3,6%

-

-

-

EZY-SUR-EURE

54

55

+

1,8%

-

-

-

IVRY-LA-BATAILLE

52

46

-

11,5%

-

-

-

CHÉRISY en 2014
ABONDANT en 2015

31

35

+ 12,9%

31

23

-

300

301

+

31

23

- 25,8%

TOTAL
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Évolution

Vacances d’Août
(moyenne journalière)
2014

2014

- 33,27%

Évolution

Vacances de Juillet
(moyenne journalière)

29%

0%

25,8%
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Projets de service
COMPÉTENCE FACULTATIVE

Jeunesse-Famille
Pour la jeunesse
Les accueils jeunes de Châteauneuf-en-Thymerais
et d’Anet sont ouverts aux adolescents de 12 à 17
ans sur les temps des vacances et des mercredis.
Ces deux structures proposent des activités
de loisirs, mais également des actions visant à
accompagner les jeunes dans leurs projets.
La fréquentation moyenne des deux accueils ados
est d’une quinzaine de présents sur les périodes
des petites vacances avec un pic à 20 jeunes
par jour pour Anet et 30 pour Châteauneuf-enThymerais lors de la période estivale.

Redéfinition de la compétence facultative
Suite à la création de la Communauté
d’Agglomération du Pays de Dreux au 1er janvier
2014 par fusion de différents EPCI, la question de
la redéfinition de la compétence facultative s’est
posée aux membres de la commission enfance
jeunesse et famille, qui ont réservé leurs réflexions
sur le transfert ou la restitution de certains services
avant le 31 décembre 2015.
Le travail en commission a d’ailleurs permis de
dégager les principes fondamentaux pour avancer
dans cette réflexion, à savoir :

En plus de l’accueil des jeunes, la structure
d’Anet comprend également un point information
jeunesse (PIJ). Ce dernier a pu mettre en place
différents projets sur l’année 2015 : stage babysitting (8 filles de 15 à 22 ans), semaine de l’Europe
au collège d’Anet, Journée Job d’Été avec la Maison
de l’Emploi (80 jeunes de 17 à 30 ans)

>> Le transfert des équipements et/ou des
services à l’Agglomération est à prioriser pour les
seuls services habilités (Jeunesse et Sport).

Pour la Famille
Le Pôle Famille situé sur la commune d’Ezy-surEure, est un service qui accompagne les familles
dans leurs missions parentales. Parmi les actions
développées au sein de l’équipement, l’animatrice
organise : des ateliers parents/enfants (activités
d’éveil, ateliers créatifs pour les parents et leurs
enfants (de 6 mois à 11 ans) ; des cafés-débats, une
permanence d’une assistante sociale de la CAF
d’Eure-et-Loir,…

>> La possibilité d’une clause de revoyure est
offerte pour les structures non habilitées ou non
créées à la date de la modification statutaire et
ce conformément au plan d’action défini dans le
projet éducatif local qui sera validé en 2016.

De janvier à juin 2015, le service n’a pu ouvrir
ses portes en raison de l’absence pour congé
maternité de l’animatrice. A partir du mois de juin,
le service enfance, jeunesse, famille a pu remplacer
la titulaire du poste et relancer l’activité de la
structure. 36 ateliers parents-enfants ont ainsi pu
être mis en place entre juin et décembre 2015. Ces
ateliers ont permis de toucher 30 parents et 40
enfants différents.
Par ailleurs, l’animatrice a reçu entre septembre et
décembre 2015, une quarantaine de personnes
différentes en entretien individuel. Ces entretiens
ont porté sur des questionnements liés à
l’éducation et aux relations intrafamiliales (34%)
et sur l’accès aux droits et aide aux démarches
administratives (19%) (cf. donné
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>> La modification de compétence est opérante
que dans l’hypothèse du transfert ou de la
restitution d’un ensemble indivisible périscolaire et
extrascolaire (package).

ACCÈS AU DROIT ET
AIDE AUX DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

19%

CHANGEMENT DE
SITUATION FAMILIALE

16%

La conduite de l’étude d’évaluation des charges
pour un transfert ou une restitution de services à la
population a fait l’objet d’échanges constructifs. La
réflexion a été menée en étroite collaboration avec
les communes. Elle a porté essentiellement sur les
compétences suivantes :
>> « périscolaires » :

9%

• période d’accueil du matin avant la classe ;

ÉDUCATION
ET RELATIONS
INTERFAMILIALES

34%

SANTÉ

13%

• période d’accueil du soir immédiatement
après la classe (accueils de loisirs, activités
culturelles ou sportives, garderie… mais
non compris temps méridien (restauration
scolaire…) ;

VIOLENCES
CONJUGALES

6%

AUTRE

3%

MODES DE GARDE

• mercredi après la classe depuis la mise en
œuvre de la réforme des rythmes scolaires
(décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014).
>> « extra scolaires » : Temps durant lequel un
encadrement est proposé aux enfants durant les
vacances scolaires.

En vue de l’examen de cette question par la CLECT
préparant le conseil communautaire du 18 mai 2015,
une démarche opérationnelle a été engagée sur la
base de rencontres et réunions de travail :
>> Réunion du groupe de travail (Maires, Président
du SIVOM et Secrétaires de Mairie concernés) le 12
février 2015 : présentation de la démarche, validation
du questionnaire et du calendrier.
>> Envoi d’un questionnaire aux services concernés le
13 février 2015 pour un retour le 2 mars 2015.
>> Entretiens individuels en mairies les 12, 13 et 16
mars 2015.
>> Envoi d’une fiche « commune » en mairie le 27
mars 2015 pour validation.
>> Réunion du groupe de travail le 2 avril 2015 :
validation de l’étude, propositions de transfert ou de
restitution.
A l’issue de ces temps d’échanges, les élus ont
souhaité restituer, en accord avec les collectivités
concernées, le service péri/extrascolaire de Cherisy à
la commune et transférer la compétence périscolaire
de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais à la
communauté d’agglomération.
Ces transferts effectués au 1er septembre 2015 ont
eu pour conséquence de revoir l’organisation de
certains services :
>> Mise en place du temps périscolaire et de l’accueil
récréatif à Châteauneuf-en-Thymerais.
>> Ouverture de la structure d’Abondant sur les
mercredis et les périodes de vacances afin de
« désengorger » la structure de Bû ainsi que de
proposer une ouverture sur les vacances de Noël
comme le proposait Cherisy.
Le travail partenarial a également conclu pour la
Commune de Saint Lubin des Joncherets, sur la
nécessité d’engager un travail complémentaire initiés
par les services de l’Agglomération afin d’éclairer les
élus du territoire concerné sur le mode de gestion le
plus approprié. Ce travail sera programmé dans le
courant de l’année 2016.
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L’étude menée par le cabinet ANATER s’est
organisée en deux grandes phases :
>> Réalisation d’un diagnostic local :
• Mieux connaitre les besoins du territoire
liés à l’enfance, la jeunesse, la famille.
• Mettre
en
avant
certaines
problématiques de territoire.
• Apporter des éléments de diagnostic
quantitatifs et qualitatifs pour les
partenaires CAF (Contrat Enfance
Jeunesse).
• Etayer la réflexion liée au transfert
de compétence (notamment pour
les secteurs où les services sont
peu développés) ou à la création/
développement de certains services.

SÉJOURS

>> Rédaction du programme d’actions et
des orientations éducatives :
• Définition d’une politique enfance
jeunesse intercommunale.
• Assurer une cohérence entre l’ensemble
des services Agglo (transport, culture,…)
sur les questions de la jeunesse.
• Proposition
d’actions
concrètes
(développer certaines thématiques ex :
accès aux pratiques culturelles).
• Le Schéma Educatif Global 0-25 ans
sera adopté au Conseil communautaire
dans le courant du 1er semestre 2016
Séjours été 2015
Comme chaque année, le service enfance
jeunesse famille organise ses séjours « A
tout âge son séjour ».
Les enfants de 5 à 11 ans des structures de
Châteauneuf-en-Thymerais, Ezy-sur-Eure,
Ivry-la-Bataille et Anet ont ainsi pu partir
quelques jours sur le plan d’eau d’Ecluzelles
ainsi qu’à St Palais sur Mer. Nombre de
bénéficiaires : 100
Pour les structures ados 12-17 ans d’Anet
et de Châteauneuf, les séjours proposés
étaient Ecluzelles, Clécy (Suisse-Normande)
et Angoulins sur Mer (Charente-Maritime).
Nombre de bénéficiaires : 70.
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Le Projet Educatif de Territoire
(PEDT)
Le PEDT est la déclinaison scolaire
et périscolaire du Schéma Educatif
Global. Cet outil de partenariat a été
signé le 25 septembre 2015 entre
la Communauté d’Agglomération,
les services de l’Etat des deux
départements et les communes
et les syndicats intercommunaux
ayant la compétence scolaire
(23 signataires). Cette signature
concerne 3800 enfants scolarisés,
dont 1400 enfants de moins de 6
ans et 2400 de plus de 6 ans et
permet entre autres de fixer des
objectifs communs aux différents
acteurs intervenant dans la journée
de l’enfant, mais aussi de solliciter le
nouveau fonds de soutien.
En plus de la commission enfance,
jeunesse, famille, le PEDT a finalisé
une organisation au plus près du
territoire. Ainsi, deux instances
de travail ont engagé un suivi du
PEDT et ont dégagé les grandes
orientations.
>> 1 comité de pilotage :
Le comité de pilotage enfance de
l’Agglo du Pays de Dreux a été créé
en septembre 2014 afin de suivre
la mise en place de deux projets
communautaires (Projet Educatif
Local et Transfert/Restitution de la
compétence péri/extrascolaire). Ce
comité de pilotage est intervenu sur
les grandes orientations à fixer dans
la mise en œuvre de la réforme des
rythmes scolaires.
Les personnes composant cette
entité sont : les 2 vice-présidents,
2 élus pour chaque ancienne CDC,
des représentants de la CAF, de la
DDCSPP, de l’Education Nationale,
la direction du service enfance
jeunesse famille, 1 représentant
parent par comité de suivi local, 1
représentant enseignant par comité
de suivi local.
>> 4 comités de suivi locaux :
La mise en place 4 comités de
suivi locaux organisés en secteur
géographique ont été animés
par les
2 coordinateurs
enfance jeunesse de secteur de
l’Agglomération :

1. Châteauneuf-en-Thymerais/
Brezolles/Laons/Crucey-Villages.
2. Bû/Broué/Serville/Germainville/
Mézières en Drouais/Ouerre.
3. Ezy-sur-Eure/Ivry-la-Bataille/
Mouettes/Guainville/Gilles/Le
Mesnil Simon/Oulins/La Chaussée
d’Ivry.
4. Anet/Abondant/Rouvres/
Berchères sur Vesgre/Saussay/
Sorel Moussel.
L’organisation par secteur permet
ainsi de respecter les logiques de
territoire (existence de syndicat
de regroupement pédagogique,
accueils de loisirs multi site...) et la
composition de ces comités de suivi
implique à la fois les professionnels
mais aussi les usagers (1 parent par
commune, 1 enseignant par école,
les responsables des accueils de
loisirs).
L’objectif
poursuivi
est
de
tendre vers une cohérence de
l’offre pédagogique entre les
temps scolaires et périscolaires.
Par
conséquent,
les
projets
pédagogiques des accueils de
loisirs sont transmis aux écoles et
les projets d’école aux référents des
accueils de loisirs.
Parmi les actions de partenariat déjà
engagées avec les acteurs locaux,
l’année 2015 s’est concrétisée par
la conclusion de 14 conventions
de mise à disposition avec les
communes ou les syndicats,
représentant
58 agents
territoriaux
supplémentaires
(accompagnateurs de car, ATSEM
pour l’accueil des enfants en
maternelle notamment,…).

INVESTISSEMENTS

Elaboration d’un projet éducatif local
L’année 2015 a été consacrée à l’élaboration
du futur Schéma Educatif Global 0-25 ans,
outil de la politique de la politique enfance,
jeunesse, famille de la communauté
d’agglomération

ZOOM SUR LES PROJETS
D’INVESTISSEMENT
PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE

PROJET ÉDUCATIF LOCAL
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Inauguration de l’annexe d’Ezysur-Eure et ses extérieurs,
le 25 septembre 2015
Travaux démarrés et financés sur
2014.
>> Réhabilitation d’un bâtiment
pour les besoins de l’ALSH,
>> Création d’un local de stockage,
>> Aménagement
de
jeux
extérieurs (terrain de jeux et de
détente) pour l’ALSH et le Multi
Accueil.
En 2014, l’Agglo du Pays de Dreux
reprend le programme des travaux
et poursuit l’aménagement du
Pôle Enfance, qui se compose
aujourd’hui d’un accueil de loisirs,
d’un multi-accueil et d’un pôle
Famille.
Ce nouvel espace d’une superficie
de 80 m² comprend une salle
d’activités de 40 m² dédiée aux
enfants, mais aussi des sanitaires,
une pièce de stockage pour le
matériel, ainsi qu’un local réservé
aux poubelles et de rangement
pour les jeux d’extérieur. Cet
agrandissement
permet
donc
d’améliorer le confort des enfants
et d’augmenter la capacité d’accueil
d’environ 15 enfants, lors des temps
périscolaires
et
extrascolaires.
Ces améliorations, ainsi que
l’aménagement de l’espace vert
profiteront également aux enfants
de 3 mois à 4 ans, lors des ateliers
d’éveil organisés par le Relais
d’Assistantes Maternelles Itinérant
d’Anet.
Le fonctionnement de l’équipement
depuis son ouverture a permis
de diversifier l’offre d’accueil sur
le territoire. L’Agglomération a
souhaité aménager des aires de
jeux et des espaces conviviaux pour
participer à l’enrichissement des
jeunes au travers d’actions ciblées.
Une salle a notamment été équipée
de matériels technologiques tels
qu’un rétroprojecteur, des caméras,
… qui favorisent les activités de
loisirs.

>> Financement :
Le montant de l’opération s’élève
à 267 047 € HT.
Il a été financé à hauteur de :

62,50%

PAR L’AGGLO DU
PAYS DE DREUX
soit 166 344€

14%

PAR LA CAF DE
L’EURE-ET-LOIR
soit 37 600€

12%

PAR LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

soit 32 000€ (par le biais
du Contrat Départemental
de Développement
Intercommunal (CDDI)

11,50%
PAR LA CAF DE
L’EURE
soit 31 103€
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25 556€

L’école maternelle
à Brezolles

Pour les travaux de construction de
nouvelles structures sur le territoire.
Les deux opérations de construction
neuve sur les communes de Bû et Broué
se poursuivent.

Poursuite du programme de
remplacement des fenêtres

3 455€

Dans le cadre des modifications statutaires, le
conseil communautaire s’est positionné le 18
mai 2015 pour conserver dans la compétence
facultative la gestion et l’exploitation de l’école
maternelle de Brezolles. Dans ce cadre, le service
enfance de l’agglomération poursuit le travail
engagé depuis 2014 sur cet établissement.
Le budget de fonctionnement alloué sur cet
équipement s’élève pour 2015 à 35 700 €.

Pour mémoire, il s’agit de la construction
de bâtiment pour les besoins :
>> d’un ALSH à Bû : salle d’activités
environ 150 m2, bureau, rangement,
sanitaires.
>> d’un périscolaire à Broué : salle
d’activités environ 104 m2, bureau,
rangement, sanitaires.

Achat et remplacement
de jeux de cour

1 176€

En
ce
qui
concerne
les
opérations
d’investissement, des travaux qui ont été
engagés s’élèvent à :

Changement d’un ballon
d’eau chaude

L’année 2015 a été l’occasion de finaliser
les projets tant d’un point de vue de
l’urbanisme (attribution des PC / Bû :
30 novembre 2015, Broué : 30 octobre
2015) que d’un point de vue technique
(finalisation des APD, mise en cohérence
avec les contraintes communales,
coordination avec les Maires des 2
communes…).

SOIT

30 187€

de travaux d’investissement

Enfin, l’Agglomération a signé avec la
commune l’acte notarié lui permettant
d’acquérir le foncier nécessaire à la
réalisation du périscolaire de Broué pour
un montant de 20 000 €.

LE SECTEUR SPORT

Les travaux de réhabilitation d’une
ancienne école en périscolaire à Sorel
Moussel ont trouvé un nouvel architecte.
Le nouveau marché de maîtrise
d’œuvre a pu être notifié le 3 décembre
2015, après une nouvelle consultation
engagée par l’intermédiaire de l’AMO (la
SEMCADD).
Pour mémoire, l’Agglomération du Pays
de Dreux est propriétaire du bâtiment
(ancienne école de Sorel Moussel)
composé d’une salle de classe, d’un
ancien logement de fonction, d’un préau
ouvert sur une cour clos de mur.
Le projet est situé au cœur du village de
Sorel Moussel, dans un environnement
à caractère rural, à proximité directe de
la Mairie et du groupe scolaire, sur une
place ayant récemment fait l’objet d’un
aménagement paysager qualitatif réalisé
par la commune et d’une rationalisation
de la desserte et du stationnement.
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Le service Sport gère les équipements sportifs ayant
été transférés dans le périmètre de l’Agglomération :
L’année 2015 a aussi été l’occasion pour
l’Agglomération de faire évoluer le projet vers :
>> La création d’un équipement périscolaire en
RDC du bâtiment existant (ancienne école)
>> L’aménagement d’un logement à l’étage,
dont l’agglomération sera propriétaire bailleur,
sous réserve d’un accord de Monsieur le Maire
et du Conseil Municipal. A cet effet, M. Le Maire
a été saisi par courrier de l’agglomération le 10
mars 2015.
L’aménagement du RDC porterait sur une surface
d’environ 212 m2 comprenant salle d’activités,
bureau, rangement, sanitaires.
Le permis de construire sera déposé dès le début
de l’année 2016.

2

3

1

1

DOJOS

GYMNASES

SALLE DE TIR

SALLE DE TENNIS DE TABLE

1 CENTRE AQUATIQUE

enDélégation de Service Public
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Le secteur terrestre
Les installations
L’Agglomération du Pays de Dreux gère des
équipements sportifs terrestres localisés sur les
communes suivantes : Châteauneuf-en-Thymerais,
Brezolles et St Lubin-des-Joncherets.
>> Installations
sportives
de
Châteauneuf-enThymerais
Ce site pouvant accueillir jusqu’à 1500 personnes
compte deux salles : la salle Garnier (18X36) et la salle
Taugourdeau (20X40).

Enfin, le Dojo et la salle polyvalente de St Lubin des
Joncherets accueillent deux associations sportives,
le collège de Nonancourt et trois écoles du premier
degré.

A cela s’ajoute un Dojo, une salle spécialisée de tir et
une salle de tennis de table.

Cette installation récente est à ce jour peu
exploitée, avec un volume annuel total d’occupation
de 2 336h (associations et scolaires).

>> Installations sportives de Brezolles
Ce site pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes
compte : un gymnase (20X40) et un Dojo.

A ces mises à disposition annuelles, s’ajoutent des
accueils ponctuels de manifestations sportives, ou
des stages sportifs durant les périodes de vacances
scolaires.

>> Installation sportive de St Lubin des Joncherets
Ce nouvel équipement a été inauguré le 14 octobre
2015, il est composé d’un Dojo avec tribune amovible
et d’une salle polyvalente.

Le gymnase et le Dojo de Brezolles permettent la
pratique sportive de six associations et l’accueil du
Collège de Brezolles, mais également des écoles du
premier degré de Brezolles, Crucey-Villages, Laons et
l’Ecole Privée Sainte Marie.
Ces deux installations sont donc mises à disposition
selon les répartitions suivantes :
Cette répartition prend en compte l’année sportive
et non l’année calendaire, soit la période courant de
septembre 2015 à juin 2016.
Elle est à ce jour, reconduite d’année en année.
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Scolaires

Associations

Les niveaux de pratique sportive
La majorité des associations sportives utilisant ces
installations suivent une dynamique « sport pour
tous ».

Les mises à disposition
Ces installations accueillent les associations sportives,
les institutions et le public scolaire tout au long de
l’année. Avec une amplitude horaire d’ouverture
moyenne de 14h par jour en semaine, et 10h le samedi
(sauf pour l’installation de St Lubin-des-Joncherets),
les équipements sont à ce jour exploités avec une
présence du personnel de l’Agglomération ou en accès
libre (sous la responsabilité d’un encadrant associatif).
Ainsi, l’installation sportive de Châteauneuf-enThymerais accueille : neuf sections sportives, quatre
écoles du premier degré (Châteauneuf-en-Thymerais,
Maillebois, Thimert-Gâtelles, Ecole privée de NotreDame), le collège de la Pajotterie. A cela s’ajoutent des
accueils ponctuels de centres de loisirs, dont celui de la
Grande Noue.

Volume horaire annuel
DOJO ST LUBINDES-JONCHERETS

La section Badminton de l’Association Sportive du
Thymerais compte deux équipes en Départementale
2, et une équipe en Départementale 3.
Il faudra relever également que l’équipe féminine
de la section Hand-Ball de l’Association Sportive du
Thymerais évolue en Nationale 3.

Volume horaire annuel
CHÂTEAUNEUFEN-THYMERAIS
Scolaires

Associations

Les investissements et travaux réalisés
sur l’année 2015
Une enveloppe financière de 15 878 € aura été
affectée cette année à l’installation de Brezolles.
Cette somme comprend notamment une remise aux
normes en matière de sécurité à hauteur de 8 491€,
notamment en ce qui concerne les extincteurs et les
blocs de secours.
Une rénovation des peintures a été réalisée par les
gardiens du gymnase de l’Agglomération sur la
période estivale.

Volume horaire annuel
BREZOLLES
Scolaires

Associations

De même, il a été fait acquisition de poteaux de
badminton et de volley, ainsi que de tapis de
gymnastique.
Dans l’installation de Châteauneuf-en-Thymerais,
deux tables de tennis de table ont été renouvelées
soit un investissement de 1 078 €
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Le secteur aquatique :
le complexe COVALL

Les chiffres significatifs de l’année
d’exploitation 2015
La fréquentation totale de l’équipement aura été
de 87 038 contre 162 681 attendue.

Le Centre Aquatique COVAL a été inauguré en 2013. La
délégation de service public de cet établissement a été
attribuée à la société Récréa pour une durée de trois années.

La fréquentation des scolaires se situe à + 20.5%
de l’objectif contractuel avec 12 295 scolaires
accueillis contre 10 200 attendus.

Ce contrat prendra fin en juin 2016, et verra alors cette
même année la remise en concurrence de cette délégation.

L’analyse des codes postaux abonnés et cartes
10 entrées relève que 64.7% des clients sont des
usagers de la CAPD.

Sur cette dernière année d’exploitation par Récréa, les
actions de promotion menées sur ce site seront abordées,
avant les éléments chiffrés.
DATES 2015

ANIMATION

FRÉQUENTATION

WE Body Palm

81

Compétition
Ludiboo

180

14 JUILLET

Pool Party

157

1ER AOÛT

Aqualutte

50

6 ET 7 JUIN
21 JUIN

8 AOÛT
12 SEPTEMBRE

Soirée Kids
Coval-Lanta

60
48
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Les actions de promotion initiées par Récréa
>> A destination du « grand public »
Afin de développer l’attractivité du site et de faire connaître
ce nouvel établissement de bain, plusieurs actions de
promotion ont été mises en œuvre par le délégataire :
• Animations récurrentes durant les petites vacances
scolaires : structure gonflable, bouées géantes, etc.,
• Animations et soirées estivales : « pool party », « veillée
Kids », soirée « Cova-Lanta »,
• Soirées à thème : « COVAL Halloween », « soirée
fluo ».
Ces animations ont trouvé leur public, et ont rencontré les
fréquentations suivantes :
>> A destination des associations, institutions et entreprises
Afin de promouvoir l’établissement auprès de nouveaux
publics, des propositions dédiées ont été proposées par
Récréa en 2015 :
• Quatre conventions « ADAPT’EAU » à destination
des personnes handicapées : la signature de ces
conventions a permis l’accueil de centres spécialisés,
dont deux localisés sur le territoire de l’Agglo,
• Onze conventions « ASS’EAU » avec les associations
afin de proposer des tarifs négociés à leurs adhérents,
• Cinquante-neuf conventions avec les Comités
d’Entreprise « Offre Pro » afin de proposer des tarifs
négociés à leurs membres.

Photo : Espace Récréa - © A Ceccarelli
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87 038
ENTRÉES

12 295

A noter : la politique tarifaire du Centre Aquatique
a été revue cette année, afin d’harmoniser les
tarifs pour tous les usagers de l’Agglo (scolaires
et public).

SCOLAIRES

Une étude de la satisfaction clientèle a été réalisée
par le délégataire auprès de 218 personnes, et
remonte les taux de satisfaction suivants :
Le Centre Aquatique n’atteint toujours pas à ce
jour les objectifs de fréquentations, et donc de
chiffre d’affaires annoncé au départ à la signature
du contrat de DSP : 548 540€ contre 904 765€ en
prévisionnel soit – 39.3% .
Il faut noter que le directeur du Centre a été remercié
en fin d’année, et que le Centre Aquatique semble
avoir souffert d’une certaine inertie en termes de
politique de communication et de développement
commercial.
L’année 2016 devra donc être orientée vers la
relance commerciale de ce site, notamment via
le suivi du délégataire qui sera retenu pour le
contrat à venir, mais également par le recrutement
d’un directeur de site efficace et moteur par le
délégataire.
Une politique de communication efficace devra
ainsi être initiée, en collaboration étroite avec les
différents interlocuteurs de l’Agglo.

% COVAL

% MOYEN GROUPE
RÉCRÉA

ACCUEIL ET
PERSONNEL

93%

90%

ANIMATIONS,
SOIRÉES

89%

85%

DIVERSITÉ COURS

87%

80%

HORAIRES DU
CENTRE

76%

82%

FORMULES
D’ABONNEMENT

64%

60%

PRIX

51%

47%

THÉMATIQUE
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COLLECTE DES
DÉCHETS À L’ÉCHELLE
DE L’AGGLO DU PAYS
DE DREUX
Le territoire
Le territoire est composé de 78 communes
114 371 habitants.

pour un total de

Depuis le 1er janvier 2014, l’Agglo du Pays De Dreux a remplacé Dreux
Agglomération, les communautés de communes de Val d’Eure et
Vesgre, du Val d’Avre, des villages du Drouais, du Thymerais et du
Plateau de Brezolles ainsi que la commune d’Ormoy.

Le fonctionnement
de la collecte
Les modes de gestion des flux de déchets sont différents sur
l’ensemble du territoire. Ils résultent de l’historique des EPCI qui ont
formé l’Agglo Du Pays De Dreux. Une partie de la collecte est réalisée
en prestation (57 communes) par SUEZ, l’ autre est assurée en régie
(21 communes) (consulter carte ci-contre)

> La collecte

et la
valorisation
des déchets

La collecte repose sur deux principes : le porte-à-porte, et
l’apport volontaire.

COLLECTE EN RÉGIE
OM / Emballages / Déchets verts
OM / Emballages / Biodéchets / Déchets verts

Les tonnages des collectes
en 2015

OM : Emballages + Papiers / Déchets verts

COLLECTE EN PRESTATION
OM / Emballages + Papiers / Verre
OM / Emballages + Papiers

38 289

TONNES EN
PORTE-À-PORTE
29 927 TONNES D’ORDURES
MÉNAGÈRES
5 312 TONNES D’EMBALLAGES
ET PAPIERS
3 050 TONNES DE VERRE

6 57O

TONNES EN APPORT
VOLONTAIRE
110 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

Agglo du Pays de Dreux / Rapport d’activités 2014 l 111

PARTIE 02 / le bilan 2015

LES
DÉCHETTERIES

Les tonnages des
déchetteries
en 2015

10 déchetteries existent sur le territoire. L’accès y
est possible sur présentation d’une carte délivrée
par l’Agglo. Plusieurs conventions ont également
été passées avec des collectivités proches afin
d’assurer l’accès de nos habitants aux déchetteries
extérieures et réciproquement. Il s’agit des
déchetteries de Boutigny-Prouais, de Nogent-le-Roi
et de La Madeleine-de-Nonancourt.

TONNES

Les modifications
concernant les
déchetteries
Déchetterie de Dreux
En 2015 des travaux pour l’aménagement d’une
alvéole à déchets verts ont été réalisés : coût de cette
réalisation, 17 612€ TTC. Une mise en conformité est
également à l’étude.
Déchetterie de Boullay-Thierry
Réaménagement de la déchetterie à l’étude, coût
50 000€.
Déchetterie d’Anet
Une remise en conformité est en cours de réflexion
(maîtrise d’œuvre)
Le programme Eco-Mobilier
En 2014 l’Agglo Du Pays de Dreux a adhérée
au programme Eco-Mobilier : des bennes sont
disposées sur une partie des déchetteries de
l’Agglomération pour y accueillir les meubles,
matelas, sommiers.
En juillet 2015 ce sont les déchetteries de Brezolles,
Châteauneuf-En-Thymerais, et Saint-Lubin-DesJoncherets qui ont été équipées de ces bennes,
voici les avantages :
• Une meilleure valorisation
• Un détournement des encombrants
(couteux pour la collectivité)
• Soutiens pour les déchetteries ayant un
point de collecte (2 200€)
• Soutiens pour les autres déchetteries déjà
équipées (1 250€ par déchetteries)

35 394
13 326 TONNES DE DÉCHETS VERTS
11 568 TONNES DE GRAVATS
575 TONNES D’ENCOMBRANTS EN
PORTE-À-PORTE

LE PROGRAMME
LOCAL DE
PRÉVENTION DES
DÉCHETS (PLPD)
Dans le cadre du programme local de prévention,
signé avec l’ADEME en 2011, la collectivité s’est dotée
de plusieurs actions cibles, lui permettant d’atteindre
la cible de -7% de déchets collectés conformément
aux exigences de Grenelle de l’Environnement.
Durant cette cinquième année du programme local
de prévention des déchets, nous avons essayé de
mettre en place de nouvelles actions :
• 60 000 stop pub ont été distribués avec le
kit déchets.
• Un programme de conférences et
d’animations a vu le jour au sein de notre
espace pédagogique « l’Eco’Logis » sur les
thèmes : jardinage au naturel, réduction des
déchets…
L’Agglo à également participé à divers événements
qui aurons permis de sensibiliser plus de 2 000
personnes.
Un projet de « recyclerie » a aussi été initié. A partir
du mois de mai 2015, nous avons fait réaliser un
diagnostic dont la conclusion ferait apparaître une
réduction potentielle des déchets d’environ 350
tonnes par an.
Durant l’été 2015 nous avons été retenu pour le
deuxième appel à projet Territoire Zéro déchets Zéro
gaspillage. (TZDZG)
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Les tonnages des du
centre de tri
en 2015

16 751

TONNES (en entrée)
49%

EN MÉLANGE

32%

EMBALLAGES

14%

PAPIERS

5%

VERRE

LE CENTRE DE TRI
NATRIEL
Le centre de tri est un établissement public à caractère
industriel et commercial, il dispose d’un budget propre,
financé exclusivement par les prestations de tri réalisées
pour ses clients qui sont :
• l’Agglo du Pays De Dreux.
• Chartres Métropole.
• le Sictom de Nogent Le Rotrou.
• le Sictom de Chateaudun.
• le Sictom BBI (Brou, Bonneval, Illiers)
• le Sirtom de Courville La Loupe.
Il a une capacité de traitement annuelle de 24 000
tonnes de déchets. Son process est à la fois manuel et
mécanisé. 2 équipes de 15 à 19 agents veillent à la bonne
séparation des matériaux.
Cette année 2015 a été l’occasion de veiller au respect
de plusieurs objectifs :
• Garantir la compétitivité en termes de
productivité et de prix.
• Etre capable de trier jusqu’à 400 tonnes en
mélange par semaine sur 4 jours.
• Etre attentif à l’ergonomie des postes de travail.
• Réaliser le document unique.`

LES PROJETS
2016 ET PISTES
D’AMÉLIORATION
• Uniformisation de la collecte
des flux emballages et papiers.
• Mise en place
géolocalisation.

de

la

• -Réflexion sur les modalités
de collecte des déchets verts.
• Extension de la redevance
spéciale sur toute les collectivité
de l’Agglo.
• Travaux au
déchetteries.

sein

de

nos

• Mise en place du programme
d’animation de l’Eco Logis.
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> L’eau et l’assainissement
LE SERVICE DE L’EAU POTABLE
L’Agglo du Pays de Dreux n’exerce la compétence
facultative de l’eau potable que sur certaines communes
de l’ancien périmètre de Dreux agglomération (Vert en
Drouais, Allainville, Boissy en Drouais, Louvilliers en
Drouais, Dreux, Vernouillet, Garnay, Marville-MoutiersBrûlé, Luray, Ste Gemme-Moronval,
Garancières-en-Drouais, Tréon, CrécyCouvé, Saulnières, Aunay-sous-Crécy

et Le Boullay Thierry). Les statuts de l’agglomération ont
été modifiés en ce sens, par arrêté du 2 octobre 2015,
en excluant les communes intégrées à un syndicat
(Charpont, Villemeux-sur-Eure et Le Boullay-Mivoye).
Ainsi, l’agglomération gère uniquement la partie
production d’eau potable sur 16 communes.

L’eau potable
en 2015

Les études

3 421 355 M

3

D’EAU POTABLE PRODUITS

53 130

HABITANTS DESSERVIS

Production de l’eau :
cellule de crise
à l’usine
Le 3 avril 2015 en début de soirée, une alarme intrusion
au niveau du réservoir de 800 m3 situé sur le site de
l’usine de production d’eau potable à Vernouillet, a
contraint le délégataire du site, SUEZ, à isoler la bâche
de stockage pour la vidanger totalement. Les volumes
potentiellement impactés par la pollution, susceptibles
d’avoir été pompés dans les canalisations de transport,
ont nécessité la purge de plusieurs canalisations.
Des alertes ont dues être envoyées aux usagers
du service de l’eau. Les analyses réalisées sur les
échantillons prélevés n’ont finalement montré aucune
trace de polluant dans l’eau.
Suite à cet incident, la Police Nationale a rédigé un plan
de sûreté du site.
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Les périmètres de protectio
des captages d’eau potable
La procédure d’instauration des périmètres
de protection pour les forages qui alimentent
l’usine de production d’eau potable basée
à Vernouillet (3 forages de l’ « Abîme » à
Vernouillet F1, F2, F3 et 2 forages des « PrésHauts » à Vert-en-Drouais) s’est poursuivie
en 2015.
Pour les « Prés Hauts », suite à une
première enquête publique en octobre
2013, une étude d’impact a été réalisée à la
demande de la Direction Départementale
des Territoires d’Eure-et-Loir. Cette étude,
achevée en avril 2015, a permis de définir un
bilan des impacts possibles des captages
sur l’environnement : le pompage ne devrait
entraîner qu’un impact peu significatif sur
les ouvrages voisins.
Un accompagnement à la seconde
enquête publique, avec mise à jour de l’état
parcellaire, a démarré en juin 2015 avec le
bureau d’études SAFEGE.
Par
ailleurs,
la
prospection
des
aménagements rendus obligatoires par la
Déclaration d’Utilité Publique des périmètres
de protection des forages s’est poursuivie et
a permis de diagnostiquer 13 cuves à fuel et
5 puits à mettre en conformité.
Des études d’Avant-Projet Détaillé ont été
menées sur les 5 endroits pour lesquels
un aménagement des eaux pluviales est
nécessaire.
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Bassin d’Alimentation des Captages (BAC)
Il s’agit des Bassins d’Alimentation des Captages
(BAC) de Vernouillet et Vert-en- Drouais.
Ces deux BAC font l’objet de plans d’actions qui
ont été validés fin 2013 à l’issue de la consultation
des différents acteurs du territoire (gestionnaires,
communes, agriculteurs …).
>> Les actions du volet agricole
• Projet en Agriculture Biologique
Le projet porte sur une zone vulnérable de 37
hectares située à Vert-en-Drouais, à proximité des
captages des « Prés Hauts » de l’Agglo du Pays de
Dreux et des captages d’Eau de Paris.
La sélection des porteurs de projets a été réalisée
en février 2015, sur la base de critères tels que
la viabilité économique des projets, l’impact
environnemental et les débouchés.
Les deux projets sélectionnés sont :
>> Un projet d’élevage bovin allaitant sur 33
hectares
>> Un projet de maraîchage biologique et fruits
sur 4 hectares.
• Mesures Agro Environnementales
L’Agglo du Pays de Dreux et Eau de Paris ont ouvert
des Mesures Agro-Environnementales (MAE) sur
les deux BAC pour accompagner financièrement

des projets d’agriculteurs souhaitant s’engager
dans une évolution de leurs pratiques.
• Réseau de reliquats azotés
L’objectif de cette mesure est d’estimer les
fuites de nitrates sur les parcelles suivies lors
du lessivage en période hivernale : 82 parcelles
ont été concernées en 2014-2015.
• Réseau de suivi épidémiologique
Le réseau d’épidémio-surveillance (suivi des
ravageurs, des maladies et des advendices sur
toute l’année culturale) a été mis en place en
septembre 2015 dans le cadre de la convention
de partenariat entre la Chambre d’agriculture,
Eau de Paris et l’Agglo du Pays de Dreux.

4 522 057M

Au total, 9 parcelles ont fait l’objet d’un suivi, de
septembre à novembre 2015.

3

D’EAUX USÉES TRAITÉS DANS
LES STATIONS D’ÉPURATION

>> Les actions du volet non agricole
Le plan d’actions non agricoles prévoit
l’accompagnement des communes dans
la réduction de l’emploi des produits
phytosanitaires pour l’entretien des espaces
publics.
Dans ce cadre, les 24 communes des BAC
de Vernouillet et Vert-en-Drouais ont été
sollicitées en juillet 2015 par courrier pour
répondre à un questionnaire sur leur pratique
phytosanitaire. L’analyse des réponses sera
effectuée en 2016.

LE SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
L’Agglo exerce la gestion des eaux usées sur 32 communes et celle des eaux pluviales sur 35
communes, que ce soit en régie ou par contrat de Délégation de Service Public (DSP).

Les stations d’épuration et réseaux
Homogénéisation des contrats
gérés en régie
>> Contrat de curage
Ce contrat, mis en place en avril 2015, a
pour objet le curage annuel de 15% des
réseaux d’eaux usées ainsi que le curage
de l’ensemble des grilles et avaloirs des
réseaux d’eaux pluviales. Il porte également
sur un service d’astreinte sur l’ensemble des
ouvrages identifiés.
>> Contrat d’entretien électromécanique
Ce contrat, mis en place en avril 2015, porte
sur l’entretien annuel des équipements
électromécaniques identifiés sur les postes
de refoulement et les stations d’épuration
dont le service eau assainissement a la
gestion. Il intègre dans le même temps un
service d’astreinte.
>> Autosurveillance
Ce contrat, mis en place dès janvier 2015 a
pour objectif :
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• la réalisation de bilans 24 heures sur les
stations d’épuration inférieures à 2 000
EH soit Ardelles, Montreuil, Saint-Sauveur
-arville, les 3 stations de Tremblay-lesVillages et Tréon (lot 1)
• La réalisation du transport et des analyses
des prélèvements réalisés sur les stations
d’épuration de Brezolles et Saint-Rémy-surAvre (lot 2).
Station d’épuration en délégation
14 systèmes de traitement sont gérés par
l’agglomération dont 4 stations d’épuration
en DSP et 6 stations d’épuration, 2 décanteurs
et 2 lagunes en régie.
En tout, ce sont 4 522 057 m3 d’eaux
usées qui ont été traités dans les stations
d’épuration en 2015.
Sur l’ensemble du parc des stations
d’épuration, la gestion des boues produites
est la suivante (page suivante) :
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6 251,65

TONNES DE BOUES PRODUITES
PRODUCTION
DE BOUES 2015
en tonnes de
Matières Sèches

DESTINATION

BREZOLLES

17,96

Compostage

TREMBLAY-LES-VILLAGES

9,91

Compostage

ST RÉMY-SUR-AVRE

38,47

Agriculture

TRÉON

14,42

Compostage

ARDELLES

0,15

Agriculture

MONTREUIL

0,24

Agriculture

ST SAUVEUR-MARVILLE

0,80

Agriculture

DREUX (DSP)

6 028

Agriculture

CHÂTEAUNEUF-ENTHYMERAIS (DSP)

73,7

Agriculture

ÉZY-SUR-EURE (DSP)

41,7

Agriculture

IVRY-LA-BATAILLE

26,3

Compostage

STATION D’ÉPURATION

TOTAL BOUES PRODUITES

6 251,65

>> La station d’épuration de Dreux :
ISO 14 001
Le contrat de Délégation de Service
Public d’assainissement collectif de
la station d’épuration de Dreux, signé
fin 2012, prévoyait la mise en place par
le délégataire de la certification ISO
14 001 d’ici la fin 2015 (annexe 23 du
contrat). Cette démarche repose sur le
principe d’amélioration continue de la
performance environnementale et sur
la maîtrise des impacts du système
d’assainissement sur l’environnement.
La certification avait été obtenue en
décembre 2014, elle a été renouvelée
lors de l’audit du 25 novembre 2015.

Afin de régulariser les
mises
en
conformité
administrative des stations
d’épuration de Brezolles et
Tremblay le Vicomte, les
services de la Direction
Départementale
des
Territoires ont délivré en
fin d’année des récépissés
de déclaration. Cela se
traduit notamment pour
Tremblay le Vicomte par
un programme de travaux
visant à réduire les débits
d’eaux claires parasites
collectés par le réseau,
et pour chacune des
stations d’épuration par la
mise en place de normes
de rejet ne nécessitant
pas
d’aménagement
supplémentaire.

>> La station d’épuration de Dreux :
nouveau stockeur de boues

subvention de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.

Le contrat de Délégation de Service
Public d’assainissement collectif de la
station d’épuration de Dreux prévoit
dans ses ilots concessifs, la construction
d’un nouveau stockeur pour permettre
de répondre à l’obligation réglementaire
d’un stockage de la production
de boues de 9 mois. Le permis de
construire relatif à ce nouveau stockeur
a été déposé en 2014, les travaux ont
commencé en avril 2015, après accord de

Le constat d’achèvement
des travaux de la phase 1 a
été signé le 31 juillet 2015
pour la livraison des casiers
4 et 5. Ainsi l’épandage
des boues stockées dans
l’ancien stockeur a été
achevé en août 2015. La
phase 2, construction des
casiers 1 à 3, a démarré à la
fin de l’été 2015 pour une
livraison prévue au cours
du premier semestre 2016.

Le plan d’épandage de la station d’épuration de
Dreux arrivant à échéance en 2015, un dossier de
renouvellement a été déposé au cours du troisième
trimestre 2014 pour instruction auprès des services
de l’Etat. Il a donné lieu à la signature d’un arrêté le 04
décembre 2015 intégrant notamment l’augmentation
de la capacité de stockage dans le cadre de la
construction du nouveau stockeur de boues.
>> La station d’épuration d’Ezy-sur-Eure :
renouvellement du contrat de DSP
Dans la continuité des actions menées en 2014, pour
le renouvellement du contrat de délégation de service
public sur la commune d’Ezy sur Eure, le service eau
assainissement a lancé une consultation pour un
renouvellement de contrat au 1er juin 2015. Suite aux
deux tours de négociation, l’entreprise SUEZ a été
retenue par délibération du Conseil Communautaire du
30 mars 2015.

Les études et travaux
Étude patrimoniale
Afin de compléter la connaissance des réseaux
d’eaux usées et d’eaux pluviales présents sur le
territoire des 78 communes de l’Agglo du Pays
de Dreux, connaissance nécessaire au transfert
de charges, une consultation pour un marché
de service ayant pour objet la réalisation
d’une étude patrimoniale incluant des levés
topographiques a été lancée en 2015.
Les 78 communes de la Communauté
d’Agglomération ne sont toutefois pas toutes
concernées par cette étude, certaines d’entre
elles ayant déjà fait l’objet d’un tel recensement
(cas des 19 communes de l’ex-Dreux
agglomération), d’autres étant incluses dans un
périmètre de relevé patrimonial par l’exploitant.

Étude stratégique
La création de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Dreux au 1er janvier 2014 implique la
nécessité, à l’échelle de son nouveau territoire,
et pour la compétence assainissement, de
recenser et identifier les besoins dans le
but d’une optimisation de la collecte et du
traitement des eaux usées à l’échelle des 78
communes. Cette mission, dont la consultation
du marché a été lancée en 2015, appelée « étude
stratégique » s’inscrit dans une démarche
qui devra confronter les données existantes
avec les différentes perspectives d’évolutions
définies par les instances.

Le stockeur de boues sur la station d’épuration de Dreux
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Opérations de travaux
achevées en 2015
Pour les opérations
d’envergure,
qui
consistaient soit en la
création de réseaux
de collecte des eaux
usées, soit en la mise
en séparatif de réseaux
unitaires, les courriers
d’autorisation
de
raccordement ont été
adressés aux usagers
concernés entre fin 2015
et début 2016.
*BVSO : Bassin Versant
du Sud-Ouest composé
des communes d’Aunaysous-Crécy, Crécy-Couvé,
Saulnières et Tréon

Opérations de travaux
en cours 2015
Le
tableau
suivant
récapitule les études ou
travaux lancés en 2015 :

RÉSEAU
GRAVITAIRE
(KM)

RÉSEAU
REFOULEMENT
(KM)

POSTES
PRINCIPAUX

POSTES
SECONDAIRES

NOMBRE DE
BRANCHEMENTS

DATE DE MISE
EN SERVICE

VERT-EN-DROUAIS

9,3

4,67

4

4

481

NOV.2015

BVSO*

14

12

5

13

513

NOV.2015

DREUX
HAUT ET BAS BUISSONS

2,2

1,2

2

1

156

OCT.2015

DREUX
HOCHE

2,1

1,1

1

0

95

NOV.2015

3

4,2

1

1

173

NOV.2015

MÉZIÈRES-EN-DROUAIS

2,4

0,15

1

0

126

MAI.2015

ST SAUVEUR-MARVILLE

2,8

0,9

1

1

106

SEPT. 201

TREMBLAY-LES-VILLAGES
ÉCUBLÉ

1,1

0,8

1

0

56

OCT.2015

TOTAL DES OPÉRATIONS

36,9

25,02

16

20

1 706

-

OPÉRATION

SERAZEREUX

Travaux divers
En
dehors
des
opérations
d’envergure, les travaux divers
effectués en régie pour 2015
représentent :

451

MÈTRES LINÉAIRES

en Délégation de Service Public

62 BOÎTES DE

BRANCHEMENT
d’eaux usées

62 BOÎTES DE

OPÉRATION

RÉSEAUX (KM)

BRANCHEMENT

POSTES

DÉBUT TRAVAUX

DURÉE

BRANCHEMENT
d’eaux pluviales

ST RÉMY-SUR-AVRE

0,3

26

0

AVANT ÉTÉ 2016

2,5 mois

BÉROU-LA-MULOTIÈRE

1,2

50

1

JUIN 2016

2,5 mois

ÉZY-SUR-EURE
TRANCHE FERME 1
QUARTIER E. SIGNORET

0,9

80

0

ÉTÉ 2016

3 mois

LINÉAIRES

d’eaux pluviales

ÉZY-SUR-EURE
TRANCHE CONDITIONNELLE 5
Poste de refoulement

PRO

ÉZY-SUR-EURE
TRANCHE CONDITIONNELLE 6
Réhabilitation de réseau

PRO

8 576,68
MÈTRES LINÉAIRES

DREUX
SAINTE-ÈVE
Points noirs

5,2

390

0

NOV. 2015

10 mois

DREUX
NUISEMENT / FERRY / DELESCLUZE
Points noirs

0,7

69

1

NOV. 2015

7 mois

DREUX
MOULIN / LÉONIE
Points noirs

0,4

39

0

SEPT. 2015

5 mois

TOTAL DES OPÉRATIONS

8,7

654

2

-

-
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288 MÈTRES

de réseaux inspectés par
inspection télévisée
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Instructions
Le Service Eau Assainissement est consulté pour
rendre un avis en matière de gestion des eaux
usées et des eaux pluviales pour :

les autorisations d’urbanisme

524 DOSSIERS :
Communication
De
nombreuses
actions
de
communication ont eu lieu en 2015,
comme la participation aux Naturalies
à Dreux, la Fête du battage à ThimertGâtelles, la Foire expo, le Marché Bio…
Des actions de sensibilisation des
scolaires ont également été menées,
au travers du programme MiKad’Eaux
(15 classes réparties sur 8 communes,

Entretien

soit 374 élève

100 certificats d’urbanisme
130 déclarations préalables
8 permis d’aménager
278 permis de construire
8 permis de démolir

les Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT)

540 DEMANDES
Les demandes de raccordement

62 DEMANDES
les contrôles de conformité

52 CONTRÔLES :

La période d’intervention ayant été
réduite en 2015, pour passage de cette
mission en Délégation de Service Public
en cours d’année, seuls 52 contrôles
ont été opérés (et 2 mises en conformité
recensées) :
CONFORMES
65%

NON CONFORMES
35%

LE SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF (ANC)
Avec la création de la nouvelle
agglomération, le règlement de service
du SPANC a été validé au Conseil
Communautaire du 30/03/2015.

Contrôles
Diagnostic dans le cadre
d’une transaction immobilière
Le nombre total de contrôles de mutation
de l’Agglo du Pays de Dreux effectués
sur l’année 2015 est de 312 :
>> 46 conformes : l’installation en place
est à conserver et maintenir en bon état
de fonctionnement
>> 266 non-conformes : une mise aux
normes, avec éventuelle réhabilitation
complète de l’installation, est nécessaire.
Une étude de sol et définition de filière
doit être réalisée en amont des travaux de
réhabilitation qui doivent être effectués
par l’acquéreur dans le délai d’un an
suivant l’achat du bien.
Contrôle des installations neuves et
réhabilitées
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Pour l’année 2015, l’Agglo du Pays de
Dreux a choisi de ne pas adhérer à
l’Agence Technique Départementale qui
propose la réalisation de ces types de
contrôles. Le SPANC dispose en effet du
personnel nécessaire pour réaliser ces
contrôles du neuf en régie.
Le nombre de contrôles réalisés sur
l’année 2015 est de 377, se décomposant :
>> en 161 contrôles de faisabilité de l’ANC
dans le cadre d’un Certificat d’Urbanisme
ou d’une Déclaration Préalable
>> en 143 contrôles de conception d’une
installation d’ANC dans le cadre d’un
Permis de Construire ou d’Aménager ou
d’un projet de réhabilitation
>> en 73 contrôles de réalisation,
après travaux, tranchées ouvertes,
suite à un avis favorable émis pour la
conception dans le cadre d’une demande
d’urbanisme ou d’une réhabilitation. 3 de
ces contrôles n’ont pas débouché sur un
avis conforme, les autres l’ont obtenu soit
après la première visite soit après contrevisite.
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Contrôle de bon fonctionnement et d’entretien
L’Agglo du Pays de Dreux a défini une périodicité entre deux contrôles de 6
ans pour les installations classées A, B ou C et de 4 ans pour les installations
classées D ou E c’est-à-dire celles où les propriétaires ont une obligation de
travaux dans les 4 années.
Le marché comprend la réalisation de 1 670 contrôles par an.
Cette prestation n’a pu être mise en œuvre que fin 2015, après la validation du
règlement du SPANC.
Ainsi, un total de 80 contrôles d’ANC sur 2015 a été effectué, avec les résultats
suivants :
CLASSE

A

B

C

E

NOMBRE DE CONTRÔLES

2

7

64

7

TOTAL

80

Entretien des
installations ANC

8

Études et travaux
de réhabilitation
des installations
ANC

L’agglomération a attendu la validation de
son règlement avant de mettre en œuvre une
campagne de communication.
Cette communication n’a pas pu être réalisée
car l’AESN n’a pas donné l’autorisation de
démarrer les études de projet en 2015 du fait
d’un manque de budget.
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47

VIDANGES
D’INSTALLATIONS
ANC

L’agglomération a réalisé un marché à bons
de commande pour l’année 2015.
Le nombre de vidanges réalisées est de 47.

Afin que les propriétaires puissent bénéficier
d’aides de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
(AESN), l’ex-Dreux agglomération a passé un
marché public à bons de commande pour la
réalisation d’études préalables aux travaux
de réhabilitation d’installations d’ANC et pour
la mission de maîtrise d’œuvre des travaux
de réhabilitation d’installations d’ANC. Ce
marché a été étendu aux 78 communes du
territoire de l’agglomération en 2015.

312

ÉTUDES DE PROJET
Aucune réunion publique
n’a donc été organisée en
2015. A la marge, le cabinet a
réalisé 8 études de projet en
2015 issues de propriétaires
volontaires de 2014.
L’Agglo du Pays de Dreux a
passé un nouveau marché
à bons de commande pour
la réalisation des travaux.
12 réhabilitations effectives
ont été réalisées en 2015
correspondant à 1 installation
de la Tranche 1 initiée en
2014 et à 11 installations de la
tranche 2 faite en 2015.

12

RÉHABILITATIONS
EFFECTIVES

CONTRÔLES DE
MUTATION
46 conformes
266 non conformes

377

CONTRÔLES
D’INSTALLIONS
NEUVES

161 contrôles de faisabilité
143 contrôles de conception
73 contrôles de réalisation

80

CONTRÔLES D’ANC
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> Les rivières et

plan d’eau

>> Le budget réalisé en 2015

Le service Rivières et Plan d’Eau est un service de
l’Agglomération du Pays de Dreux depuis le 1er janvier 2014.
A ce titre, il produit un rapport d’activité pour permettre au
Président de l’Agglomération de rendre compte auprès des
élus communautaires des activités du service.

Le Service Rivières et Plan d’Eau était depuis le 1er juin 2015
constitué de 9 ETP ventilés comme suit :
>> un chef de service (0,5 ETP)
>> une responsable administrative et financière (0,5 ETP)
>> un adjoint au chef de service et animateur zones
humides (0,5 ETP)
• un apprenti animation (0,5 ETP)
>> un encadrant intermédiaire (1 ETP)
• trois agents techniques polyvalents (2,5 ETP)
• 3 contrats aidés à 35 heures
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INVESTISSEMENT EN €

296 730

250 893

>> Les investissements 2015

Le Service Rivières et plan d’eau gérait principalement le
plan d’eau de Mézières-Écluzelles et avait une action de
coordination avec les syndicats de rivières présents sur le
territoire de l’Agglomération.
Désormais depuis le 1er juin 2015 il est en charge de
l’entretien de l’ensemble des espaces extérieurs propriété
de l’Agglomération, soit 26 sites.

FONCTIONNEMENT EN €

MISSIONS

VENTILATION ETP
PAR MISSION

ENTRETIEN DU
SITE

6

ADMINISTRATIF

0,75

ANIMATION
NATURE

0,5

SUIVI TECHNIQUE

0,75

ENCADREMENT
AGENTS

1

DÉSIGNATION

MONTANT
EN € TTC

DATE PRÉVISIONNELLE
D’ACHÈVEMENT

ACQUISITIONS DE MATÉRIELS DIVERS :
barge, cuves carburant, tondeuses, outillage
électroportatif, matériel pédagogique animations

162 821

Achevé
Immatriculation barge en cours

AMÉNAGEMENTS DE PARKING SIGNALÉTIQUE

1 127

Achevé

REMBOURSEMENTS trop perçus de subventions

57 211

Achevé

AMO maison des espaces naturels et annexe
sanitaire base nautique

9 033

Automne 2016

FRAIS DE GÉOMÈTRE Maison des espaces
naturels

7 440

Achevé

BROYAGE DE SOUCHE –tranche n°1
aquapépinière potager pédagogique

3 600

Achevé

ACQUISITION barrière levante et vidéoprotection
base nautique + restauration du toit d’une
tonnelle

9 661

Achevé

TOTAL

250 893
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LE SITE DE MÉZIÈRESÉCLUZELLES
>> Le site est situé à 5 min au Sud Est de Dreux et 1 h de Paris
>> Il occupe un positionnement centre-est sur le territoire de 		
l’Agglo du Pays de Dreux
>> C’est un des plus grands plans d’eau de la Région Centre,
le plus grand d’Eure-et-Loir avec 108 ha en eau dont 93 ha 		
pour le grand plan d’eau.
>> 4,8 km de périmètre, Longueur : 1695 m et largeur : 815 m
>> Le site est classé comme espace naturel sensible,
>> Classé ZNIEFF de type 1 et ZNIEFF de type 2
>> (Zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique),
>> Plus de 300 espèces végétales,
>> Une faune variée et très riche,
>> Plus de 180 espèces d’oiseaux sédentaires ou de passage dont
plusieurs protégées.
>> Environ100 000 visiteurs par an
>> Des activités de pleine nature : voile, pêche, randonnée, VTT…

GESTION DU PLAN
D’EAU DE MÉZIÈRESÉCLUZELLES EN 2015

108 HECTARES
4,8 KM DE PÉRIMÈTRE
+ de 300
ESPÈCES VÉGÉTALES

+ de 300

ESPÈCES D’OISEAUX

Les agents du Service rivières et plan d’eau ont en 2014 :
>> Effectué 870 heures de ramassage de déchets,
>> Ramassé 135 000 litres de déchets
>> Récolté et envoyé au recyclage 7 300 litres de bouteilles de
verre sur les parkings et collecté en eaux basses, en pieds de
berge 2 500 bouteilles de bière.
Sur la végétation, le travail accompli représente chaque
année :
>> plus de 1000 heures de tonte et de débroussaillage

ENTRETIEN
DES AUTRES
SITES DE
L’AGGLO (25)
Les autres sites propriété de
l’agglomération entretenus par le SERPE
sont constitué des éléments suivants :
DÉSIGNATION

QUANTITÉ

HAIES

1 020 mètres

GAZON

33 636 m2

>> plus de 200 heures d’entretien du mobilier extérieur.

FRICHES + PRAIRIES

22 004 m2

Animations nature
Le Service rivières et plan d’eau a aussi effectué des animations
nature auprès de 217 enfants et 139 adultes.

DÉBROUSSAILLEUSE

387 m2

>> 150 heures de taille de haie
>> plus de 160 heures de bûcheronnage

CLÔTURE

4 339 mètres

PIEDS ARBRES

265 unités

SURFACES GRISES

60 504 m2

A ces éléments s’ajoutent, la gestion des
points lumineux extérieurs, des portails,
barrières automatiques et mobiliers urbains.

128 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015 l 129

PARTIE 02 / le bilan 2015

LA MÉDIATHÈQUE
DE L’ODYSSÉE
En cette année 2015, le nombre des inscrits continue
d’augmenter selon un mouvement lent, mais régulier.
S’ajoutent aux abonnés, les visiteurs dont le nombre reste
stable. De la même façon, la composition des abonnés
reste identique, les 2/3 d’entre eux ont moins de 18 ans.
Ces trois indicateurs sont particuliers au territoire l e s
tendances étant plutôt inverses au
niveau national (baisse des abonnés,
augmentation
des
visiteurs
et
augmentation de l’âge des abonnés).

103 610
> Les équipements

culturels

VISITEURS

7 412
INSCRITS

247

JOURS D’OUVERTURE
soit 1 542 heures
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La fréquentation mensuelle
MOIS

FRÉQUENTATION

TAUX DE FRÉQUENTATION

JANVIER

11 508

11,1%

FÉVRIER

9 132

8,8%

MARS

9 143

8,8%

7 383
LECTEURS

Âges des lecteurs
AVRIL

10 200

9,9%

MAI

7 493

7,2%

0-17 ANS

3 926 53,2%

2 144 47,7%

JUIN

8 698

8,4%

18-59 ANS

2 634 35,7%

1 824 40,6%

810

28%

JUILLET

4 739

4,6%

60 ANS ET +

11,7%

296

10,3%

AOÛT

4 369

4,2%

SEPTEMBRE

8 443

8,1%

OCTOBRE

10 937

10,6%

NOVEMBRE

9 213

8,9%

DÉCEMBRE

9 735

TOTAL

9,4%

103 610

419

VISITEURS EN MOYENNE
PAR JOURS

100%

TRANCHE D’ÂGE

TOTAL

TOTAL

823

FEMMES

11,1%

7 383 / 100%

527

HOMMES

4 495 / 100%

1 782 61,7%

2 888 / 100%

Âges des lecteurs
en secteur Jeunesse
TRANCHE D’ÂGE
0-5 ANS

TOTAL
594

6-10 ANS

18,1%

1 161 35,4%

11-14 ANS

850

25,9%

15-17 ANS

673

20,6%

TOTAL

3 278 / 100%

(sur les jours ouverts = 247)
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Les inscrits
COMMUNE

> Les inscrits par commune de l’agglomération
NBR D’INSCRIT(S)

Luray

114

Abondant

128

Maillebois

14

Allainville

7

Marchezais

32

Anet

52

Marville-Moutiers-Brûlé

70

Ardelles

0

Mézières-en-Drouais

85

Aunay-sous-Crécy

25

Montreuil

35

Beauche

2

Nonancourt

28

Beschère-sur-Vesgre

16

Ormoy

9

Bérou-la-Mulotière

6

Ouerre

50

Boissy-en-Drouais

8

Oulins

8

Boncourt

3

Prudemanche

6

Brezolles

17

Puiseux

5

Broué

43

Rouvres

15

Bû

57

Saint-Ange-et-Torçay

15

Charpont

48

Sainte-Gemme-Moronval

108

Châtaincourt

11

Saint-Jean-de-Rebervilliers

11

Châteauneuf-en-Thymerais

37

Saint-Lubin-des-Joncherets

77

Chérisy

111

Saint-Maixme-Hauterive

17

Les services numériques

Crécy-Couvé

29

Saint-Ouen-Marchefroy

4

Crucey-Villages

9

Saint-Rémy-sur-Avre

125

Dampierre-sur-Avre

14

Saint-Sauveur-Marville

32

L’année 2015 a aussi vu
l’installation dans la durée et
donc la situation confortée
des services numériques.
Le portail est très fréquenté
pour les calendriers des
événements mais aussi et
surtout pour la consultation
des
catalogues,
des
préconisations
des
bibliothécaires,
ainsi
que des articles produits
par
l’ensemble
des
équipes. S’ajoutent les
services
numériques
d’apprentissage en ligne
(Toutapprendre.com) et de
presse (Lekiosque.fr). Ce qui
permet à la médiathèque de
proposer un panel varié de
services d’information.

Dreux

3 492

PORTAIL

CATALOGUE

ARTICLES

JANVIER

2 260

1 339

901

FÉVRIER

2 148

1 112

963

MARS

2 365

1 318

996

AVRIL

2 221

1 381

1 112

MAI

2 321

1 285

897

JUIN

2 537

1 456

1 838

JUILLET

2 162

1 607

1 029

AOÛT

2 255

1 989

1 267

SEPTEMBRE

2 888

2 670

2 304

OCTOBRE

3 094

3 445

2 151

INSCRITS EN 2015 DONT

NOVEMBRE

2 916

3 378

2 004

6 693 inscrits habitent l’Agglo
793 inscrits hors Agglo

DÉCEMBRE

2 885

3 068

1 439

30 052

24 049

16 901

Saulnières

72

Ecluzelles

9

Saussay

25

Escorpain

13

Serazereux

9

Ezy-sur-Eure

38

Serville

22

Favières

9

Sorel-Moussel

60

Fessanvilliers-Mattanvilliers

1

Thimert-Gâtelles

16

Fontaine-les-Ribouts

0

Tremblay-les-Villages

35

Garancières-en-Drouais

20

Tréon

59

Garnay

59

Vernouillet

811

Germainville

25

Vert-en-Drouais

82

Gilles

5

Villemeux-sur-Eure

60

Guainville

9

Ivry-la-Bataille

12

La Chapelle-Forainvilliers

15

La Chaussée d’Ivry

12

Laons

32

Le Boullay-les-Deux-Eglises

16

Le Boullay-Mivoye

47

Le Boullay-Thierry

31

Le Mesnil-Simon

3

Louvilliers-en-Drouais

11
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Les consultations via le portail

7 416

MOIS

TOTAL
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NOMBRE DE
RENDEZ-VOUS

NOMBRE
D’ENFANTS

ALSH BAS BUISSONS

6

162

ALSH GODEAU

7

98

ALSH CROIX-TIÈNAC

2

38

ALSH LÉON-FRAPPIÉ

1

19

ALSH ANET

1

9

ALSH CHÉRISY

2

23

ALSH BERCHÈRES-ROUVRE

1

8

HALTE GARDERIE D’IVRY-LA-BATAILLE

1

6

21

363

CENTRES DE LOISIRS

Les animations
> Les accueils de groupes
NOMBRE DE
RENDEZ-VOUS

NOMBRE
D’ENFANTS

ÉCOLES MATERNELLES DE DREUX

53

1 332

ÉCOLES PRIMAIRES DE DREUX

81

2 138

COLLÈGES DE DREUX

1

16

ÉCOLES MATERNELLES DE VERNOUILLET

9

236

ÉCOLES PRIMAIRES DE VERNOUILLET

2

48

COLLÈGES DE VERNOUILLET

5

115

MAILLEBOIS-BLÉVY

5

126

BROUÉ

3

78

GUAINVILLE

2

50

NOGENT-LE-ROI

1

25

THIMERT-GÂTELLES

2

48

TRÉON

5

134

TOTAL

169

4 346

NOMBRE DE
RENDEZ-VOUS

NOMBRE
D’ENFANTS

HOME CHARLOTTE (hand. mental)

5

31

FOYER DE VIE RETRAITE DU MESNIL

3

16

LA POMMERAIE

5

30

CEDRA HÔPITAL DE JOUR

20

120

IME DES TROIS VALLÉES - DREUX

37

222

IME DU BOIS SEIGNEUR

10

60

CRÈCHE BABILOU - DREUX

1

10

CRÈCHE BB BONHEUR - DREUX

10

60

TOTAL

91

549

ÉCOLES

INSTITUTIONS MÉDICALISÉES
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TOTAL

NOMBRE DE
RENDEZ-VOUS

NOMBRE
D’ADULTES

LES AMIS DU MUSÉE

3

21

SAINT-PIERRE / SAINT-PAUL

2

58

ÉCOLE SAINT-MARTIN

2

47

ÉCOLE LOUIS ARMAND

1

25

TOTAL

9

151

GROUPES ADULTES
HISTOIRE LOCALE

VISITE DÉCOUVERTE
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L’année 2015 fut riche
en projets...

> Tous publics
TOUT PUBLIC
JEUNE

NOMBRE DE
RENDEZ-VOUS

NOMBRE
D’ENFANTS

CINÉ MÔMES /
CINÉTÉ

13

579

HEURES DU
CONTE

63

320

LA TÊTE DANS LES
E-TOILES

12

102

SÉANCES
CAHIER DE
COLORIAGE
ANIMÉ

2

CONTES
KAMISHIBAÏ

18

140

LES ATELIERS DU
VENDREDI

11

67

P’TITS BOUTS
D’HISTOIRE
(BÉBÉS)

20

39

250

NOMBRE DE
PERSONNES

DE VIVES VOIX

5

71

>> Travail de réflexion sur l’intérêt communautaire de
l’agglomération en matière culturelle

BIBLIOTRICOT

3

74

>> Création du service commun Histoire locale –Archives

BRUNCH MUSICAL

2

23

>> Groupement de commande d’achat des périodiques

LE
CONSERVATOIRE
S’INVITE À LA
MÉDIATHÈQUE

3

72

>> Concours d’écriture d’agglomération - 14 bibliothèques
participantes

JOURNÉES DU
PATRIMOINE
PROJECTION

1

3

MOIS DU FILM
DOCUMENTAIRE

3

75

LE JOUR LE PLUS
COURT

1

10

NUIT DES MUSÉES

3

56

UN DEUX TROIS

4

21

L’HISTOIRE EN
MARCHE

3

42

7

>> Participation au contrat de ville via le projet « plaisir de lire »

CLUB DE
LECTURE

4

CHOCO PHILO

9

106

SPECTACLE
«LETTRE À LULU»

1

50

EXPOSITIONS À LA
GALERIE

ATELIERS
D’ÉCRITURE

1

5

MISES EN LUMIÈRE
ADULTES

27

-

1 680

MISES EN LUMIÈRE
MUSIQUE

3

-

MISES EN LUMIÈRE
CINÉMA

9

-

TOTAL

154

22

>> Construction d’un PSC pour la médiathèque (Projet
scientifique et culturel ; voir ci-contre),

NOMBRE DE
RENDEZ-VOUS

ADULTES

TOTAL

74

-

447

>> Préparation des festivités des 10 ans pour mars 2016

... et en animations
Les grands événements en 2015
>> 6 janvier au 22 février 2015 : Exposition 14-18 à partir
d’objets prêtés par des lecteurs
>> 7 février 2015 : Remise des prix du concours Raconte moi
une histoire
>> 16 mai 2015 : Nuit des Musées – Projection de 3 films du
patrimoine cinématographique mondial – Deuxième édition
>> Septembre 2015 : les journées du patrimoine – Projection +
exposition patrimoniale - Septième édition

ENFANTS

ADULTES

PERSONNES
public spécialisé

>> Lire, raconter, dire
>> Développer le goût pour
l’histoire locale
>> Maintenir et développer l’offre
numérique
Ces trois axes de travail doivent
être irrigués par `3 tonalités, dans le
souci :

>> Novembre 2015 : Mois du film documentaire (3 films)
consacré à «Découvrir l’ailleurs ». Neuvième édition

>> De l’ouverture sur le monde

>> Des jeunes publics
>> D’informer, de faire savoir
Les collections, les personnels, les
services numériques doivent tendre
à poursuivre ces objectifs.

>> Un club de lecture pour les ados

6 389 598 549

2015 aura aussi été l’année de
l’élaboration du projet scientifique
et culturel du mandat. Un semestre
a été consacré à ce travail avec
un comité technique composé
de bibliothécaires, d’élus et de
collègues de différents services de
l’agglomération. Trois axes de travail
ont été retenus :

>> 12 Octobre 2015 : Lancement du concours « Raconte-moi
une histoire » en coopération avec les bibliothèques de Dreux
– Luray – Vernouillet)- Thème : la bibliothèque du futur Septième édition

Nouvelles animations lancées en 2015

Les animations

LE PROJET SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL

>> Un atelier tricot pour les adultes
>> Deux ateliers d’histoire pour les adultes
>> Un nouveau RDV cinéma : le jour le plus court
>> Un RDV musical : Brunch musical
>> Développement et maîtrise du portail
>> Expo annuelle consacrée à l’histoire locale : 2015, La
première guerre mondiale
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> Les inscrits par commune de l’agglomération
COMMUNE

486

ÉLÈVES INSCRITS
EN 2015

425

ÉLÈVES HABITENT
L’AGGLO DU PAYS
DE DREUX
87,5% élèves habitent l’Agglo
12,5% élèves hors Agglo

140 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

0NBR D’INSCRIT(S)

Abondant

6

Louvilliers-en-Drouais

0

Allainville

0

Luray

4

Anet

3

Maillebois

1

Ardelles

0

Marchezais

3

Aunay-sous-Crécy

2

Marville-Moutiers-Brûlé

7

Beauche

0

Mézières-en-Drouais

2

Beschère-sur-Vesgre

0

Montreuil

3

Bérou-la-Mulotière

2

Nonancourt

3

Boissy-en-Drouais

1

Ormoy

0

Boncourt

1

Ouerre

4

Brezolles

2

Oulins

0

Broué

1

Puiseux

0

Bû

2

Revercourt

0

LE CONSERVATOIRE
CLASSÉ À
RAYONNEMENT
INTERCOMMUNAL
DE L’ODYSSÉE

Charpont

7

Rouvres

2

Châtaincourt

0

Saint-Ange-et-Torçay

0

Châteauneuf-en-Thymerais

0

Sainte-Gemme-Moronval

5

Chérisy

4

Saint-Jean-de-Rebervilliers

3

Crécy-Couvé

6

Saint-Lubin-de-Cravant

0

Crucey-Villages

0

Saint-Lubin-des-Joncherets

0

Dampierre-sur-Avre

0

Saint-Maixme-Hauterive

0

254

Saint-Ouen-Marchefroy

0

Ecluzelles

0

Saint-Rémy-sur-Avre

0

L’activité du Conservatoire se déroule sur l’année scolaire,
l’exercice en année civile regroupe donc les évènements
de l’année scolaire 2014/2015 de janvier à juin et le premier
trimestre de rentrée 2015/2016.

Escorpain

0

Saint-Sauveur-Marville

3

Ezy-sur-Eure

2

Saulnières

0

Favières

0

Saussay

0

Fessanvilliers-Mattanvilliers

0

Serazereux

0

Fontaine-les-Ribouts

0

Serville

5

Garancières-en-Drouais

1

Sorel-Moussel

4

Garnay

6

Thimert-Gâtelles

0

Germainville

0

Tremblay-les-Villages

4

Gilles

0

Tréon

2

Guainville

1

Vernouillet

42

Ivry-la-Bataille

0

Vert-en-Drouais

7

La Chapelle-Forainvilliers

2

Villemeux-sur-Eure

7

La Chaussée d’Ivry

1

TOTAL

La Mancelière

0

Laons

3

Le Boullay-les-Deux-Eglises

2

Le Boullay-Mivoye

4

Le Boullay-Thierry

1

Le Mesnil-Simon

0

L’activité a pour objectif la diffusion (dans et hors les murs
de l’Odyssée), l’apprentissage artistique et l’orientation
des élèves, l’accompagnement des amateurs dans
leurs activités culturelles, la programmation de concerts
professionnels dans le répertoire classique et jazz mais
aussi du théâtre musical, l’accueil d’associations culturelles
dans les locaux, des partenariats avec d’autres structures
éducatives...

Les effectifs
En 2015, le conservatoire a accueilli 486 élèves, inscrits en
danse, instruments et théâtre (pour rappel 450 en 2014).

Dreux

486
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RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT
MUSIQUE

326

DANSE

120

EVEIL

35

THEATRE

24

l’apprentissage
artistique avec
orientation des
éléèves
Création :
>> Projet et Parcours Personnalisé (cursus
adapté)
>> tutorat d’élèves avancés accompagnant
les élèves les plus débutants.

La diffusion
Les concerts
>> Récital de musique russe par un
professeur du conservatoire.
>> Concert rencontres des orchestres
d’Epernon et du conservatoire.
>> Concert pour la Fraternité par les
professeurs du conservatoire (février 2015)
>> Concert Reynaldo Hahn de la classe de
chant du conservatoire
>> Concert Stabat Mater par la classe de
chant à la Chapelle Royale.
>> Concert de l’orchestre à cordes du
conservatoire à Crécy-Couvé et Ivry-laBataille.
>> Musique tchèque par la classe de chant
du conservatoire à Garancières-en-Drouais.
>> Concert du big band du conservatoire
pour le laboratoire Léo Pharma au Palais
des expositions.
>> Concerts de l’orchestre à cordes du
conservatoire à Nonancourt et St André-del’Eure.
>> Concert musiques américaines au
théâtre de Dreux.
>> Concert d’hiver au théâtre de Dreux par
les élèves du conservatoire.
>> Un mardi concert par mois par les élèves
du conservatoire.
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La
programmation
des concerts
professionnels
>> L’Abécédaire spectacle jeune public au
théâtre par le groupe Debout Sur Le Zinc.
>> Concert Mozart au théâtre de Dreux
avec l’Académie de la Chapelle Royale.
>> Concert clavecin à l’Orangerie de St
Lubin des Joncherêts.
>> Concert duo flûte et piano.
>> Concert le Big Band invite le chanteur
Pierre Mathyss.

Les stages et
les temps forts
>> Stages de danse.
>> Classe de maître chant.
>> Festival de pianoforte et claviers anciens.
>> Festival de saxophone avec classe de
maître, conférence et concert.
>> Portes ouvertes «L’ouvre-boite».
>> Spectacle de fin d’année à l’Atelier à
spectacle.
>> Accompagnement au piano par un
enseignant du conservatoire de la fête de
la fête de la musique de l’école Victor Hugo
de Vernouillet .
>> Jumelage à Todi avec la participation de
l’ensemble de musiques traditionnelles.
>> Concert vernissage d’une expo à Saint
Ange et Torçay.
>> Le conservatoire s’invite à la
médiathèque : les langages musicaux

L’accompagnement
des amateurs
Des salles ou les studios de danse sont mis à disposition
des musiciens ou danseurs tout au long de l’année.

L’accueil
d’associations
culturelles dans les
locaux
>> Séances musicales pour des enfants de 3 à 5 ans
déficients auditifs de l’Institut Beulé mises en place
selon un planning annuel défini au préalable par le
conservatoire.
Ces interventions sont encadrées par une convention
triennale.
>> Actions pédagogiques en milieu scolaire :
Temps d’Activité Périscolaire : une intervenante
diplômée (DUMI) missionnée pour des séances
musicales pédagogiques gratuites aux élèves des
écoles de :
• La Chaussée d’Ivry
• Ezy-sur-Eure
• Abondant
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L’ATELIER À
SPECTACLE
L’Atelier à spectacle poursuit en 2015 la
diversification de ses activités, entamée lors des
années précédentes dès la réouverture du lieu en
2004 :
2004-2007
>> développement de la programmation théâtre
contemporain pour atteindre un équilibre avec
les spectacles musiques actuelles
>> ouverture de la nouvelle salle le Séchoir (185
places) aux résidences et créations en priorité,
mais aussi aux spectacles et actions culturelles
>> mise en place des dispositifs d’actions
culturelles « Place aux mômes « (classes
primaires), des « Parcours personnalisés »
(classes de lycées) et de « Place aux jeunes »
sur le hors temps scolaire pour les amateurs de
15 à 25 ans
2007-2010
>> conventionnement « Théâtre régional »
>> création du dispositif de soutien à la
création avec « Premières Lignes – l’échangeur
artistique »
>> consolidation du dispositif d’actions
culturelles avec « Premières places » en
direction des classes de collèges et lycées
>> changement de mode de gestion : l’Atelier
à spectacle devient une régie dotée de la seule
autonomie financière, rattachée à l’Agglo du
Pays de Dreux, au 1er janvier 2010.
2011-2014
>> convention
pluripartite
Etat-RégionDépartement-Agglomération
dans
le
cadre du programme national des Scènes
conventionnées, sur l’axe « accompagnement
des équipes artistiques » (2011-2013),
dont le projet artistique est disponible au
téléchargement sur le site Internet de l’Atelier
à spectacle.
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Au 1er janvier 2014, l’Agglo s’élargit pour accueillir
78 communes (contre 19 précédemment),
regroupe alors 112 000 habitants, soit un quart
de la population du Département, s’étend sur
plus de 1 000 km2.
C’est un enjeu essentiel pour l’Atelier à spectacle
que de tout mettre en œuvre pour proposer
un projet artistique et culturel à l’échelle de ce
territoire, comprenant zones urbaines, quartiers
prioritaires du contrat de villes, zones rurales, au
carrefour des régions Centre-Val de Loire, Ile-deFrance, Normandie.
En 2014/15, l’Atelier à spectacle fête ses 30
ans ! De nombreux évènements sont créés pour
l’occasion : une soirée anniversaire, qui est aussi
le moment d’accueillir les nouveaux élus, une
exposition à l’Odyssée, une visite théâtrale lors
des journées du patrimoine, la commande et
coproduction d’une pièce de théâtre, une soirée
en direction des entreprises, l’édition d’un livre
anniversaire, etc.
Projet artistique
Avec le renouvellement de la convention
d’objectifs 2015/17 dans le cadre du programme
national des Scènes conventionnées, L’Atelier
à spectacle développe aujourd’hui son projet
artistique selon 2 axes :
>> Dans la perspective d’un développement
2017-2020, les prémices du futur projet sont
visibles depuis la saison 2013-14 :
• une ouverture du répertoire aux pièces de
théâtres classiques (comme par exemple
Molière, Tchekhov).
• accroissement de la programmation
jeune public, dans le cadre d’un festival

Jeune public « Premiers arrivés », dont
la première édition verra le jour en marsavril 2016, et qui associe 6 communes de
l’Agglo du Pays de Dreux
• perspectives : mise en place de temps
forts au cours de la saison (expositions,
petites formes, etc.) à partir du travail
d’un metteur en scène, chorégraphe ou
musicien.
• Création d’un pole de production de
spectacles s’appuyant sur 2 espaces :
>Le
> Dépôt – Atelier de fabrication de
décor (bois/métal)
>L’Entrepôt
>
– Théâtre de toile : destiné
à fonctionner en complémentarité du
Dépôt comme espace d’assemblage
et de mise en lumière des décors,
cet espace peut aussi accueillir les
premières répétitions d’un spectacle
(mise en lecture, mise en espace),
mais aussi être loué comme salle de
réception.
>> Développement d’une activité de location de
ses espaces : si les associations et structures
de pratique artistique en amateur trouve depuis
plusieurs années une place pour présenter
leur gala, L’Atelier à spectacle ouvre à présent
ses portes aux entreprises (organisation
d’assemblées générales, séminaires, formations),
aux entrepreneurs de spectacles (répétitions,
création technique) et aux équipes cherchant à
construire une scénographie, grâce à l’Atelier de
fabrication de décors et accessoires.

Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015 l 145

Les chiffres des activités
artistiques et culturelles

PARTIE 02 / le bilan 2015

118

4

20

146

JOURS DE PRÉSENCE
ARTISTIQUE

ÉQUIPES ARTISTIQUES
PROFESSIONNELLES
venues en résidence

© S. Tasse

APPORTS EN
COPRODUCTION
VERSÉS

PROFESSIONNELS
AUX 1ÈRES LIGNES

Activités artistiques et culturelles
Le projet artistique et culturel de l’Atelier à spectacle repose sur 3 volets : accompagnement
des équipes artistiques (thématique du conventionnement), diffusion de spectacles, actions
culturelles en direction des publics.
Accompagnement des équipes artistiques
Accueils d’artistes en résidence, mises
à disposition de moyens humains et/ou
techniques, soutiens financiers dans le cadre
de coproductions, sont autant de moyens
pour soutenir les équipes dans leur démarche
de création principalement, mais également
dans la phase de finalisation ou de reprise
d’un spectacle.

> Présence artistique
• 2015 compte 118 jours de
présence artistique (incluant actions
culturelles, montage, démontage et
représentations) contre 81 jours en
2014 ;
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• 20 équipes artistiques
professionnelles sont venues en
résidence (temps de répétition
variant de quelques jours à plusieurs
semaines), dont 9 équipes originaires
de la Région Centre-Val de Loire ;
• 4 apports en coproduction ont été
versés. Précisons que les soutiens
financiers apportés par l’Atelier à
spectacle aux artistes dans le cadre
de coproductions correspondent, en
recettes, à une subvention versée par la
DRAC Centre (Direction régionale des
affaires culturelles) dans le cadre du
programme Scène conventionnée ;
• 6 représentations ont été
programmées suite à une coproduction
et/ou une résidence.

> Accompagnement des
équipes artistiques locales,
départementales, régionales
En 2015, la compagnie de l’Œil Brun
menée par Karim Hammiche (Théâtre),
la compagnie Panier Piano (projet
musical The universe of Kassandre),
Prod et Notes avec Emmanuel Van
Cappel (marionnettes jeune public),
Joakim Lorca (Danse), Arbre et cie avec
Emmanuel Leckner et Vanessa Sanchez
(Théâtre) étaient les compagnies
locales et départementales accueillies.
La compagnie de l’ange avec PierreMarie Escourrou a reçu un apport en
coproduction avant sa résidence prévue
en 2016. La cie Serres chaudes (Théâtre)
et Jean-Christophe Cholet (Jazz),
originaires de la Région, sont également
venus répéter.

Vingt-deux maquettes (ébauches de spectacles en cours de création)
ont été présentées sur scène, 146 professionnels ont participé (92
programmateurs et représentants d’institutions ainsi que 54 artistes).
Un succès encourageant pour cette manifestation visant à créer des
collaborations entre artistes en création et professionnels du spectacle !
Premières lignes, c’est aussi, en termes de soutiens apportés aux artistes :
• une captation vidéo des projets présentés sur scène.
Cette captation a été diffusée quasi en temps réel dans le hall de
l’Atelier à spectacle puis rendue disponible quelques semaines
plus tard sur youtube. Chaque équipe artistique a également
reçu la captation de son projet sur DVD, de manière à ce que
cette prise de vue puisse devenir un outil de communication
et de diffusion. Une courte présentation vidéo du dispositif
Premières lignes a été enregistrée, et constitue aujourd’hui un
moyen simple et efficace pour découvrir la manifestation et ses
partenaires.
• des stands mis à disposition de chaque équipe dans le hall
d’accueil pour que celles-ci puissent être identifiées par les
programmateurs, qu’elles puissent déposer des dossiers de
présentation, etc.
• Suite à ces journées, L’Atelier à spectacle a choisi d’accompagner
trois équipes par une coproduction, la programmation d’au moins
un spectacle et un accueil en résidence si besoin : la compagnie
de danse Adéquate, la compagnie de théâtre la Métonymie et le
chanteur Mariscal.
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Actions en direction des publics scolaires, jeunes
amateurs, tout public
Par la mise en place de dispositifs de sensibilisation
des publics et de pratiques artistiques, l’Atelier à
spectacle cherche à favoriser l’accès à la Culture des
différents publics du territoire de l’Agglo du Pays de
Dreux. Ces dispositifs reçoivent les aides de la DRAC
Centre-Val de Loire et du Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir.

> Sur le temps scolaire
• « Place aux mômes » pour les Primaires : il
s’agit d’une programmation de spectacles
« jeune public » tout au long de la saison qui
s’adresse aux classes de Primaire et d’une
école du spectateur composée de 5 actions
pour découvrir le monde et les métiers du
spectacle pour le cycle 3 du primaire (CE2,
CM1, CM2), organisée avec la DSDEN 28
(anciennement Inspection académique).

© A. Rouyer

Diffusion du répertoire
contemporain

> Fréquentation moyenne
des spectacles Tout public

L’Atelier à spectacle programme,
dans le champ du répertoire
contemporain principalement, des
spectacles de Théâtre et concerts
de Musiques actuelles (chanson
/ jazz), complétés par quelques
représentations
de
Danse,
Nouveau Cirque, Humour.

La
moyenne
atteint
486
spectateurs par spectacle pour 29
spectacles tout public joués.

> Nombre de spectacles
34 spectacles ont été présentés,
lors de 46 représentations. La
diffusion est soutenue par des
subventions du Conseil Régional
du Centre-Val de Loire.

1162 spectateurs s’étaient abonnés
pour la saison 2014/15.

> Fréquentation totale
(spectacles Jeune public et
Tout public)

> Focus sur la
fréquentation des spectacles
Jeune public
Sont inclus, dans les chiffres cidessus, les jeunes spectateurs
dans le cadre de la programmation
Jeune public : 2 600 jeunes
spectateurs, ainsi que leurs
accompagnateurs, lors de 5
spectacles (soit 14 représentations)
dont plusieurs sont àge limitée.

l’Atelier à spectacle a enregistré
14 100 entrées. Ces chiffres
correspondent
au
nombre
d’entrées délivrées pour des
spectacles payants (hors soirées
d’ouverture, de clôture, etc)

34

1 162

46

14 100

SPECTACLES

ABONNÉS

REPRÉSENTATIONS SPECTATEURS

486 spectateurs en moyenne
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11 classes pour la saison 2014/15 et 10 autres
en 2015/16 ont participé à l’Ecole du spectateur.
• les collèges et les lycées avec « Premières
Places » : Premières Places est un dispositif
d’éducation artistique et culturelle conçu
comme une école du spectateur pour les
collégiens et les lycéens :
>> pour la saison 2014/2015, 3 projets ont
été menés;
>> 7 classes se sont inscrites pour la
saison 2015/16 (soit 3 collèges et 4 lycées
représentés).
• les parcours personnalisés pour les élèves
du secondaire : en collaboration avec des
enseignants, un choix de spectacles adaptés à
une classe ou à un groupe d’élèves, complété
par des rencontres ou des stages avec des
artistes :
>> 5 établissements se sont inscrits en
2015/16.
780 élèves ont participé à l’une ou l’autre de ces
actions en 2015.
Pour les actions en direction des scolaires, L’Atelier
à spectacle a été soutenu, depuis 2011, par l’ACSE
(l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances) au titre du Contrat de villes de
l’Agglo du Pays de Dreux. En effet, selon les années,
entre 30 % et 50 % de ces classes sont situés dans
un des quartiers prioritaires du Contrat de ville.
Les classes de collèges peuvent recevoir une
subvention, si elles en font la demande et après étude
de leur projet, dans le cadre de « Art au collège » mis
en place par le Conseil départemental et les classes
de lycées auprès du Conseil régional, dans le cadre
de « Aux arts lycéens et apprentis ».

© A. Rouyer

> Hors temps scolaire
avec « Place aux jeunes »
• Les Prémices de la scène : lors de chaque
période de vacances scolaires, l’Atelier à
spectacle accueille des stages de pratique
artistique en théâtre, musique, danse.
80 inscriptions en 2015
Notons que 2 stages sont organisés en juillet
en direction des 11-15 ans dans des communes
rurales de l’Agglo du Pays de Dreux.
• Les Premières Pressions : un mercredi par
mois, lors d’une scène ouverte, les jeunes
amateurs sont invités à venir présenter leur
spectacle au public :
En 2012, 2 groupes d’amateurs (soit 49
participants) ont joué devant 231 spectateurs.
• Les Deuxièmes Pressions : ce concours
proposé aux artistes amateurs de 15 à 25
ans a permis à 3 groupes de lauréats (soit 13
amateurs) de jouer devant 138 spectateurs lors
de la finale des 2e Pressions en le juillet : le
premier prix a été attribué au groupe No More.
Le dispositif « Place aux jeunes » est soutenu
financièrement par le Conseil Départemental
d’Eure-et-Loir.

> Vers le tout public
Les « Pourparlers » (répétitions ouvertes au public
lors de résidences d’artistes), les rencontres à
domicile (soirées consacrées à la rencontre d’un
artiste chez l’habitant), les stages animés par les
artistes en résidence sont autant d’occasion de faire
découvrir le travail de création et de permettre au
public de participé. Ces rencontres ont rassemblé
222 personnes.
Au total, ces rendez-vous « hors spectacle » avec
les scolaires, les jeunes amateurs et le public
« en général » représentent au total 1 500 entrées
et 899 entrées lors des soirées d’ouverture et de
clôture de saison (entrée libre).
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> Fréquentation des temps
hors programmation
Ces chiffres ne tiennent pas compte
des événements mis en place par
d’autres organisateurs que l’Atelier à
spectacle :
• Les galas de fin d’année
scolaire (associations locales
de danse, Ecole de musique
et de danse de Vernouillet et
Conservatoire classé de l’Agglo
du Pays de Dreux) pour une
douzaine de représentations
en juin et environ 10 autres
locations ou mises à disposition
le reste de l’année;
• enregistrement
du
répertoire par les Conseillers
pédagogiques en éducation
musicale de la DSDEN 28 (exInspection académique) et les
classes participantes dans le
cadre de pratique chorale à
l’école, suivi de représentations
données par les élèves lors
des Rencontres en chantant (6
représentations) ;
• Les épreuves pratiques du
Bac pour les élèves en option
Théâtre au Lycée Branly.
• « Kiff le tri » ou « Mikad’eaux »,
manifestations clôturant le
travail mené avec des élèves
par le Pole Environnement
de l’Agglo du Pays de Dreux,
portant sur la sensibilisation au
traitement et au recyclage des
déchets ou à la préservation
des espaces naturels;

Évolution de
l’équipe
et de l’équipement
Le personnel
L’Agglo du Pays de Dreux, pour L’Atelier à
spectacle, a employé 43 personnes en 2015
selon la répartition suivante :
• 8 titulaires à temps plein et un 9e agent
mutualisé avec l’Odyssée (Chargée de
communication)
• 1 contractuel à temps plein (Directeur
technique) et un 2nd employé jusqu’en
juillet 2015, en remplacement du départ en
congé parental de l’Administratrice
• 1 agent employé en contrat d’avenir depuis
septembre 2015, suite au départ à la retraite
du Technicien Bâtiment employé en contrat
aidé
• 1 technicien intermittent du spectacle
• 29 vacataires, pour des missions d’accueil
du public, d’accueil des artistes, de
technique, d’affichage et d’intervention

> Accueils en stage
Des stagiaires sont régulièrement accueillis
pour des périodes allant de 3 jours (stages de
3e) à 10 semaines (bac professionnel secrétariat
comptabilité, IUT Gestion des entreprises et
administrations, diplôme de métier d’art, etc.).

Bâtiment : aménagements et équipements

CONCLUSION

Le budget d’investissement était de 114 400
€ en 2015.
Il a été utilisé, à hauteur de 55 %, pour achever
l’aménagement de l’unité de production de
décors, répartie sur deux espaces :
• le Dépôt, où un atelier de fabrication de
décor a vu le jour

Suite à l’extension du périmètre de
l’Agglo au 1er janvier 2014, l’Atelier à
spectacle a développé un projet de Scène
de territoire pour proposer d’étendre
ses actions en direction de l’ensemble
de communes. Ce projet a été présenté
aux partenaires publics courant 2015 et
il s’agit à présent de confirmer auprès
d’eux leur soutien.

• l’Entrepôt, qui accueille un théâtre de
toile destiné à l’assemblage des décors
produits, mais aussi à des répétitions et
l’organisation de réception.
Ce projet figure dans le contrat de 3e
génération signé entre la Région Centre-Val
de Loire et l’Agglo du Pays de Dreux. A ce
titre, il est financé à hauteur de 40 % par la
Région. Ces espaces sont également ouverts
à la location.
D’autres aménagements et acquisitions ont
été réalisés :
• le parc de matériel technique a
été complété, notamment par des
projecteurs à LED, et la sécurisation des
installations renforcées (pour 28 % du
budget d’investissement)
• un véhicule de service a été remplacé
(pour 9 % du budget)

La mise en place de la 1ère édition
d’un festival Jeune Public, « Premiers
arrivés », du 17 mars au 8 avril 2016, en
association avec 6 communes volontaires
de l’Agglo, est un premier pas dans
cette perspective. 20 représentations, 1
projection et diverses actions culturelles
auront lieu à cette occasion.
D’autre part, la signature d’une
convention de partenariat entre la
DSDEN 28 (Direction des Services
Départementaux de l’Education nationale
Eure-et-Loir) et l’Atelier à spectacle,
prévue le 22 mars 2016, entérine une
collaboration à l’œuvre depuis plusieurs
années et dresse les pistes de projets à
naître.

• le photocopieur a été remplacé et le
logiciel de billetterie mis à jour (5%)
• quelques réparations ont été effectuées
sur le bâtiment (3 %)

En 2015, 9 stagiaires ont été accueillis lors de
205 jours sur 250 jours ouvrables, soit environ
10 mois cumulés.
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> L’office de

LA COMPÉTENCE
TOURISME À
L’ÉCHELLE DE
L’AGGLO DU
PAYS DE DREUX

Tourisme
Un patrimoine architectural
et naturel remarquable

Depuis le 1er janvier 2015, la régie « Office de
Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux » dotée
de l’autonomie financière exerce la compétence
tourisme pour le périmètre des 78 communes
membres de l’agglomération.

3

CHEMINS
DE GRANDE RANDONNÉE

1
14
71

Auparavant, la régie exerçait la compétence
tourisme de la façon suivante :

>>Sur le périmètre de l’ex Dreux
agglomération et l’ex Vallée Royale de
l’Eure :
L’office de tourisme assurait les missions de
service public tels que l’accueil et l’information des
touristes, la promotion touristique, l’élaboration
et la mise en œuvre de la politique touristique
du
territoire,
l’exploitation
d’installations
touristiques et de loisirs, d’études, d’animation, la
commercialisation des prestations et produits de
services touristiques contre tarification.

VOIE VERTE

>>Sur le périmètre de l’ex communauté
de communes du Thymerais :

ESPACES NATURELS

MONUMENTS CLASSÉS

L’office de tourisme assurait uniquement la
promotion touristique.

1

SITE CLASSÉ
ZONE NATURA 2000

4

SITES
NATURELS INSCRITS

>>Sur le périmètre de l’ex communauté
de communes du Val d’Avre (COVAL) :
L’office de tourisme assurait uniquement
l’exploitation d’installations touristiques et de
loisirs, d’études

>>Sur le périmètre de l’ex communauté
de communes des Villages du Drouais, du
Plateau de Brezolles et d’Ormoy : pas de

compétence tourisme.
L’étendue de la compétence sur le périmètre des
78 communes a entraîné une réorganisation du
développement du tourisme sur le territoire.

152 l Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015

Agglo du Pays de Dreux / Portrait d’Agglo : rapport annuel d’activités 2015 l 153

PARTIE 02 / le bilan 2015

LA STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Le tourisme représente une économie secondaire,
mais en développement constant. Il est probable
que le tourisme s’inscrive de plus en plus dans une
préoccupation de diversification économique. Il contribue
par ailleurs au cadre de vie et à l’attractivité du territoire.
Il est donc nécessaire de l’appréhender dans une vision
globale du territoire. Ainsi, le développement touristique
participe à la construction d’une image et d’une politique
d’accueil du territoire. Développement économique
et tourisme sont complémentaires dans l’attractivité
économique du territoire et l’accueil des entreprises.
Quoi qu’il en soit, le tourisme, s’il n’en est pas la vocation
principale, existe déjà sur ce territoire. Il s’agit à la fois
d’un tourisme de loisirs et de proximité.

Aujourd’hui,
l’Office
de
Tourisme de l’Agglo du Pays
de Dreux doit développer
un réseau qui compte 360
acteurs locaux contre une
centaine auparavant.

712 chambres
1 462 lits

845 emplacements
de plein air

47% d’hébergements
non classés

360

40%

ACTEURS LOCAUX

85

HÉBERGEMENTS

19 sites patrimoniaux
13 sites culturels
32 sites de loisirs
28 découvertes de villages
29 centres équestres
26 producteurs locaux

Les enjeux pour le territoire :

>>Structurer l’offre touristique
>>Fédérer les acteurs du tourisme
>>Renforcer l’attractivité du territoire
>>Animer et dynamiser le territoire
>>Encourager la consommation touristique

GRANDS AXES DE
DÉVELOPPEMENT
1. Donner envie, inciter à
venir, à découvrir

2. Accueillir sur le territoire
tous les publics

3. Partager, faire partager les
richesses du territoire

et artisans
23%

85 hébergements

37%

143 restaurants

143 479
67% des nuitées en hébergements classés
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Une stratégie touristique est devenue une composante
essentielle des projets de l’Agglo. Pour que le tourisme
puisse jouer pleinement son rôle moteur, des orientations
stratégiques claires et un plan d’actions précis ont été
validés par le Conseil Communautaire en fin d’année
2015.

3

NUITÉES

L’APPLICATION
DE LA TAXE DE SÉJOUR
Suite à la mise en place de la compétence
tourisme sur le territoire de l’Agglo du Pays
de Dreux et conformément aux articles L
2333–26 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales, la taxe de séjour
au réel a été instituée sur le périmètre
de l’Agglo du Pays de Dreux le 1er janvier
2015. Les nouvelles dispositions de la loi de
finances 2015 sur la réforme de la taxe de
séjour ont été appliquées.
Cette taxe de séjour a pour objectif de
développer des actions de promotion en
faveur du tourisme.

La taxe de séjour en 2015 récoltée chez l’ensemble
des hébergeurs de l’Agglo du Pays de Dreux,
représente 102 886.42€.
La répartition des nuitées sur le territoire montre
que les clients réservent leur séjour tout d’abord
dans des hôtels (83 980 nuitées), puis dans des
hébergements de plein air (36 238 nuitées), dans
des hébergements non-touristiques (8 523 nuitées),
dans des gîtes (7 941 nuitées), dans des chambres
d’hôtes (3 524 nuitées), dans des meublés (1 736
nuitées) et dans des pensions (1 537 nuitées).
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Le site Internet
WWW.OT-DREUX.FR en 2015

36 281
170 455

VISITEURS

Les réseaux sociaux en 2015

LA REFONTE DU SITE INTERNET
DE L’OFFICE DE TOURISME
Internet a pris une place prépondérante dans
le tourisme. L’enjeu est simple : être présent
sur la toile pour valoriser le territoire, donner
envie et garantir une information fiable aux
internautes.
Cependant, l’accueil est le métier de base
des offices de tourisme, même si on note des
mutations dans le tourisme et les attentes
clientèles. Des mutations qui voient d’un
coté des visiteurs utiliser de plus en plus le
numérique, mais dans le même temps être
demandeur de relation humaine, de conseil
personnalisé. C’est là que le conseil en
séjour prend toute sa place.
Le site internet, également disponible en
version mobile, répertorie toute l’offre du
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux. Chaque
prestataire dispose d’une page web et mobile
reprenant au minimum les coordonnées, la
géolocalisation et un système d’avis.
Le site optimisé pour la version tablette
et smartphone dispose d’informations
géolocalisées en fonction de la localisation
de l’internaute.

>> L’accessibilité aux déficients
visuels dans le cadre du label
Tourisme et Handicap
>>Un espace professionnel avec
accès par numéro d’adhérent
>>Une carte du territoire avec
sélection de multi-critères
>>Un traducteur automatique
>>Un blog qui reprend le
détail d’un évènement ou une
information complète sur un sujet
>>Un espace « idées week-end »
>>Une photothèque
>>-Un accès à la boutique et la
billetterie.
>>Un retour sur les derniers
posts des réseaux sociaux

PAGES VUES

FACEBOOK

TWITTER

INSTAGRAM

FANS

FOLLOWERS

ABONNÉS

557

37

95

5 667 675 2 162
INTERACTIONS

INTERACTIONS

INTERACTIONS

Les outils essentiels du site internet :
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11 405

L’ACCUEIL DES
VISITEURS
La fréquentation
individuelle
Au cours de l’année 2015, un total de 9 349
demandes (+17% par rapport à 2014) a été
enregistré aux guichets des bureaux de
l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de
Dreux, ce qui représente 13 112 personnes
(+17.6% par rapport à 2014).

DEMANDES

9 349 demandes au guichet
VISITEURS...

OFFICE DE
TOURISME DE
DREUX

BUREAU
D’INFORMATION
TOURISTIQUE
D’ANET

Répartition de la provenance des visiteurs par
bureau est la suivante :

EURÉLIENS

75,8%

32,4%

Répartition de la provenance des visiteurs
étrangers :

FRANÇAIS

18,7%

58,2%

ÉTRANGERS

5,5%

9,4%

45%

11%

12%

11%

+

17% par rapport à 2014

2 056 demandes à distance
+

4%

PERSONNES

+

17,6% par rapport à 2014

84%

DES DEMANDES ET
DE LA FRÉQUENTATION
au bureau de Dreux

par rapport à 2014

La fréquentation
individuelle lors
d’animations
Dans le cadre de son programme d’animation
et de valorisation des richesses touristiques,
l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de
Dreux organise des visites à destination du
public individuel, toute l’année.
Des rendez-vous culturels permettent de
découvrir le territoire de l’Agglo du Pays de
Dreux et de créer un moment d’échange et de
convivialité.
Chaque second week-end du mois, de février
à novembre, l’Office de Tourisme de l’Agglo
du Pays de Dreux organise une animation
permettant de faire découvrir au public
les richesses patrimoniales, culturelles et
naturelles du territoire.
Visite du Beffroi, randonnée découverte
de Dampierre-sur-Avre, visite nature à
Dreux, visite du château d’Ivry-la-Bataille,
visite de l’Atelier du Grand Feu à SaintSauveur-Marville, Journées Européennes
du Patrimoine, Journée Européenne de la
Mobilité, visite du parc photovoltaïque de
Crucey-Village , visite du centre historique de
Bû
En décembre, l’Office de Tourisme organise
des visites nocturnes. En 2015, pour la 1ère
fois, une nocturne a été délocalisée à Anet.
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13 112

Les
nocturnes
2015
ont rencontré une fois
de plus un vif succès.
La nouveauté de la
délocalisation a fortement
été appréciée du public.
Les mardis en juillet/août
à 16h & 20h30, des visites
estivales sont organisées
par l’Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de
Dreux. Ces animations
rencontrent un vif succès
puisque 303 personnes
étaient sur liste d’attente
La
provenance
des
participants
est
majoritairement
du
territoire de l’Agglo 84 %.
Les autres participants
viennent de l’Eure et Loir
5%, de l’Eure 9% et de
l’Ile-de-France 2%.
La lettre d’information
de l’Office de Tourisme,
les flyers spécifiques
aux estivales, la presse,
le bouche à oreille et
l’agglorama
sont
les
principaux moyens de
communication
utilisés
par les participants pour
connaître le programme

26

ANIMATIONS

55 heures d’animation et visite

1 843
PARTICIPANTS
+

23% par rapport à 2014

2 858€

DE RECETTES
+

26% par rapport à 2014
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La fréquentation de
groupes
Les circuits groupes sont proposés à partir de 20 personnes. Le
service groupe ne propose pas de journée « type », il présente
l’offre touristique du territoire. Il peut également traiter la
demande selon les souhaits du client ou lui suggérer des sites
à visiter ou activités accessibles au groupe. L’instauration de
la compétence tourisme a permis d’élargir et de diversifier
l’offre touristique groupe. Celle-ci répond favorablement à la
demande de la clientèle, mais aussi cible un public plus large et
enfin fait la promotion de tout le patrimoine historique, naturel
et culturel de l’Agglo du Pays de Dreux.
Pour professionnaliser les visites commentées du centre
historique et ou visite du beffroi, l’Office de Tourisme travaille
avec des guides conférenciers. Ainsi, l’Office de Tourisme
s’engage dans une offre de prestation de qualité.
En ce qui concerne la commercialisation, l’ADRT assure la
partie facturation des prestations vendues.
La clientèle groupe est principalement constituée de séniors
en excursion à la journée et provient majoritairement d’Ile de
France.

La commercialisation groupes en 2015

30

GROUPES
ACCUEILLIS

836 personnes (292 en 2014)
54% d’associations
70% de groupes viennent de

l’Ile de France

Les sites visités par les groupes en 2015

39% 21%
CENTRE VILLE DE
DREUX ET BEFFROI
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LA CHAPELLE
ROYALE

Les supports de
communication
En raison du nouveau territoire des 78
communes, des supports touristiques
ont été crées, mais également des objets
vendus en boutique.

> Une carte touristique de l’Agglo
du Pays de Dreux
Editée à 30 000 exemplaires, la carte
recense le patrimoine culturel, naturel,
de loisirs de l’agglomération. Distribuée
chez les prestataires touristiques, les
Offices de Tourisme d’Eure et Loir et
des départements limitrophes, elle est
remise aux visiteurs souhaitant visiter le
territoire. Carte bilingue français-anglais

>>Un guide des hébergements,
de la restauration et des salles de
réception
Edité à 10 000 exemplaires, le guide
recense les hébergements, restaurants
et salles de réception des partenaires
ayant renvoyés leur formulaire de
renseignements. Distribué chez les
prestataires touristiques, les Offices
de Tourisme d’Eure et Loir et des
départements limitrophes, il est remis
aux visiteurs préparant leur séjour. Guide
bilingue français-anglais.

>> Des objets boutiques
L ’Office de Tourisme assure
la promotion des produits des
producteurs locaux et des artisans en
les proposant à la vente. Les visiteurs
peuvent également se procurer des
souvenirs. Ces derniers sont des
produits personnalisés à l’image du
territoire. L’office de Tourisme a crée
des mugs, règles, tapis de souris,
stylos, sets de table.

1 153,93 €

DE CHIFFRE D’AFFAIRE

Le développement
touristique
L’Office de Tourisme s’investit dans des projets à l’échelle du
territoire, est présent auprès des prestataires touristiques mais
également des institutionnels du tourisme. Il s’implique dans des
commissions, des groupes de travail pour la mise en place de projets
en partenariat avec d’autres services ou institutions :

> Participation de l’Office de Tourisme aux Assemblées
Générales des institutionnels du tourisme: Syndicat
d’Initiatives de St Rémy sur Avre, des Gîtes de France
Eure et Loir, du CDT, d’Office de Tourisme de France
>>Participation aux réunions de travail des techniciens
du tourisme : Département, Région et Office de
Tourisme de France
>>Animation du réseau des acteurs locaux : réunions
thématiques de travail
L’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux travaille en étroite
collaboration avec les services de l’Agglo du Pays de Dreux sur le
développement de projets :

>>L’étude de faisabilité de la Maison des Espaces
Naturels Sensibles
>>L’instauration du dossier LEADER
>>Le suivi de l’étude de faisabilité d’un Centre
d’Interprétation Renaissance
>>L’aide au développement du Labyrinthe du Thimerais

La gestion de l’Office de
Tourisme
>>Le Conseil d’exploitation est composé de :
• 11 élus communautaires et
• 10 représentants socioprofessionnels.

>>L’équipe de l’Office de Tourisme est composée de :
• 1 directrice
• 1 assistante de direction à 90%
• 6 agents correspondant à 5,1 équivalent temps plein
L’Office de Tourisme accueille toute l’année des stagiaires, étudiant
en tourisme. 5 stagiaires ont découvert les missions de l’Office de
Tourisme. Des projets ont été développés tels que :
• L’accueil et le métier de conseiller en séjour
• La mise en place d’un observatoire numérique touristique
• L’élaboration d’un projet autour de la semaine de la mobilité
• La réalisation de procédures et d’un questionnaire
de satisfaction dans le cadre de la qualité tourisme
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BUDGET PRINCIPAL
LE COMPTE ADMINISTRATIF
Le compte administratif 2015 retrace toutes les opérations en recette et en dépense réalisées au cours de l’année
2015, y compris le cas échéant celles qui ont été engagées mais non mandatées (restes à réaliser).
Le tableau ci-dessous reprend une vue d’ensemble du compte administratif 2015 du budget principal :

P O RT R A I T
D’AGGLO

FONCTIONNEMENT

PARTIE 03
l e b i l a n
financier

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Alloué

57 048 101,67

57 048 101,67

12 180 784,70

12 180 784,70

Réalisé

47 418 992,39

49 645 426,98

5 800 304,23

5 069 025,90

Résultat de l’exercice

2 226 434,59

-731 278,33

Reprise du résultat N-1

9 163 770,67

1 120 804,35

11 390 205,26

389 526,02

Résultat de clôture
Restes à réaliser
Résultats nets

-

11 390 205,26

1 508 673,34

241 350,75

-877 796,57

REVENIR À...

4

PARTIE 01 / présentation
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Les recettes fiscales

LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
Pour l’exercice 2015, les taux de réalisation (par rapport aux prévisions) sur la section de fonctionnement
s’établissent à :
>> 82,99 % en dépenses de fonctionnement,
>> 86,89 % en recettes de fonctionnement.

Les recettes de fonctionnement
En 2015, les recettes de fonctionnement (hors opérations d’ordre) d’un montant total de

49 530 596,68€

AUTRES RECETTES
1 553 745,97€			

Les dotations et participations s’élèvent
à 14 901 336,98 €. Elles sont constituées
principalement des dotations de l’Etat dont
la Dotation Globale de Fonctionnement
(5 185 343 €) et la Dotation de compensation
des groupements de communes (7 222 419
€).
Les aides de l’Etat versées au titre des
contrats aidés s’élèvent à 114 703,51 €.

Sont également inclues les participations
liées directement à l’exercice de certaines
compétences, à l’instar des participations
des Caisses d’Allocations Familiales pour
l’exercice de la compétence Enfance
Jeunesse (1 244 534,92 €).
Les produits des services
Il s’agit des redevances payées par les
usagers en contrepartie d’un service
rendu : inscriptions dans les structures
Enfance Jeunesse, au conservatoire, à la
médiathèque, au service de portage de
repas. Sont également comptabilisées les
mises à disposition de personnel dans le
cadre des mutualisations.
Autres recettes
On retrouve les remboursements sur
rémunérations par les organismes sociaux
(indemnités maladie), les produits des
locations et des cessions.
Les recettes d’ordre
A ces opérations réelles, il convient d’ajouter
les dotations aux amortissements des
subventions égales à 114 830,30 €.

62%

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
14 901 336,98€			 31%
PRODUITS DES SERVICES
2 068 389,88€			

La Communauté d’agglomération du Pays
de Dreux est soumise de plein droit au
régime de la fiscalité additionnelle. Ainsi, elle
perçoit le produit de fiscalité professionnelle
unique sur l’ensemble du territoire, et le
produit de fiscalité ménages issu des EPCI
fusionnés.
Pour mémoire, depuis 2015, les services
Déchets et Transport font l’objet de budgets
annexes spécifiques. La taxe d’enlèvement
des ordures ménagères (TEOM) est
désormais comptabilisée sur le budget
annexe Déchets et le versement transport
(VT) sur le budget annexe Transport.

49 530 596,68 € se répartissent ainsi :

RECETTES FISCALE
29 931 485,19€			

Les recettes de fonctionnement de la
Communauté d’agglomération du Pays
de Dreux sont principalement constituées
des recettes fiscales et des dotations en
provenance de l’Etat.

On y trouve également les compensations
versées par l’Etat au titre des exonérations
de taxe professionnelle, de taxes foncières
et de taxe d’habitation (858 804 €).

30 931 339,19€

4%

FISCALITÉ ÉCONOMIQUE
15 919 273,79€			

3%

FISCALITÉ MÉNAGES
13 832 658€ 			 44,7%

51,5%

AUTRES RECETTES FISCALE
(FPIC AC)
1 179 407,40€			 3,8%
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Les dépenses de fonctionnement
Les
dépenses
réelles
de
fonctionnement, hors dépenses d’ordre,
d’un montant total de 44 579 278,04€,
se répartissent ainsi (voir ci-contre).
Les attributions de compensation
(52%) sont versées par la communauté
d’agglomération
aux
communes
membres.
Les charges à caractère général
correspondent aux charges courantes
(fluides,
téléphonies,
assurances,
gestion du patrimoine, pôle de
proximité, communication, ….), liées au
fonctionnement de la collectivité et de
ses structures.
Les dépenses de personnel (21 %)
L’Agglomération du Pays de Dreux
continue sa politique d’insertion au
travers des recrutements sous forme de
contrats aidés et de contrats d’avenir.

Les
reversements
de
fiscalité
correspondent au FNGIR (fonds national
de garantie individuelle de ressources), le
solde correspondant aux reversements
de fiscalité à certaines communes
membres du SICA, aux communes
membres du SIZA et à la communauté
de communes du Perche Senonchois au
titre du parc photovoltaïque de CruceyVillages.
Les subventions d’équilibre, versées
aux budgets annexes, se décomposent
ainsi :
>>Atelier à spectacle : 997 000 €,
>>Office de Tourisme : 258 299 €,
>>Transport : 2 151 000 €.
Les autres charges de gestion courante
regroupent, entre autre, les contributions
aux organismes de regroupement et aux
associations.
Les dépenses d’ordre
A ces opérations réelles, il convient
d’ajouter
les
dotations
aux
amortissements des biens égales à
2 763 929,69 €.

44 579 278,04€
ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
23 217 399,40€						

52%

CHARGES DE PERSONNEL
9 309 839,52€						

21%

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
3 650 043,79€		 				

8%

SUBVENTIONS D’ÉQUILIBRE
3 406 299,00€						

8%

AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITÉ
2 567 567,53€			 			

6%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
1 750 243,40€						 4%
CHARGES FINANCIÈRES
546 456,31€							

1%

CHARGES EXCEPTIONNELLES
131 429,09€			 				 0,1%<
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5 800 304,23€

LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
Pour l’exercice 2015, les taux de réalisation, y compris les restes à réaliser, par
rapport aux prévisions sur la section d’investissement, s’établissent à :
>> 47,62 % en dépenses d’investissement,
>> 41,61 % en recettes d’investissement.
Les dépenses d’investissement (réelles et d’ordre) s’élèvent à 5 800 304,23 €.
La dette
En 2015, la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a dépensé sur le
budget principal 1 387 498,04 € en remboursement de capital et 546 456,31 €
en remboursement d’intérêts.
Au 31 décembre 2015, le capital restant dû sur ce budget s’élève à 10 864 372 €.
Les recettes d’investissement s’élèvent à 5 069 025,90 €.

5 069 025,90€
OPÉRATIONS D’ORDRE ET
PATRIMONIALES
2 777 929,69€		 			

55%

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ET EN COURS
2 324 445,62€						 40,1%
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES
1 387 498,04€						 23,9%
PARTICIPATIONS ET IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES
1 375 OOO€			 				 23,7%
FRAIS D’ÉTUDES
337 677,89€							

5,8%

SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT VERSÉES
159 957,88€							 2,8%

EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISÉS
1 001 600,00€		 			 20%

OPÉRATIONS D’ORDRE
ET PATRIMONIALES
128 829,30€							

2,2%

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
968 775,28€			
			

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT
57 211€								

1%

FCTVA
320 722,01€			
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19%

6%

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES
29 684,98€			 				 0,5%
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LES BUDGETS
ANNEXES
Les
budgets
annexes,
distincts du budget principal
proprement dit, mais votés
par l’assemblée délibérante,
sont établis pour certains
services locaux spécialisés
(eau, assainissement, etc.).
Les
budgets
annexes
regroupent les compétences
de l’Agglomération du Pays
de Dreux pour lesquelles
sont perçues des recettes
liées à l’activité.
Par exemple :
>> c o m p é t e n c e s
d’assainissement
et
production d’eau : les
redevances usagers
>> compétence gestion
des zones d’activités :
recettes de cessions de
terrains
>> compétence gestion
des déchets : recettes de la
TEOM et des prestations de
services
Sur
l’exercice
2015,
le
montant
cumulé
des
dépenses
de
fonctionnement s’élève à
35 653 740 euros.

35 653 740€
DÉCHETS ET CENTRE DE TRI
20 396 312€			 			
DÉCHETS			
CENTRE DE TRI			

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION
DE LA RESSOURCE
4 858 102€			 			

LOCATION VENTE		
LOTISSEMENT			
ZAC PORTE SUD		
ZAC DES LIVRAINDIÈRES
ZAC DES MERISIERS		
ZAC LES FORTS			

L’OFFICE DE TOURISME
402 066€			 			
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17 895 193€
2 815 086€

21%

19%

14%

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION
DE LA RESSOURCE
7 282 782€			 			

19%

ASSAINISSEMENT
SPANC				
EAU				

4%

7 076 675€
89 819€
116 289€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1 522 770€			 			
LOCATION VENTE		
LOTISSEMENT			
ZAC PORTE SUD		
ZAC DES LIVRAINDIÈRES
ZAC DES MERISIERS		
ZAC LES FORTS			

450 828€
592 603€
154 787€
94 436€
5 234€
3 327€

L’ATELIER À SPECTACLE
1 125 498€			 			

53%

TRANSPORTS
7 625 235€			 			

4 542 089€
153 722€
162 292€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1 301 214€			 			

DÉCHETS ET CENTRE DE TRI
20 710 278€			 			
DÉCHETS			
CENTRE DE TRI			

17 887 467€
2 508 845€

TRANSPORTS
7 570 547€			 			

ASSAINISSEMENT
SPANC				
EAU				

57%

38 890 711€

4%

536 439€
876 755€
21 549€
87 300€
726€
0€

3%

L’ATELIER À SPECTACLE
1 334 238€			 			

4%

1%

L’OFFICE DE TOURISME
415 408€			 			

1%
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15 445 422€
DÉCHETS ET CENTRE DE TRI
2 028 988€			 			
DÉCHETS			
CENTRE DE TRI			

13%

12 702 524€
DÉCHETS ET CENTRE DE TRI
2 749 394€			 			
DÉCHETS			
CENTRE DE TRI			

1 336 441€
692 547€

21%

1 834 064€
915 331€

TRANSPORTS
53 937€							 0,1%<

TRANSPORTS
0€								

0%

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION
DE LA RESSOURCE
11 092 997€			 			

ASSAINISSEMENT ET PROTECTION
DE LA RESSOURCE
8 223 208€			 			

65%

ASSAINISSEMENT
SPANC				
EAU				

ASSAINISSEMENT
SPANC				
EAU				

10 625 066€
114 470€
353 460€

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1 993 990€			 			
LOCATION VENTE		
LOTISSEMENT			
ZAC PORTE SUD		
ZAC DES LIVRAINDIÈRES
ZAC DES MERISIERS		
ZAC LES FORTS			

72%

13%

L’ATELIER À SPECTACLE
252 032€			 			

2%

L’OFFICE DE TOURISME
23 478€							 0,1%<
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
1 484 659€			 			
LOCATION VENTE		
LOTISSEMENT			
ZAC PORTE SUD		
ZAC DES LIVRAINDIÈRES
ZAC DES MERISIERS		
ZAC LES FORTS			

1 539 059€
140 952€
197 017€
64 000€
48 089€
4 873€

8 062 537€
59 523€
101 148€

12%

1 484 659€
0€
0€
0€
0€
0€

L’ATELIER À SPECTACLE
238 654€			 			

2%

L’OFFICE DE TOURISME
6 608€							 0,1%<
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