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En 2017, l’Agglo du Pays de Dreux a assuré avec succès ses missions de service
public au profit de ses habitants, dans ses nombreux domaines de compétence : la
production d’une eau de qualité, la prise en charge de l’enfance et de la jeunesse
en dehors du temps scolaire, les transports publics et scolaires, la gestion de
grands équipements sportifs, l’offre culturelle, l’accueil et l’animation touristique,
la gestion du plan d’eau et des rivières, la collecte des déchets, l’assainissement,
l’aménagement et le développement durable du territoire, le soutien au
développement économique...
Cette année aussi fut celle de nombreuses réalisations. Nous avons déployé les
transports publics sur l’ensemble du Pays de Dreux, avec la création de deux
nouvelles lignes de bus urbaines mais aussi le transport à la demande accessible
dans toutes les communes rurales. Symbole fort de ce développement, la
construction d’une nouvelle gare routière a permis de compléter l’aménagement
du Pôle gare de Dreux, point central de toutes les mobilités de l’Agglo.

ANNEXE
Comment "naviguer" dans ce document ?
Des raccourcis sont disponibles en cliquant
sur les parties associées à cette icône.
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Le déploiement du très haut débit numérique a également marqué les activités
2017. Il représente une véritable opportunité pour la modernité, la performance et
la qualité de vie dans nos villes aussi bien que dans nos villages.
L’un des grands dossiers intercommunaux fut également le transfert à L’Agglo,
par les communes ou les syndicats de communes qui les géraient auparavant, de
dix-neuf zones d’activités économiques jugées d’intérêt intercommunal. Cela nous
a permis de repenser dans sa globalité la stratégie d’aménagement économique
de notre territoire, afin de créer un maillage économique cohérent et équilibré,
qui concoure à l’attractivité et à la compétitivité du Pays de Dreux tout entier. Un
nouvel élan pour notre développement économique avec en point de mire notre
priorité absolue : le soutien de l’emploi.
Je vous invite à retrouver, au fil de ces pages numériques ce ce rapport d’activité,
toutes les actions mises en œuvre avec implication et talent par les agents, sous
l’égide des élus de l’Agglo du Pays de Dreux, au cours de l’année 2017.
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Une situation
géographique idéale
UN TERRITOIRE ATTRACTIF
et DYNAMIQUE à 45 MINUTES
de PARIS.

PRÉSENTATION

4

28

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 78 communes
de l’Agglo du Pays de Dreux, qui
bénéficie d’un environnement
des plus remarquables, au
carrefour de l’Ile-de-France,
de la Normandie et de la région
Centre.

ROUEN
CAEN

LE MANS

PARIS

ORLEANS

Paris accessible en train ou
en voiture en moins d’une
heure… Le bord de mer en
moins de 2h…. N’ATTENDEZ
PLUS. Travaillez et vivez dans
un environnement préservé
et profitez 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.
Une formule idéale alliant
qualité de vie et opportunités
professionnelles.
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L’ une des plus
grandes agglos de
France en 2017*
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114 351
H A B I T A N T S

fr.freepik.com/photos-libre/foule-en-mouvement_803432.htm'>Designed by Freepik

Abondant ............................................ 2 294 habitants Fontaine-les-Ribouts ........................... 230 habitants
Allainville .............................................. 145 habitants Garancières-en-Drouais ...................... 292 habitants
Anet ....................................................
2 759 habitants GarnayTexte
................................................... 893 habitants
Texte
Ardelles ................................................. 208 habitants Germainville ......................................... 301 habitants
Aunay-sous-Crécy ................................ 580 habitants Gilles ..................................................... 566 habitants
Beauche ................................................ 299 habitants Guainville .............................................. 732 habitants
Berchères-sur-Vesgre.......................... 829 habitants Ivry-la-Bataille ................................... 2 709 habitants
Bérou-la-Mulotière............................... 340 habitants La Chapelle-Forianvilliers ................... 189 habitants
Boissy-en-Drouais ............................... 216 habitants La Chaussée d’Ivry ............................ 1 077 habitants
Boncourt ............................................... 280 habitants La Mancelière ....................................... 221 habitants
Brezolles ............................................ 1 935 habitants Laons .................................................... 734 habitants
Broué .................................................... 896 habitants Le Boullay-les-Deux-Églises .............. 267 habitants
Bû ....................................................... 1 932 habitants Le Boullay-Mivoye ................................ 460 habitants
Charpont ............................................... 560 habitants Le Boullay-Thierry ................................ 585 habitants
Châtaincourt ......................................... 247 habitants Le Mesnil-Simon .................................. 597 habitants
Châteauneuf-en-Thymerais .............. 2 670 habitants Les Châtelets ........................................ 100 habitants
Chérisy ............................................... 1 876 habitants Louvilliers-en-Drouais ......................... 208 habitants

POPULATION

Crécy-Couvé ......................................... 263 habitants Luray .................................................. 1 599 habitants
Crucey-Villages .................................... 481 habitants Maillebois ............................................. 975 habitants
Dampierre-sur-Avre ............................ 701 habitants

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

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

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

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

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

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

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

Ézy-sur-Eure ..................................... 3 575 habitants Mouettes ............................................. 734 habitants
Favières ................................................ 608 habitants

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

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

La population

*

Ouerre ................................................... 681 habitants
Oulins ................................................. 1 221 habitants
Prudemanche ....................................... 264 habitants
Puiseux ................................................. 122 habitants
Revercourt .............................................. 24 habitants
Rouvres ................................................. 830 habitants
Saint-Ange-et-Torçay .......................... 291 habitants
Saint-Jean-de-Rebervilliers ................ 236 habitants
Saint-Lubin-de-Cravant ........................ 58 habitants
Saint-Lubin-des-Joncherets ............ 4 180 habitants
Saint-Maixme-Hauterive ...................... 446 habitants

62%
de la population

de l’Agglo vit dans
une commune de
plus de 2 000 habitants

Saint-Ouen-Marchefroy ....................... 312 habitants
Saint-Rémy-sur-Avre ........................ 3 865 habitants
Saint-Sauveur-Marville ........................ 937 habitants
Sainte-Gemme-Moronval ................. 1 102 habitants
Saulnières ..............................................666 habitants
Saussay .............................................. 1 087 habitants
Serazereux ............................................ 590 habitants

près de 80%

de la population
de l’Agglo vit dans
une commune de
plus de 1 000 habitants

Serville .................................................. 358 habitants
Sorel-Moussel ................................... 1 806 habitants
Thimert-Gâtelles ............................... 1 277 habitants
Tremblay-les-Villages ....................... 2 316 habitants
Tréon .................................................. 1 385 habitants
Vernouillet ........................................ 12 180 habitants

* Source : INSEE / Populations légales des communes en
vigueur à compter du 1er janvier 2016 / Date de référence
statistique : 1er janvier 2013

Vert-en-Drouais ................................. 1 197 habitants
Villemeux-sur-Eure ........................... 1 650 habitants
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L’INTERCOMMUNALITÉ À FISCALITÉ
PROPRE AU 1 ER JANVIER 2017

PARTIE 01 / PRÉSENTATION

L’intercommunalité
*
en France en 2017

Royaume-Uni
Belgique
Allemagne
Luxembourg

*au 1er janvier 2017 (source : www.dgcl.interieur.gouv.fr)

Guadeloupe

L’INTERCOMMUNALITÉ
À FISCALITÉ PROPRE

Suisse

»» Chiffres clés
Martinique

>> Au 1er janvier 2017, la France comptabilise 1 266 EPCI à fiscalité
propre.

Guyane

*1ère communauté d’agglomération

de France en nombre de communes

La forte diminution du nombre d’EPCI à fiscalité propre correspond
aux 573 opérations réalisées en 2016 : 493 fusions, 76 dissolutions et
4 transformations.
On dénombre ainsi :
>> 14 métropoles
>> 15 communautés urbaines

L’INTERCOMMUNALITÉ

>> 219 communautés d’agglomération dont 8 en Région Centre
>> 1 018 communautés de communes (85% des communes et 40% de la
population totale)

Ce qui représente :
>> 35 411 communes

Italie

Pour en savoir
sur
l’intercommunalité
en France en 2017,

+

La Réunion
Mayotte

CLIQUEZ ICI

( y compris métropole de Lyon)

>> + de 67,5 millions d’habitants ( y compris métropole de Lyon)

Andorre
Espagne

>> 5 communes isolées

LES COMMUNAUTÉS
D’AGGLOMÉRATION
>> Les communautés d’agglomération couvrent en moyenne
33 communes avec un minimum de 2 et un maximum de 158
(la Communauté d’Agglomération du Pays Basque) pour une
population moyenne de 109 418 habitants (114 351 pour l’Agglo du
Pays de Dreux).
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LES DIFFERENTS TYPES DE GROUPEMENTS A FISCALITE PROPRE

Métropoles
Nombre : 14
Nombre de communes : 706
Population totale regroupée : 15 644 785

Communautés de communes
à fiscalité professionnelle unique
Nombre : 775
Nombre de communes : 19 978
Population totale regroupée : 18 962 095

Communautés urbaines
Nombre : 15
Nombre de communes : 624
Population totale regroupée : 3 755 641

Communautés d’agglomération
Nombre : 219
Nombre de communes : 7 282
Population totale regroupée : 23 962 577

Métropole de Lyon
Nombre : 1
Nombre de communes : 59
Population totale regroupée : 1 374 964

Communes isolées

Communautés de communes
à fiscalité additionnelle

Nombre de communes : 5
Population totale regroupée : 22 473

Nombre : 243
Nombre de communes : 6 762
Population totale regroupée : 3 852 553

Sources : Direction Générale des Collectivités Locales - Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales,
Ministère de l’Intérieur / Insee (Population totale en vigueur en 2017 - millésimée 2014)

Cartographie : DGCL - DESL / Février 2017

© IGN - 2016 / Tous droits réservés

Impression : SDG 17-39412-1 000

Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017 l 11

*ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 OCTOBRE 2015

PARTIE 01 / PRÉSENTATION
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 week-end
(la médiathèque, le conservatoire,
l’Atelier à spectacle, le centre
aquatique...).

LE FONCTIONNEMENT

OBLIGATOIRES

AU 31 DÉCEMBRE 2017*

Le développement
économique
L’Agglo du Pays de Dreux est
compétente pour toutes les actions
mises en œuvre pour dynamiser
l’activité économique, augmenter
ou maintenir l’emploi, promouvoir
l’attractivité du territoire : création,
aménagement, entretien et gestion
de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique
portuaire
ou
aéroportuaire qui sont d’intérêt
communautaire.

L’aménagement de l’espace
Cela se traduit par la réalisation
d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), la création
et la réalisation de Zones
d’Aménagement Concerté (ZAC)
d’intérêt communautaire.
L’Agglo est également compétente
en matière d’organisation de la
mobilité (transports).

L’équilibre social de l’habitat
L’Agglo est compétente entre-
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autre
pour
le
Programme
Local
d’Habitat
(PLH),
la
politique du logement d’intérêt
communautaire, les actions et
aides financières en faveur du
logement social, les actions en
faveur du logement des personnes
défavorisées, l’amélioration du
parc immobilier bâti...

La politique de la ville
Elle porte sur trois volets :
Elaboration du diagnostic du
territoire
et
définition
des
orientations du contrat de ville de
l’Agglo sur Dreux et Vernouillet.
Animation
et
coordination
des
dispositifs
contractuel
de développement urbain, de
développement local et d’insertion
économique et sociale ainsi que
des dispositifs de prévention de la
délinquance.
Coordination des programmes
d’actions du contrat de ville de
l’Agglo sur les villes de Dreux et
Vernouillet.

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’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

Production d’Eau**
L’Agglo
du
Pays
de
Dreux prend en charge
la production (captage ou
pompage),
la protection
du point de prélèvement
et de traitement d’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

OPTIONNELLES

LES COMPÉTENCES

OPTIONNELLES

Le fonctionnement

FACULTATIVES

** Compétence appliquée sur certaines
communes. Consulter l’arrêté du 2 octobre 2015
pour connaître la liste des communes concernées.

électriques et électroniques ainsi
que pour les bio-déchets, la filière
bois/environnement et l’entretien des
espaces naturels.
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.

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

L’Agglo du Pays de Dreux
est compétente en matière
de tourisme. Elle assure
à ce titre l’élaboration
et la mise en oeuvre de
la politique touristique,
l’accueil et l’information
des touristes, la promotion
touristique, la coordination
des
interventions
des
partenaires
du
développement touristique
local, l’étude, l’animation et
l’exploitation d’installations
touristiques et de loisirs.

L’Agglo
est
compétente
en
matière de création, d’entretien
et de fonctionnement des grands
équipements structurants culturels
et
sportifs,
à
rayonnement
intercommunal.

Rivières et plan d’eau**

Action sociale d’intérêt
communautaire

Aménagement
numérique du territoire

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.
A ce titre, elle gère la création et le
fonctionnement des équipements
d’accueil pour la petite enfance
(halte garderie, relais assistantes
maternelles...).

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.

L’Agglo est compétente
pour
la
gestion
des
rivières et plan d’eau et la
valorisation des espaces
naturels.

Création et gestion des aires
d'accueil des gens du voyage**
L’Agglo du Pays de Dreux gère la
compétence accueil des gens du voyage
: création, aménagement, entretien,
fonctionnement de l’aire d’accueil.

Enseignement préélémentaire**
L’Agglo est compétente pour la création,
l’aménagement, la gestion et le
fonctionnement des écoles maternelles.

Périscolaire**
L’Agglo
assure
la
création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion
des équipements et des services
périscolaires comme la restauration et la
garderie périscolaire.

Extra-scolaire**
L’Agglo
assure
la
création,
l’aménagement, l’entretien et la gestion
des équipements et des services extrascolaires (centres de loisirs).

Abribus**
L’Agglo assure l’installation et l’entretien
des éléments de mobilier urbain
(abribus) affectés aux lignes régulières
et permanentes du réseau urbain
(5communes).

Pôles d’échanges multimodaux
L’Agglo est compétente pour assurer la
création, l’aménagement, l’entretien et le
fonctionnement de tous les équipements
et services liés aux emplacements
affectés au stationnement des véhicules
automobiles et bicyclettes, et les
transports publics routiers appelés
à desservir les pôles d’échanges
multimodaux des gares ferroviaires
de Dreux, Marchezais-Broué et de
Nonancourt.

Gendarmerie
L’Agglo exerce la compétence relative
aux opérations liées à la construction et
à l’entretien d’une gendarmerie sur le
territoire de St Rémy-sur-Avre.

Aérodrome**
L’Agglo est compétente pour la gestion,
l’exploitation et l’entretien de l’aérodrome
situé sur les communes de Vernouillet et
Garnay.
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LE FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL
Le Conseil Communautaire

Le Bureau

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

Le Conseil Communautaire a élu un Président,
13 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.

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.

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.

119 délégués

LE COMITE DES MAIRES

78 maires

24 membres

le Président
les 13 Vice-présidents
10 délégués avec délégation
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LES INSTANCES

Le Comité des Maires

Il est le principal organe délibérant de la
Communauté. Il se réunit au minimum une fois par
trimestre.

Les Commissions
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.

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.

> 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
Le Président assure l’exécution des décisions
du Conseil et représente l’Agglo du Pays de
Dreux 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.

Gérard HAMEL
Maire de Dreux

Président de l’Agglo du Pays de Dreux
Développement économique

Les 24 membres du bureau
Patrick RIEHL

Daniel FRARD

Maire de St Rémy-sur-Avre

Maire de Vernouillet

Vice-président
en charge

Les 13 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.

des Affaires régionales

Vice-président
en charge

de l’Enfance, de la
Jeunesse et du Sport

Michel LETHUILLIER

Gérard SOURISSEAU

Maire de Chérisy

Maire de St Lubin-des-Joncherets

Vice-président

Vice-président

en charge

en charge

des Finances

du Personnel

Jean-Pierre GABORIAU

Jacques LEMARE

Alain FILLON

Maire de Châteauneuf-en-Thymerais

Conseiller Municipal à Dreux

Maire de Luray

Vice-président

Vice-président

Vice-président

en charge

en charge

en charge

de la Culture

des Transports et
du Développement
numérique

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

Vice-présidente
en charge

de l’Action sociale
et de la famille

de l’Eau et de
l’Assainissement

Loïc BARBIER

Dominique MARIE

Maire de Brezolles

Maire d’Ormoy

Vice-président

Vice-président

en charge

en charge

du Patrimoine
intercommunal

de la Collecte et de la
Valorisation des déchets

Bernard CRABÉ

Alain GABRIELLI

Éric AUBRY

Maire de St Ange-et-Torçay

Conseiller Municipal à Dreux

Maire de Nonancourt

Président

Gérard Hamel / Maire de Dreux

Vice-président - Affaires régionales

Patrick Riehl / Maire de St Rémy-sur-Avre

Vice-président - Enfance, Jeunesse et Sport

Daniel Frard / Maire de Vernouillet

Vice-président - Finances

Michel Lethuillier / Maire de Chérisy

Vice-président - Personnel

Gérard Sourisseau / Maire de St Lubin-des-Joncherets

Vice-président - Culture

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

Vice-président - Transports et développement du numérique

Jacques Lemare / Conseiller municipal à Dreux

Vice-président - Eau et Assainissement

Alain Fillon / Maire de Luray

Vice-président - Action sociale et Famille

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

Vice-président - Patrimoine intercommunal

Loïc Barbier / Maire de Brezolles

Vice-président - Collecte valorisation des déchets

Dominique Marie / Maire d’Ormoy

Vice-président - Tourisme

Bernard Crabé / Maire de St Ange-et-Torçay

Vice-président - Emploi et insertion

Alain Gabrielli / Conseiller municipal à Dreux

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

Vice-président

Vice-président

Vice-président

en charge

en charge

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

Jérôme Depondt / Maire de Marchezais

en charge

du Tourisme

de l’Emploi et
de l’Insertion

des Marchés publics et
de la Commande publique

Membre du Bureau délégué à l’enseignement pré-élémentaire

Jean-Luc Boisnard / Maire de Fessanvilliers-Mattanvilliers
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41 réunions de

16 réunions
5 CONSEILS COMMUNAUTAIRES
4 CONSEILS DES MAIRES
7 BUREAUX

commissions
et conseils
d’exploitation

4 CLETC
37 COMMISSIONS/
CONSEILS
D’EXPLOITATION

LE FONCTIONNEMENT

Les 119 délégués communautaires en 2017 (par ordre alphabétique de commune)
Virginie QUENTIN (Maire)

Patrick MOUCHARD

Dominique DE VOS (Maire)

Alain BILBILLE (Maire)

Abondant

Berchères-sur-Vesgre

Charpont

Dampierre-sur-Avre

Alain CAPERAN (Maire)

Catherine CROIBIER (Maire)

Laurent AUGRAS (Maire)

Gérard HAMEL (Maire)

Allainville

Bérou-la-Mulotière

Châtaincourt

Dreux

Aliette LE BIHAN (Maire)

Michel-ETIENNE-AUGUSTIN (Maire)

Jean-Pierre GABORIAU (Maire)

Naïma N’FADDEL-NTIDAM

Anet

Boissy-en-Drouais

Châteauneuf-en-Thymerais

Dreux

Olivier MARLEIX (Maire)

Françoise GRUPPER-GERSET

Mathilde HINCKER-CALLARD

André HOMPS

Anet

Boncourt

Châteauneuf-en-Thymerais

Dreux

Véronique DETOC-GARNIER (Maire)

Loïc BARBIER (Maire)

Michel LETHUILLIER (Maire)

Fabienne LHOMME

Ardelles

Brezolles

Chérisy

Dreux

Jacques RIVIÈRE (Maire)

Patrice LEROMAIN (Maire)

Didier ARNOULT (Maire)

Jacques LEMARE

Aunay-sous-Crécy

Broué

Crécy-Couvé

Dreux

Myriam GALKO (Maire)

Pierre SANIER (Maire)

Jean-Paul AMELOT (Maire)

Stéphane LE BARBEY

Beauche

Bû

Crucey-Villages

Dreux
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452 décisions prises
272 délibérations

(Conseil communautaire et
bureau)

LE FONCTIONNEMENT

Texte

JANVIER
11
16
FÉVRIER
21
22
MARS
15
24
AVRIL
37
24
MAI
11
16
JUIN
76
10
JUILLET
0
8
AOÛT
0
6
30 SEPTEMBRE 7
7 OCTOBRE 18
16 NOVEMBRE 12
48 DÉCEMBRE 17

180 arrêtés

Chérif DERBALI

Fabienne ROMEZIN

Valentino GAMBUTTO

Stephan DEBACKER (Maire)

Dreux

Dreux

Dreux

Escorpain

Florence ARCHAMBAUDIÈRE LE PARC

Jean-Michel POISSON

Gisèle DEPECHER BOULLAIS

Pierre LEPORTIER (Maire)

Dreux

Dreux

Dreux

Ezy-sur-Eure

Alain GABRIELLI

Hélène BAFFET

Christian MAGER MAURY

Martine ROUSSET

Dreux

Dreux

Dreux

Ezy-sur-Eure

Michaëlle DE LA GIRODAY

Pascal ROSSION

Tayeb TOUAZI

Jean-Luc SCHREIBER (Maire)

Dreux

Dreux

Dreux

Favières

Sébastien LEROUX

Lydie GUERIN

Yvane POUHAER

Jean-Luc BOISNARD (Maire)

Dreux

Dreux

Dreux

Fessanvilliers-Mattanvilliers

Josette PHILIPPE

Christophe LE DORVEN

Thérèse MAUBOUSSIN

Emmanuelle BONHOMME (Maire)

Dreux

Dreux

Dreux

Fontaine-les-Ribouts

Jacques ALIM

Nora IMERRADEN

Christine RENAUX-MARECHAL (Maire)

Guy LAVIE (Maire)

Dreux

Dreux

Ecluzelles

Garancières-en-Drouais
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LE FONCTIONNEMENT

les 272
délibérations
par service

12
85
13
3
7
28
14
7
29
20
5
10
4
2
2
13
18

MARCHÉS PUBLICS
FINANCES
RESSOURCES HUMAINES
ACCUEILS DE PROMITÉ
(12/3) ENFANCE-FAMILLE-JEUNESSE/SPORT
EAU-ASSAINISSEMENT
DÉCHETS
RIVIÈRES ET PLANS D’EAU
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
PAET/MUTUALISATION/CONTRACTUALISATIONS (7/7/6)
POLITIQUE DE LA VILLE
TRANSPORTS
L’ATELIER À SPECTACLE
CONSERVATOIRE
MOYENS GÉNÉRAUX
OFFICE DE TOURISME
VIE INSTITUTIONNELLE

Michel MOREAU (Maire)

Francis PECQUENARD (Maire)

Guillaune BARAT (Maire)

Denis CHERON (Maire)

Garnay

La Chaussée d’Ivry

Les Châtelets

Montreuil

Jean-Jack BIEUVILLE (Maire)

Blandine TIREL (Maire)

Gérard GAUTIER (Maire)

Jean-Claude ALLANO (Maire)

Germainville

La Mancelière

Louvilliers-en-Drouais

Mouettes

Michel MALHAPPE (Maire)

Didier MARTIN (Maire)

Alain FILLON (Maire)

Eric AUBRY (Maire)

Gilles

Laons

Luray

Nonancourt

Jocelyne POUSSARD (Maire)

Bernard JONNIER (Maire)

Christian MAISONS (Maire)

Dominique MARIE (Maire)

Guainville

Le Boullay-les-Deux-Églises

Maillebois

Ormoy

Patrick MAISONS (Maire)

Stéphane HUET (Maire)

Jérôme DEPONDT (Maire)

Christian MATELET (Maire)

Ivry-la-Bataille

Le Boullay-Mivoye

Marchezais

Ouerre

Sylvie HENAUX

Frédéric GIROUX (Maire)

Véronique BASTON (Maire)

Pascal LEPETIT (Maire)

Ivry-la-Bataille

Le Boullay-Thierry

Marville-Moutiers-Brûlé

Oulins

Cécile LAMY (Maire)

Didier SIMO (Maire)

Jean-Luc HUDEBINE (Maire)

Alain MASSOT (Maire)

La Chapelle-Forainvilliers

Le Mesnil-Simon

Mézières-en-Drouais

Prudemanche
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Gilles BLANCHARD (Maire)

Michèle MANSON

Saint-Sauveur-Marville

Vernouillet

André COCHELIN (Maire)

Damien STEPHO

Sainte-Gemme-Moronval

Vernouillet

Christian ALBERT (Maire)

Gisèle QUERITE

Saulnières

Vernouillet

Patrick GOURDES (Maire)

Joël LESAGE

Saussay

Vernouillet

Valéry PERIER (Maire)

Didier VUADELLE

Thomas LANGÉ (Maire)

Marie-France MARY

Puiseux

Saint-Lubin-des-Joncherets

Serazereux

Vernouillet

Benoît LUCAS (Maire)

Pascale FINK

Chantal DESEYNE

Youssef LAMRINI

Revercourt

Saint-Lubin-des-Joncherets

Serville

Vernouillet

Jean-Pierre DEUTSCH (Maire)

Claude DAHURON (Maire)

Odile BLIAULT (Maire)

Florence HENRI

Rouvres

Saint-Maixme-Hauterive

Sorel-Moussel

Vernouillet

Bernard CRABE (Maire)

Gérald SAVAL

Pascal GUERRIER (Maire)

Saint-Ouen-Marchefroy

Thimert-Gâtelles

Bernard MOYER

Saint-Ange-et-Torçay

Josiane CHAMPAGNE (Maire)

Patrick RIEHL (Maire)

Christelle MINARD (Maire)

Evelyne DELAPLACE (Maire)

Saint-Jean-de-Rebervilliers

Saint-Rémy-sur-Avre

Tremblay-les-Villages

Vert-en-Drouais

Pascal BAELEN (Maire)

Danièle GUILLEMAIN

Christian BERTHELIER (Maire)

Daniel RIGOURD (Maire)

Saint-Lubin-de-Cravant

Saint-Rémy-sur-Avre

Tréon

Villemeux-sur-eure

Gérard SOURISSEAU (Maire)

David PERCHERON

Daniel FRARD (Maire)

Saint-Lubin-des-Joncherets

Saint-Rémy-sur-Avre

Vernouillet
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L’ORGANISATION
FONCTIONNELLE

PRÉSIDENT DE
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX
Gérard HAMEL

Directeur de Cabinet
Christophe LE CICLÉ

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES

L’organigramme
des services

Jean JIMENEZ

LE FONCTIONNEMENT

au 31 décembre 2017

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

Direction Générale
des Services techniques

Didier ORAIN

Muriel BATTY

Offre économique et
accessibilité

Eau et
Assainissement
Christophe TRIPET

Action foncière

Marketing Territorial et
animation économique
Maroun BAHOUT

Aménagement
opérationnel et projets
urbains
Émilie NEVEU

Développement commercial
Diane TARLET

Cohésion Sociale
Olivier PRÉ
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SPANC

Déchets et Centre de tri
Alain LESLE
Centre de tri Natriel

Plans d’eau et rivières
Natacha LE MAP

Pôle Enfance, Jeunesse,
Famille et Sport

Pôle Aménagement,
équilibre du territoire
et Transports

Pascal MASSON

Isabelle COLLIN

Enfance, Jeunesse et
Famille
Petite Enfance

Sandrine LEVENTOUX

Mobilité - Transports
Emilie LEFORT

Jeunesse

Sylvie GAZEAU

Sport
Céline GRANDE

l’Atelier à spectacle
Philippe VIARD

Thierry DUMAS

Gens du voyage

Finances / Comptabilité
Isabelle GENTIL

Contrôle de Gestion
Corinne GODEFROY (1/2)

Médiathèque de l’Odyssée
Contractualisations
Territoriales

Claudie BEAUFILS

Ressources Humaines
Valérie BIDARD

Ophélie BRETTE

Conservatoire de l’Odyssée
Énergie / Air / climat

Lionel WARTELLE

Florent CHAUDOT
Complexe aquatique

SIG

Aérodrôme

Elisabeth PEYSSON

LEADER

Magalie SABIRON

Direction des Systémes
d’Information et de
Télécommunication
mutualisé

Direction des Accueil
de Proximité

Direction de la
Communication

Anne-Cécile SERRE

Christine LE BOURDONNEC

Stéphane CAPPELAERE

Mutualisations

Pôle Administratif
Pôle Projets

Rédaction - Relations Presse Événementiel

Accueil
Dreux (siège)

Communication Numérique

Anet

Pôle Accompagnement
Utilisateurs

Brezolles

Pôle Réseaux et Systèmes

Saint-Rémy-sur-Avre

Châteauneuf-en-Thymerais
Chérisy

Portage de repas

Communication Culture
Publication - Graphisme Photo

Élodie LETOUT

Juridique

Gymnases et dojo

Patrimoine Bâti et
Moyens Généraux

Direction Administrative
et Financière
Nassira REDDAD

Urbanisme Intercommunal

Enfance - Famille

Cyril MARTIN

Pôle Culture / Tourisme

Office de Tourisme
Stéphanie LANDAIS

Claude-Pierre MELAT

Marchés Publics
Jean-Marie D’OLIVEIRA

Vie Institutionnelle
Stratégie Territoriale

Corinne GODEFROY (1/2)

Emilie MERCIER
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REVENIR À...

ALLER À...

4

1 28

PARTIE 01 / PRÉSENTATION

LE BILAN 2018

LES DIRECTIONS ET SERVICES SUPPORTS
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PARTIE 03 / LE BILAN FINANCIER

LES DIRECTIONS ET SERVICES COMPÉTENCES

30

LES RESSOURCES
HUMAINES

54

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TERRITORIAL

36

LES ACCUEIL DE PROXIMITÉ
ET LA VIE SOCIALE

66

DÉVELOPPEMENT DURABLE,
TRANSPORTS
ET CONTRACTUALISATIONS

L’INFORMATIQUE

78

ENFANCE, JEUNESSE,
FAMILLE ET SPORT

42

LES MOYENS
GÉNÉRAUX

94

COLLECTE ET VALORISATION
DES DÉCHETS

48

LA COMMUNICATION

98

L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT

40

104

LES RIVIÈRES ET
PLAN D’EAU

108

LES ÉQUIPEMENTS
CULTURELS

1 22

LE TOURISME
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Les Ressources
Humaines
La Direction des Ressources Humaines de l’Agglo du Pays de Dreux est composée de 7 ETP et gère
au quotidien les réponses aux questions de plus de 500 agents exerçant leurs fonctions au sein de cet
EPCI.
Le périmètre des missions des agents de cette direction couvre à la fois les opérations de recrutement,
le déroulé de carrière des agents, leur rémunération, les congés et tout type d’absence, leurs formations
et les départs (fin de contrat, mutation, départs à la retraite …)

LES CHIFFRES CLÉS DE
L’ACTIVITÉ DRH EN 2017.

204 recrutements

réalisés (CDD ou fonctionnaires)

214 demandes de

PMMSP* traitées avec
l’aide des services
accueillants

*Période de Mise en Situation en
Milieu Professionnel

161 demandes de stages
gérées en lien avec les
directions et services
concernés
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11,74% des agents de catégorie A

1 290 arrêtés et contrats

19,54% des agents de catégorie B

700 courriers établis

ont suivi des formations

Activité Payes

rédigés

43,42% des agents de

500

Plus de
payes
et charges calculées
et contrôlées chaque
mois considérant les
régimes différents
des agents provenant
des communautés de
communes fusionnées
en janvier 2014 (en
matière de maladie par
exemple).

Activité Carrières

ont suivi des formations

catégorie C ont suivi des formations

LES RH

Activité Recrutement

Activité Formation

83,38% de taux de présence en
formation soit
281 inscriptions
8
formations organisées en intra avec
112 inscrits (89 présents)demandées et

acceptées

Activité Relations Sociales

4 réunions du Comité

Technique

3
réunions du Comité
d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
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494 agents
au 31 décembre 2017

LES RESSOURCES HUMAINES

LE PERSONNEL
Au 31 décembre 2017, l’Agglo du Pays de Dreux comptait
494 agents rémunérés au total, certains dits sur emploi
permanent (emplois figurant dans le tableau des effectifs :
titulaires, stagiaires, agents en CDI ou en CDD sur des
postes pérennes non pourvus par des fonctionnaires) et
d’autres sur emploi non permanent (agents en CUI CAE,
en Emploi d’Avenir, vacataires, apprentis …). Le tableau
des effectifs compte quant à lui 534 agents dont40 étaient
à cette date soit en disponibilité, soit en congé parental soit
en détachement dans une autre structure.

64%

13%

23%

Les agents composant l’Agglo du Pays de Dreux sont
majoritairement fonctionnaires comme le montrent les
chiffres ci-contre.
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L’Agglo du Pays de Dreux comptait
parmi tous les agents en poste au
31 décembre 2017, 264 femmes et
270 hommes, la différence étant
particulièrement
significative
parmi les fonctionnaires.

68 non titulaires
permanents

Répartition des effectifs sur
emploi permanent par filière

125 non titulaires

non permanents

(au 31 décembre 2017)
NT sur emploi
permanent + non permanent

200

Répartition des effectifs
sur emploi permanent
par catégorie
(au 31 décembre 2017)

150

300
120

150

90

100

60

250

200

150

100

Fonctionnaires
Non Titulaires sur
emploi permanent

Répartition des effectifs par
sexe (au 31 décembre 2017)
Fonctionnaires

250

Si on s’attache plus
particulièrement aux agents
occupant des emplois
permanents, on peut
constater que les employés
de notre collectivité, relèvent
avant tout de la catégorie
C et de la filière technique,
comme l’indique les
histogrammes suivants :

341 fonctionnaires

50

30

50

0

0

0
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Quant à la pyramide des âges, on peut
constater que les agents non titulaires sont
globalement recrutés entre 21 et 40 ans alors
que la répartition des âges des fonctionnaires
est plus diffuse :

Pyramide des âges des fonctionnaires et stagiaires
(au 31 décembre 2017)
HOMME

FEMME

Plus de 60 ans
Entre 51 et 60 ans
Entre 41 et 50 ans

LES RESSOURCES HUMAINES

Entre 31 et 40 ans
Entre 21 et 30 ans
Moins de 20 ans

70

80

90

100

110

Pyramide des âges des agents non titulaires
(au 31 décembre 2017)

34 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017

Plus de 60 ans
Entre 51 et 60 ans
Entre 41 et 50 ans
Entre 31 et 40 ans
Entre 21 et 30 ans
Moins de 20 ans
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Accueil des visiteurs

6 627 visiteurs

accueillis au siège à Dreux.

12 600

Au total, près de
appels réceptionnés au siège
pour l’année 2017.

8 197 visiteurs reçus ou

par téléphone dans les 5
accueils de proximité de notre
territoire intercommunal.

Courrier

17 470 courriers
enregistrés soit une
baisse de 12% par
rapport à 2016

48 032 courriers

ACCUEIL & VIE LOCALE

PARTIE 02 / LE BILAN 2017

Accueils de
proximité et
Vie locale
ACTUALITÉS.
Projet de Maison de Services
Au Public (MSAP) à Anet

Pour tenir compte des nouveaux besoins du territoire,
deux accueils de proximité ont évolué en Maisons de
service au public sur notre territoire. Ce déploiement
de MSAP s’inscrit dans le cadre du diagnostic
territorial établi par la Direction Départementale des
Territoires en 2016 faisant ressortir les territoires
déficitaires en offres de services publics.
Ainsi, sur le territoire communautaire, après SaintLubin-des-Joncherêts en 2016, Anet sera la seconde
Maison de services au public à obtenir la labellisation
suivant le respect d’un cahier des charges strict.
Une convention de prestation de service avec
la commune d’Anet a été signée en Juillet 2017
pour permettre le portage juridique du projet par
l’Agglomération.
5 principaux partenaires de l’Emploi et du champ
social ont été mobilisés : CAF, CPAM, CARSAT, MSA
et Pôle Emploi pour permettre, dans ce futur espace
mutualisé de services, d’accueillir, d’orienter et
d’aider au mieux les usagers dans les démarches
administratives.
L’objectif futur reste d’enrichir l’offres de services
existants et d’accroître le nombre d’opérateurs
mobilisés, en fonction des données de fréquentation
et du recensement des besoins exprimés par les
différents publics.

par la Caisse des Dépôts et
Consignations en lien avec le
Commissariat général à l’Egalité
des Territoires avec comme double
mission :
• favoriser la coopération avec le
réseau territorial des Maison de
services
• la mise en œuvre du futur
programme
d’animation,
et
notamment en lien avec le
numérique, qui fait partie des axes
de travail à privilégier.

L’Hôtel d’agglomération
à Dreux

Le contact physique jusque-là
privilégié par le public se rendant au
siège, reste depuis 2016 et la fin de
la délégation de service au Public du
Réseau LINEAD, minoritaire.
Ainsi 6 627 visiteurs ont été accueillis
en 2017, soit une baisse de 23 % sur
un an.
Néanmoins, la fréquentation reste
très forte en période d’inscriptions
et d’émissions des cartes de
transports scolaires, pendant la
période estivale, du 1er juin au 30
septembre.

Pour ce faire, une cellule nationale a été constituée

affranchis en 2017.
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VIE LOCALE.
Le
développement
du
service
de portage de repas sur les
communes limitrophes des secteurs
d’intervention actuels du Thymerais
et de Saint Rémy/St Lubin a été
permis, grâce à la signature de
conventions de prestations de service
avec les communes de Boissy en
Drouais, Brezolles, La Madeleine de
Nonancourt et Aunay sous Crécy.
L’optimisation des trois tournées
est ainsi assurée et permet d’élargir
sensiblement le nombre de personnes
pouvant bénéficier de ce service de
proximité.

Les principales visites portent sur :
• Les transports scolaires : 2 029 visites
• Les déchets (délivrance des sacs de déchets
verts) : 856 visites
• Les ressources Humaines
(dépôt de
candidatures, rendez-vous et informations
diverses) : 417 visites
Deux fois plus d’appels que de visites recensés
sur un an : 12 600 appels téléphoniques reçus
dont la moitié pour les transports scolaires.
Les thématiques les plus fréquentes :

ACCUEIL & VIE LOCALE

• Les transports scolaires (pour moitié) :
6 610
• Les ressources humaines : 1 123
• Les déchets : 858

Accueils de proximité

8 197 personnes accueillies sur place ou par
téléphone dans les 5 pôles de proximité de
notre territoire intercommunal, y compris les
demandeurs d’emploi.
Anet reste l’accueil de proximité les plus
fréquenté avec 4 708 visites.
Le public y trouve une gamme élargie de
services de proximité dans un lieu unique,
principalement sur la thématique de l’Enfance
et de la Jeunesse,
Perspectives
Une réflexion est menée pour élaborer une
nouvelle stratégie de présence territoire de l’Agglo
s’appuyant sur un partenariat plus étroit avec
les communes pour maintenir cette relation de
proximité privilégiée.
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ACTIVITÉ COURRIER.
Organisation des tournées

Un travail sur le projet d’extension
du service à travers le partenariat
en cours avec l’Association d’Aide à
Domicile en Milieu Rural de l’Eureet-Loir est actuellement mené sur
les secteurs de l’Agglo non encore
desservis.

»» PORTAGE DE REPAS
À DOMICILE

17 212
repas servis en 2017

3 tournées,
75 personnes

bénéficiaires du service

39
872
kms parcourus

23 451 kms parcourus
par le factotum en 2017
(1 véhicule de service)
Depuis le 1er janvier 2017, les grandes entreprises et les
personnes publiques doivent envoyer leurs factures par le
biais du portail Chorus mis à disposition par l’Etat. Le nombre
de factures papier est donc en diminution progressive mais
constitue toujours la grande majorité des courriers traités.
Les principaux services destinataires de courriers :
• Finances : 10 861 soit 62 % du total
• RH : 2 109
• SEA : 1 397

Affranchissement

48 032 courriers affranchis en 2017
Les services Culture (Médiathèque et Conservatoire),
Enfance-Jeunesse, Déchets et Eau et Assainissement sont
les principaux services expéditeurs de courriers.
•
•
•
•
•
•

Culture (Médiathèque / Conservatoire) : 8 516
EJFS : 7 648
Déchets : 4 811
SEA : 4 700
DRH : 3 216
Transports : 2 759
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L’informatique

interventions*

* Agglo (1 825) et Ville de Dreux (3 102)

38 logiciels
44 sites

répartis sur sur
les 1 O15km2 du
territoire
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130 machines virtuelles
installées sur 3 serveurs
physiques

275 ordinateurs sur

un parc total de 1 125 (y
compris les écoles de
Dreux)

674 000 €
de budget

- 380 000 € en fonctionnement
- 294 000 € en investissement

important pour nos documents
dématérialisés et d’amorcer la
transformation
numérique
plus
sereinement. D’autres leviers comme
le développement des réseaux (haut
débit, bornes wifi) dans les structures
communales ou encore la mise en
place de portails citoyens (gestion
relation citoyen GRC) vont contribuer
à faciliter nos échanges et les
démarches avec nos usagers.

Toujours soucieuse de ses utilisateurs et du développement
des services publics, la DSIM met tout en œuvre pour
continuer à moderniser ses outils informatiques et de
communication au service de nos différents métiers. Elle
cherche à accroître son expertise et ses connaissances
en s’informant et en participant à des échanges sur les
techniques les plus récentes. Nous utilisons aujourd’hui
très régulièrement les outils qui favorisent les échanges
comme la visioconférence ou les espaces collaboratifs.
Des outils de télémaintenance (prise de main à distance)
sont de plus en plus implémentés. Ils nous font gagner
du temps et limitent les déplacements. Les coûts de
fonctionnement sont ainsi optimisés. En 2017, un peu plus
de 95% de nos micro-ordinateurs ont été équipés de ces
outils.

Des nouveaux matériels

La transformation digitale

LA DSIM

4 927

Nombre de serveurs :

Mutualisée depuis 2016 avec la Ville de Dreux, la Direction
des Systèmes d’Information Mutualisée (DSIM) de l’Agglo
du Pays de Dreux a pour missions principales de définir et
mettre en œuvre la politique informatique en accord avec
la stratégie générale de l’Agglo et de la ville. Composée
de 13 personnes, elle garantit la continuité opérationnelle
des systèmes d’information et de télécommunication,
la sécurisation des accès et des données ainsi que le
maintien en conformité des équipements. La DSIM est
une direction transverse qui participe aux changements
et leurs impacts auprès des services métiers.

La transformation digitale (ou numérique) est l’un des
enjeux majeurs des prochaines années. Déjà amorcée
depuis quelques années depuis l’avènement d’internet,
elle prend aujourd’hui une nouvelle dimension avec
la dématérialisation, les objets connectés, le big
data, l’ambition d’un état 100% numérique, etc. Le
développement de ces outils bouleverse peu à peu nos
habitudes et nécessite de gros investissements pour les
administrations. Il est donc indispensable de repenser
nos façons de travailler et de trouver le meilleur équilibre
entre maîtrise budgétaire (premier objectif stratégique)
et création de valeur pour nos établissements publics.
Le premier levier qui permet d’optimiser nos dépenses
est la mutualisation des achats. A titre d’exemple, l’Agglo
du Pays de Dreux a fait l’acquisition en 2017 avec la
Ville de Dreux d’une baie informatique de stockage des
données. Cet achat que nous n’aurions pas pu acquérir
seul, nous permet de bénéficier d’un espace de stockage

La DSIM a également participé à la
mise en place de nouveaux logiciels
pour les services RH et Finances ainsi
que pour le service des transports
dans le cadre de la gestion des cartes
de transport scolaire. Nous avons
déployé dans les services 61 nouveaux
téléphones fixes aux fonctionnalités
évoluées, mis en place des systèmes
de vidéo-projection sans fil dans
les salles de réunion, développé
l’usage de la visioconférence, et
coordonné le déploiement des
nouveaux photocopieurs avec une
gestion centralisée des copies. Ces
quelques exemples significatifs ont
contribué en 2017 à la modernisation
de nos moyens informatiques tout en
conservant la maîtrise des budgets
alloués.
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Le service du
Patrimoine Bâti
et des Moyens
Généraux
LE SERVICE.

75

bâtiments et
infrasctructures

51%

Le service est composé de 11 agents sur différents
secteurs de compétences dont un CEP à 50 % qui se
répartissent en 4 entités.

Budget principal
727 857 €

26%

Un pôle direction, administratif
et financier

Déchets

Un chef de Service pilote le service et coordonne
l’ensemble des actions des secteurs en transversalité
des autres services et les intervenants extérieurs.

361 920 €

11%

Centre de tri
151 600 €

6%

Une assistante administrative et financière assure
toutes les missions des suivis de factures, bons de
commande et la gestion administrative relative aux
secteurs.

L’Atelier à spectacle

Le budget Fonctionnement réalisé en 2017

1 419 242 € réalisés en

2017 réparti ainsi :

Fonctionnement réalisé

727 857 € pour le
budget principal

691 385 € pour les

budgets annexes
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3%

Location - Vente
46 461 €

1%

Assainissement
15 506 €

1%
1%

SPANC
11 956 €

Office de Tourisme
11 080 €

1%<

Transports

1%<

Eau

3 395 €

SPBMG

88 940 €

Depuis début octobre, un agent assure la partie
financière des contrôles réglementaires et le suivi
des installations thermiques (à raison de 16 heures
par mois).

Un secteur régie entretien des bâtiments, un
secteur gestion du parc des véhicules légers
(1 responsable et 4 agents)

Un secteur gestionnaire de la construction
et réhabilitation des bâtiments, des
sinistres et de tous les contrôles
règlementaires
(1 responsable et 2 agents)

Le responsable pilote et gère les travaux importants,
les réhabilitations et nouvelles constructions des
bâtiments.
Un préventionniste aux contrôles réglementaires
à la gestion des commissions de sécurité et celles
de l’accessibilité.
Un agent gestionnaire des sinistres et des gros
travaux d’entretien des bâtiments.

Un conseil en énergie partagé

Cet agent assure le suivi des consommations
électriques, gaz et eaux des bâtiments. Il
assure aussi l’ensemble des DPE (Diagnostic
Performance Energétique) pour l’orientation des
actions d’isolation et les futures rénovations des
bâtiments.

Le Service gère 75 bâtiments et
infrastructures.

Trois agents pour les petites et moyennes
interventions à l’entretien du patrimoine. Ils assurent
aussi la logistique évènementielle, les transports et
les déménagements des services.
Un gestionnaire du parc auto, en charge de 81
véhicules légers.

527 €
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INTERVENTIONS, TRAVAUX
ET ACTIONS.
L’achat de véhicules
Un marché d’acquisition
pour 8 véhicules en 3 lots.
Ce marché a été réalisé
pour permettre de sortir
du parc les véhicules très
vétustes et onéreux au
quotidien, mais aussi de
remplacer les véhicules en
location. Les reprises par le
soumissionnaire des voitures
vétustes ont été intégrées
dans le marché de nos
nouvelles acquisitions. Nous
créons ainsi de la recette
par la reprise et cela permet
une traçabilité des véhicules
sortis de l’inventaire.

Interventions de la régie

1 055

interventions de dépannage
sur le patrimoine bâti
Fotolia.com © Stanisic

677
interventions assurées par
le pôle gestionnaire des véhicules
77 transports et déménagements
84%

Budget principal
592 076 €

Le budget Investissement réalisé en 2017

5%

37 470 €

707 350 € réalisés en

3%

Investissement réalisé

3%

2017 réparti ainsi :

592
076
€
pour le budget principal

SPBMG

115
274
€
pour les budgets annexes
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Déchets
Centre de tri

23 446 €

SPANC

différents, tous services confondus

626
bons de commande pour
l’ensemble des services

(matériaux,
matériels, EPI, mobiliers, alimentaires, produits
d’hygiène...) après mise en concurrence de
nos fournisseurs et entreprises recherchant le
meilleur rapport qualité/prix pour un montant
total de 894 186€.

19 325 €

2%

3 petites berlines
2 petites citadines
3 utilitaires

Assainissement

13 825 €

2%

Location - Vente

10 888 €

1%

Atelier à spectacle

10 320 €

Travaux de réhabilitation et
travaux neufs
Le pôle Direction du service avec le
Secteur gros travaux, réhabilitation et
construction a mis en place plusieurs
marchés :
• Marché des contrôles obligatoires,
désenfumages,
extincteurs,
vérifications électriques, gaz, BAES,
DM …
• Marché
portes
et
portails
automatiques, le marché ascenseur
et PMR.
• Lancement
du
marché
CEE
TEPCV des installations thermiques,
menuiseries et isolation

TEPCV - Menuiseries (Lots 1 à 3)
LIEU OU EQUIPEMENT MONTANT TTC
ACCUEIL PROXIMITE BREZOLLES 20 344,80€
ECOLE MATERNELLE BREZOLLES 43 489,20€
ALSH GRANDE NOUE CHATEAUNEUF 65 988,00€
HALTE GARDERIE CHATEAUNEUF 20 901,60€
PAETT + SALLE DU CONSEIL 55 927,20€
ODYSSEE 75 470,40€
CENTRE NAUTIQUE DROUAIS - MEZIERES 44 296,80€
SERVICES TECHNIQUES - DECHETS 98 175,60€
SERVICES TECHNIQUES - DECHETS 18 145,82€
ATELIER A SPECTACLE 16 716,85€
TOTAL 459 456,27€
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Cette réduction a été possible
en diminuant les puissances
souscrites dans nos bâtiments
en
vérifiant
les
pics
de
consommations mensuels.
Un autre dispositif a été de mettre
en place un marché en accordcadre de fourniture et d’électricité
et de gaz.

TEPCV - Isolation
LIEU OU EQUIPEMENT MONTANT TTC
HALTE GARDERIE CHATEAUNEUF 10 712,64€
TOTAL 10 712,64€

TEPCV - Chaudières
LIEU OU EQUIPEMENT MONTANT TTC
RESTAURANT INTER-ENTREPRISES 35 910,00€
AERODROME 15 778,00€
TOTAL 51 688,00€

SPBMG

Opérations de constructions
• Réception de deux constructions d’ALSH
de Bû et Broué
• Lancement de l’étude ALSH de Sorel
Moussel
• Etude du projet MEN (Maisons des Espaces
Naturels)
Etude de la remise aux normes des
sanitaires de l’Accueil périscolaire de Laons
L’accessibilité
L’Ad’Ap (Agenda d’Accesibilité Programmée),
une prorogation avec un délai de 9 ans pour la
programmation des travaux d’accessibilités
a été acceptée par la Préfecture.
Le Conseil Communautaire a approuvé son
Ad’Ap le 25 septembre 2016 en vertu du IVème
article L111-7-7 du code de la construction
et de l’habitation.
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Les travaux d’importance
• Remise aux normes de la cuisine de la Haltegarderie de Châteauneuf-en-Thymerais
• Réfection complète des douches et sanitaires
du Gymnase de Châteauneuf-en-Thymerais
• Réalisation de deux espaces d’accueil au Pôle
famille d’Anet, avec l’ouverture d’une porte vers
le RAM
• 3éme phase du changement de menuiseries de
l’Ecole maternelle de Brezolles
• Ravalement et éclairage de la façade de l’Hôtel
d’Agglo côté Hôtel de Ville
• Mise en place d’un grand store banne + portillon
terrasse à l’accueil des familles de la Grande
Noue à Châteauneuf-en-Thymerais
• Changement des menuiseries dans 5 bureaux
du PAETT
• Changement des volets roulants de 12
logements de la Gendarmerie de St Rémy-surAvre
• Mise en place des grilles de défense sur le
bâtiment de la Gendarmerie de St Rémy-sur-Avre
• Changement de 4 menuiseries conformes
Bâtiment de France au Conservatoire (ODYSSEE)
• Mise en place de trappes métalliques assistées
à l’Atelier à Spectacle
• Réfection des portes sectionnelles des boxs de
la Pépinière d’Entreprises (Livraindières)
• Etanchéification, réfection traitement aire
cuisine, isolation des pièces froides au RIE
• Réfection des gouttières 3éme phase à
l’Aérodrome de Vernouillet
• Mise en conformité de l’ensemble des réseaux
électriques, téléphones des banques d’accueil de
l’Office de Tourisme de Dreux

Ce marché a aussi permis de
réduire les coûts en bénéficiant
de tarifs préférentiels bien en
dessous de ceux du marché
courant. De plus nous avons
intégré
dans
ce
marché
l’obligation d’énergie verte.

Diagnistic de Performance
Energétique
Une 4éme phase a été lancée pour
assurer la continuité des DPE.
Ces
diagnostics
permettent
l’orientation de des réhabilitations
et gros travaux dans les bâtiments.

7 000 000
640 000
6 000 000
620 000

5 000 000

4 000 000

600 000

3 000 000
580 000

DEPENSES EN €

CONSOMMATION EN KWH

La gestion des dépenses
énergétiques
La
gestion
des
dépenses
énergétiques et le suivi de
factures des consommations
d’électricité, gaz et eau par notre
Conseiller en Energie Partagé, a
permis de réduire sensiblement
nos dépenses en fonctionnement.

660 000

2 000 000
560 000
1 000 000

0

2015
Consommation Electricité

2016
Consommation Gaz

2017

540 000

Dépenses Totales

Consommations et dépenses d’énergie

6
436
901
kWh
(électricité et gaz)
consommés en 2017
-5,9% par rapport à 2016
584
351
€
de dépenses énergie
en 2017 soit
soit

-6,2%

de dépenses
d’énergie par rapport à 2016

INTITULE DU SITE

VILLE

SURFACE

ACCUEIL PROXIMITE

ANET

706m2

CENTRE DE LOISIRS ST CYR

ANET

80m2

OFFICE DU TOURISME

ANET

70m2

CENTRE DE LOISIRS

BREZOLLES

565m2

ACCUEIL PROXIMITE

BREZOLLES

65m2

HANGAR

DREUX

1 542m2

MAISON DE L’EMPLOI

DREUX

254m2

LOCAUX DU SERPE

ECLUZELLES

144m2

POLE ENFANCE

EZY-SUR-EURE

510m2

CENTRE DE LOISIRS

IVRY-LA-BATAILLE

300m2

DOJO

ST LUBIN-DES-JONCHERETS 1 165m2

AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE

VERNOUILLET

60m2
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J u i n
J u i l l e t
A o û t

NUMÉRO

12

26

I SE DEPLACER /

I SE DIVERTIR /

I AMENAGER /

Transport scolaire :
inscriptions en ligne

St Rémy : nouveau nom
au centre aquatique

Saulnières : la Fonderie
s'est métamorphosée

1 2

2

0

1

7

AGGLO rama

AMENAGER
Deux accueils de
loisirs flambant
neufs à

BÛ et BROUÉ

DU PAYS DE DREUX

La communication

E

n cette rentrée 2017, les enfants des écoles de Bû et Broué ont pris possession de leurs toutes nouvelles
structures de loisirs. Des équipements qui leur permettent d’être accueillis en périodes périscolaires
et extra-scolaires, dans des salles d’activités aménagées pour favoriser leur épanouissement en toute
sécurité. L’objectif de ces deux créations, était également d’en augmenter la capacité d’accueil. Le
12 octobre dernier, c’est en présence de Gérard Hamel, Président de l’Agglo du Pays de Dreux et Daniel Frard,
Vice-Président en charge de l’Enfance et de la Jeunesse, aux côtés d’Olivier Marleix, Député d’Eure-et-Loir, de
Francis Pecquenard Conseiller départemental, Olivier Froger Président de la CAF d’Eure-et-Loir et des Maires de
Bû et de Broué, qu’avait lieu l’inauguration officielle des deux équipements. Les élus et partenaires ont visité ces
bâtiments flambant neufs, présentés par leurs jeunes utilisateurs.

Les élus de l'Agglo du Pays de Dreux inaugurent les deux accueils de loisirs de Broué et Bû.

P.13/19 DOSSIER
UN ÉTÉ INSOLITE

au cœur de l'Agglo
du Pays de Dreux

L'AGGLO COMPTE

» 17

centres de loisirs dont
10 périscolaires
et 7 péri et extrascolaires

EN 2016

» 443 enfants de 3 à 12 ans ont

Broué
L’accueil périscolaire de Broué, d’une superficie totale
de 100 m² comprend une salle d’activités principale,
modulable selon les besoins pédagogiques mais
aussi des sanitaires, une pièce de stockage pour le
matériel, ainsi qu’un local poubelles et de rangement
pour les jeux d’extérieur. La construction répond aux
normes du label BBC rénovation.
Cette structure améliore le confort des enfants et
augmente la capacité d’accueil d’environ 20 enfants,
lors des temps périscolaires. Les enfants scolarisés à
Broué, Marchezais, Serville, La Chapelle-Forainvillier
et Germainville sont accueillis de 7h à 8h40 et de
15h40 à 19h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
ainsi que les mercredis de 7h à 8h40.

été accueillis en moyenne le mercredi
après-midi tous ALSH* confondus
* Accueil de Loisirs Sans Hébergement
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232 000

Le périscolaire de Bû accueille les enfants de
7h à 8h35 et de 15h30 à 19h, les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, ainsi que mercredis de 7h
à 8h35.

* Relais d'Assistantes Maternelles
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exemplaires du magazine
distribués (4 N° à 58 000)

Communication Print
Agglorama, flyers, affiches,
brochures, insertions bulletins
communaux…

La communication de l’Agglo en chiffres

Publications exceptionnelles
Courrier du Parlement, Gazette
des communes, les Artisanales,
annuaire Polepharma

4 numéros de

l’AGGLOrama (44 pages),
magazine trimestriel

23
160
260
+ de 80
358

Newsletters
manifestations affichées
reportages
invitations presse

formulaires de contact traités
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Parce que communiquer….
• c’est informer l’administré
sur les services de l’Agglo pour
faciliter son quotidien (transports
scolaires, accueils périscolaires,
déchets,
assainissement,
aménagement du territoire…)

L’accueil de loisirs est ouvert quant à lui, les
mercredis de 11h45 à 19h et durant les vacances
de 7h à 19h.

Campagnes de communication
Atelier à Spectacle, Odyssée, Kit
déchets, Labyrinthe du Thimerais,
AgglOcéane…

Un budget maîtrisé
Le budget global de la
communication de l’Agglo a été
réduit de 10% entre 2016 et 2017,
respectant ainsi la commande
politique. Cette maîtrise
budgétaire a été possible grâce
à une sensibilisation menée en
direction des services et des
conseils prodigués pour une
communication optimisée.

• c’est alerter les familles par
sms quand certains services
ne peuvent pas être assurés
exceptionnellement (comme lors
d’épisodes neigeux impactant la

collecte des ordures ménagères
et le transport scolaire)
• c’est valoriser le cadre de vie
afin d’inciter des entreprises à
s’installer sur le territoire.
• c’est favoriser les échanges
économiques
endogènes
(Business@Dreux,
Speed
Business Meeting…)

• c’est mettre en valeur le
patrimoine
touristique,
les
hébergeurs/restaurateurs
et
prestataires de loisirs
• c’est protéger notre cadre
de vie en transmettant des
messages éco-responsables
• c’est afficher une présence
sur des événements locaux
(marché bio de Vernouillet,
Labyrinthe
du
Thimerais,
Naturalies, Fête de la Nature
d’Ivry-la-Bataille…)

• c’est créer des passerelles

LES SUPPORTS DE COMM.

LA COMM

www.dreux-agglomeration.fr

POURQUOI
COMMUNIQUER ?

Bû
L’accueil périscolaire et extra-scolaire de Bû
intègre deux salles d’activités pour les enfants
scolarisés en maternelles et primaire. La
Directrice de l’accueil de loisirs partage son
bureau avec l’animatrice du RAM* ITINERANT
afin d’accueillir ponctuellement les familles.
Les ateliers d’éveil en direction des assistants
maternels sont également organisés dans les
salles d’activités.

entre demandeurs d’emploi et
employeurs

L’AGGLOrama

La presse

Une signalétique renforcée

Le magazine AGGLOrama porte
chaque trimestre, à 58000
exemplaires, l’actualité de l’Agglo
aux quatre coins du territoire.
Distribué dans tous les foyers,
dans les commerces, dans les
lieux publics et les mairies, il
permet à chaque lecteur de
s’approprier les compétences de
notre jeune collectivité (transports,
culture, tourisme, développement
économique, aménagement du
territoire, enfance-jeunesse…).

Chaque jour, le service
communication produit des
documents de promotion et
d’information (plaquettes,
affiches, flyers). Il gère
les relations presse en
organisant régulièrement
des conférences de presse
où il invite journaux et
radios à se faire les relais
de nos actualités.

En 2017, des opérations de
signalétique ont été également
menées. Elles concernaient des
structures
d’accueil
dédiées
à l’enfance et la famille, mais
également le bâtiment de l’hôtel
d’Agglomération
(enseigne
extérieure, frises intérieures).
Cette signalétique s’est également
déclinée sur des véhicules de
service, des bus scolaires, la
navette de centre-ville, la voiture
électrique du siège …
8
agents
(chargées
de
communication,
graphistes,
webmaster, directrice) assurent
l’ensemble de ces missions.
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CRÉATION ET
GRANDS
ACCOMPAGNEMENT. PROJETS.
mmeA5

Progra

Création d’identités visuelles et plans de
communication
• Pass RH ( dans le cadre du Lab’RH
Drouais de la Maison de l’Emploi et des
Entreprises ),
• Gare Routière,
• Agglomobilités,
• AgglOcéane,
• Création du visuel de saison Odyssée,
• Création visuel Labyrinthe du Thimerais

LA COMM

Accompagnement des services
• Semaine de l’Energie,
• Semaine de la Mobilité,
• Semaine du tri alimentaire,
• Communication parking silo,
• Montées en débit dans les communes,
• Inauguration borne billettique gare de
Marchezais,
• inauguration nouveau centre Kéolis,
• Lancement de la Citadine avec Linéad,
• Les ateliers de l’Eco’logis,
• Les animations du SERPE à MézièresEcluzelles,
• La démarche ISO 14001 des stations
d’épurations.
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• Participation à la création de l’agence
Agglomobilité de Dreux (avec création de
la charte graphique),
• Réflexions menées sur la refonte du
portail internet de l’Agglo (prévue en
2019),
• Participation au projet des usages
numériques qui impactera notre
communication en direction des habitants
de l’Agglo, mais aussi nous fera repenser
l’organisation interne de la collectivité,
• Préparation à l’intégration de 4
nouvelles communes au 1er janvier 2018
(tous les documents de présentation ont
été réactualisés),
• Marché impressions afin d’optimiser
les coûts d’impression pour l’ensemble
de services, un marché global a été lancé,
• Image de territoire dans le cadre du
dispositif Leader (participation à un
groupe de travail),
• Etude sur la reprise des abris bus (29
panneaux pour diffuser une meilleure
communication sur le territoire),
• Vidéos tourisme Skylens (participation
à la création d’une dizaine de vidéos sur
des sites touristiques emblématiques)

L’ÉVÉNEMENTIEL. LA COMM INTERNE.
Les inaugurations

Les actions et événements

Des cérémonies inaugurales ont également
ponctué l’année 2017 : inauguration de la gare
routière de Dreux, organisation de la cérémonie
des voeux, inauguration des centres de loisirs de Bû
et Broué et du nouveau nom de l’espace aquatique
AgglOcéane. Des campagnes d’affichage ont été
menées afin de promouvoir la culture, les accueils
de loisirs, le tourisme, les gestes de tri…

• Voeux internes,
• Voeux externes sur le thème des produits du terroir,
• Raid des collectivités de Millau,
• Présentation de l’Extranet à l’Habitat Drouais et Ville de
Dreux,
• Journée de cohésion à Sorel-Moussel (13 juin),
• Journaux internes (4 annuels),
• Réunions afin d’améliorer les outils de communication
en direction des élus,
• Lancement d’une enquête élus,
• Evolution de l’Extranet,
• Réunions secrétaires de mairies…

Le soutien aux événements
• Footgolf,
• 4L Trophy,
• Flambarts (création d’étendards), Business@
Dreux,
• Afterworks,
• CSO d’Ezy-sur-Eure,
• les 80 ans de l’aérodrome de Dreux/Vernouillet.
Promotion et salons
• Saulnières (inauguration + diverses insertions
dont la Gazette des communes),
• Inauguration ALSH Bû et Broué (12 octobre),
• Fête de la Nature et du Terroir Ivry,
• Expo CAUE Hôtel d’Agglo sur le Parc de la Radio,
• SIMI,
• ADCF,
• Portes ouvertes aéroclub.

Les outils
• Formation Ciril,
• Formation Photothèque,
• Piwi (transports),
• Etudes sur la dématérialisation (factures, workflow
interne, etc…),
• Etudes sur la refonte du nouveau portail internet.
Inaugurations et salons
• Saulnières : inauguration + diverses insertions dont la
Gazette des communes,
• Inauguration ALSH Bû et Broué (12 octobre),
• Fête de la Nature et du Terroir Ivry,
• Expo CAUE Hôtel d’Agglo sur le Parc de la Radio,
• SIMI,
• ADCF,
• Portes ouvertes aéroclub.
Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017 l 51

PARTIE 02 / LE BILAN 2017

305 967

visiteurs sur l’ensemble des sites internet

+14% par rapport à 2016
58%

17%

UNE AGGLO ULTRA
CONNECTÉE.
Sites internet, newsletters, réseaux sociaux, de
nombreux supports digitaux permettent au public
de suivre l’actualité de l’Agglo au quotidien et de
créer de la proximité avec les usagers. Cela se
traduit essentiellement par l’évolution de followers
sur les réseaux sociaux. Leur nombre a augmenté
de 20%, ainsi que le nombre d’articles diffusés sur
les différents sites de l’Agglo (+7% en moyenne dont
une augmentation de 89% sur l’Office de Tourisme et
même + 125% sur l’Atelier à spectacle).
Les réseaux sociaux sont devenus un outil
incontournable pour communiquer, en complément
de nos sites internet. Le trafic qui en émane vers nos
sites ayant évolué de +49% pour l’Atelier à spectacle,
+68% pour S’implanter à Dreux et même + 143% pour
l’Office de Tourisme.

LA COMM

Les internautes ont été très demandeurs d’actualités
comme le montre le trafic sur l’Agglo et l’Office de
Tourisme, avec respectivement, une évolution de
+51% et +336% de visite sur les sections Agenda /
Actualités.
En 2017, le site de l’Office de tourisme a répertorié
toutes les animations culturelles, dans les 78
communes du territoire. Chaque jeudi, des idées
week-end ont permis de mettre en avant les sorties
et visites potentielles.

10%

Toute la saison de l’Atelier à spectacle a été
valorisée sur le site internet dédié. L’Odyssée
avec son conservatoire et sa médiathèque
a également communiqué sur son site les
grands événements et animations de l’année.

Une newsletter est envoyée chaque début
de mois. Elle détaille l’avancée des projets,
délivre des informations pratiques.
L’Agglo a informé des dernières nouvelles
économiques via son site S’implanter à
Dreux et sa page Linkedin. Chaque mois, la
newsletter économique a permis de créer
du lien entre les entreprises du territoire,
d’obtenir les informations nécessaires à la
création d’entreprise, trouver un local où
s’implanter grâce aux offres immobilières et
foncières.

29 795 sur le site de l'Odyssée

+ 20% d’internautes

6%

16 910 sur le site S'implanter à Dreux

818 392
23%

(+ 21% / 2016)

2 998 followers sur

28 546 sur le site de l'Atelier à spectacle

56%

16 448 fans Facebook

51 752 sur le site de l'Office de Tourisme

9%

L’Office de Tourisme, l’Atelier à spectacle et
l’Odyssée disposent d’une page Facebook et
d’un compte Twitter.
Le site généraliste de l’Agglo a informé, au
quotidien de sujets en lien avec la famille, les
déchets, l’assainissement, le transport (urbain
et scolaire), les loisirs, l’emploi et les projets
d’aménagement du territoire.

178 964 sur le site de l'Agglo

pages vues

430 567 sur le site de l'Agglo
191 897 sur le site de l'Office de Tourisme

11%

92 952 sur le site de l’Atelier à spectacle

9%

72 906 sur le site de l'Odyssée

4%<

30 070 sur le site S'implanter à Dreux

Twitter (-35% / 2016)
nous suivent sur
les réseaux sociaux

L’Atelier a spectacle
Sources provenant des
réseaux sociaux +125%
d’articles publiés

Blog (actualités) de l’OT
+336% de visiteurs
Site Office de Tourisme
+ 89% d’articles publiés
S’implanter à Dreux
Sources provenant de
Linkedin + 113% / Sources
provenant des réseaux
sociaux + 68 %
Odyssée
Section « Coup de cœur » +
9% / Facebook + 4% (mais
interaction -75%)

La newsletter mensuelle a mis l’accent sur les
animations et sites à découvrir.
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Développement
économique et
territorial
L’ACCESSIBILITÉ DU
TERRITOIRE.

POUR ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET RÉSIDENTIEL

La fibre sur l’Agglo du Pays de Dreux

avec un déploiement effectif
(hors Dreux)

14 744 prises soit
46% des objectifs

de la convention

54 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017

ÉCONOMIE

19 communes

A u j o u r d ’ h u i ,
l’accessibilité du territoire
est une nécessité tant la
mobilité est au cœur des
échanges et des relations
sociales.
Ce
besoin
inéluctable de mobilité
génère de fait pour la
collectivité une obligation
d’anticipation
des
besoins des entreprises
et des habitants, pour
répondre aux enjeux
de
développement
économique et sociaux.
Ceci est particulièrement
vrai pour le Drouais,
positionné dans l’aire
d’influence grandissante
de Paris et du fait de son
étendue.

Etre le 1er territoire fibré de la Région Centre-Val de Loire
Dans le cadre de la convention quadriennale signée entre l’Agglo du
Pays de Dreux et le Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-loir Numérique,
approuvé lors du Bureau Exécutif du 10 mars 2014, le déploiement de
la fibre optique se poursuit sur le territoire, tant pour les entreprises
que pour les habitants.
A ce jour, 19 communes de l’agglomération ont un déploiement qui
est effectif (hors Dreux) représentant 14 744 prises soit 46% des
objectifs de la convention.
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OFFRE ÉCONOMIQUE,
AMÉNAGEMENT
ET FONCIER.
Mise en œuvre de la loi NOTRE
Transfert de compétence

la RN 154

la nouvelle gare routière à Dreux

De la RN154 à l’A154 : un projet autoroutier
structurant de désenclavement du
territoire

ÉCONOMIE

La RN 154 (et son tronc commun avec la
RN 12) représente, entre l’autoroute A 13 et
l’autoroute A 10, un maillon de 150 km sur
les 220 km de l’itinéraire Rouen-Orléans. Cet
axe joue historiquement un rôle structurant
en termes économiques et d’aménagement
du territoire et est confronté à d’importantes
problématiques de sécurité. Aussi une
décision ministérielle de 1994 prévoit
d’améliorer sa qualité de service globale, en
aménageant progressivement la RN 154 en
route express à 2x2 voies contournant les
principales communes et agglomérations
de l’itinéraire. Une mise en concession est
envisagée.
Deux portions concernent le territoire de
l’agglomération :
• Secteur Nonancourt-Dreux :
Contournement des villes de Nonancourt,
Saint-Rémy-sur-Avre et de Dreux (RN 12
aménagée sur place)
• Secteur Dreux-Chartres : Mise aux
normes autoroutières et environnementales
de la section déjà aménagée à 2x2 voies
entre Marville-Moutiers-Brûlé et le Nord de
Chartres
Ce projet représente pour le territoire
et les entreprises qui composent notre
tissu économique une opportunité forte
de valorisation, en lui offrant de nouvelles
perspectives en matière d’accessibilité et par
prolongement en matière d’aménagement,
renforçant ainsi notre attractivité territoriale.
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La capacité réelle de démultiplication des
échanges, comme de raccourcissement des
temps de circulation et d’une meilleure gestion
des flux, est à cet égard un atout considérable de
développement et une forte valeur ajoutée pour
l’ensemble du pays Drouais.
Dans le cadre de la convention conclue pour
ce faire entre l’agglomération et la SAFER, ce
sont 72 hectares de terres agricoles qui ont été
acquis en 2017 pour un montant de 902 307 €HT.
La structuration des pôles
multimodaux du territoire

d’échanges

Afin d’organiser au mieux le report des flux de
voyageurs entre les différents modes de transport
présents sur le territoire et pour en faciliter
l’usage par les habitants, l’agglomération a
souhaité aménager et développer différents
pôles d’échanges. Ceci concourt également
à augmenter la fréquentation des transports
collectifs pour un territoire plus durable.

Gérance du parking de la gare de MachezaisBroué
A la suite des études de maîtrise d’œuvre
de 2014, un mandat d’étude et travaux a été
attribué à la SEMCADD pour conduire ce projet
pour le compte de la collectivité. La livraison de
l’équipement s’est opérée en mai 2016. Depuis
le 1er juillet 2017, il est exploité dans le cadre
d’un marché de gérance par la société Q-Park,
pour une durée de deux ans.

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 a été maître d’ouvrage du
réaménagement de la gare routière.

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRE) du 7 août 2015 a transféré la
compétence «CREATION, AMENAGEMENT, ENTRETIEN
et GESTION des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique,
portuaire ou aéroportuaire» (article L.5216-5-1 1°
du Code général des collectivités territoriales) aux
Communautés d’agglomération.
Aussi, en conformité avec l’application de la loi NOTRE,
la délibération n°2015-366 du 14 décembre 2015 est
rapportée sur les dispositions relatives à la définition et
à la gestion des zones d’activités économiques (ZAE) ;
la délibération n°2017-193 du 25 septembre 2017 doit
également être rapportée.
L’Agglo du Pays de Dreux conformément à la loi
NOTRE exerce sa compétence sur 14 ZAE à l’échelle
de son territoire.

Ce projet a permis 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 bus interurbains, intégrant
aussi la possibilité d’un développement des lignes.
La livraison, mise en service et inauguration de
l’équipement ont eu lieu en février 2017.

Le projet de construction du parking SILO du
pôle d’échanges multimodal de la gare de Dreux
Le PSLV (parc de stationnement en superstructure
largement ventilé), dénommé «parking Silo»,
constituera le premier équipement public
construit sur les anciennes friches SNCF, au sud
des voies ferroviaires, dans le cadre du nouveau
Pôle d’Echanges Multimodal du Pôle Gare de
Dreux.
Ce parking, dont la conception et la réalisation
sont attribuées à la société Nancy Construction,
est innovant à plus d’un titre. Parmi ses points
forts : le choix d’une structure métallique qui
permet une véritable rapidité d’exécution, et
l’installation d’une longue portée, synonyme d’une
allée de circulation sans poteau. Un procédé peu
commun qui facilite le stationnement. Sa capacité
sera de 300 places.

ZAE (nombre par commune)

La livraison est prévue à l’automne 2018.
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Etat des ventes et
acquisitions foncières en
2017
Le
produit
des
ventes
provient :
• des terrains à vocation
d’habitat,
issus
de
la
reconversion de l’ancienne
fonderie de Saulnières
• des terrains et immobilier à
vocation économique à Dreux
(Livraindières et La Rabette)
et Ezy-sur-Eure (ZAC de
Coutumel)
• de la vente d’un hangar à
la commune de Saulnières
après travaux complets de
réhabilitation

inauguration des Jardins de la Fonderie et du relais de Saulnières

Inauguration de l’opération
d’aménagement de la fonderie
et du Relais de Saulnières
et rétrocession des espaces
aménagés à la commune

Les achats de foncier et de
patrimoine concernent :
• Le projet d’autoroute A 154
• Le site du plan d’eau
d’Ecluzelles

2
Une architecture valorisante
affirmant le pôle gare
en quartier d'affaires majeur
à 1h de Paris
_______
Coté rails -Au nord
Un puissant alignement
urbain.
Les immeubles s'imposent
comme les vitrines du futur
pôle tertiaire.
_______
Coté ville au SudUn parc arboré .

Située en plein cœur du village, la
Fonderie était spécialisée dans la
production de pièces de fonte pour
l’agriculture. Plus de 15 ans après
la fin de son activité et l’important
travail de dépollution, démolition
et réhabilitation mené par l’Agglo
du Pays de Dreux, la Fonderie
a été transformée en un jardin
public et devient un emplacement
pour une trentaine de logements.
Une véritable renaissance pour
Saulnières, son centre-bourg et
ses habitants. Les Saulnièrois,
élus locaux et représentants
institutionnels ont pu vivre ce
renouveau ensemble, lors de
l’inauguration officielle du 24 juin
2017. A cette occasion un lancer de
bombes à graines pour achever la
fertilisation et l’aménagement du
lieu avait été organisé.

L'architecture se
décompose en strates de
terrasses plantées.
La composition des espaces
intérieurs et
extérieurs offrant une
véritable
qualité de vie aux utilisateurs

VENTES
Prix (€)

Surface (m2)

Prix (€)

TERRAINS ET
BÂTIS ÉCO

35 019

442 945

2 700

1

TERRAINS
HABITAT

3 726

303 653

0

0

0

0

724 701

902 307

AUTRES

21 233

95 547

8 248

34 613

TOTAL

59 078

842 145

735 649

936 921

PROJET A154

Vente de foncier

59 078 m pour
842 145€ de recettes
2

Achat de foncier

735 649 m pour
936 921€ de dépenses

Des bâtiments tertiaires
répondant
aux standards internationaux
18 de large
trame 5,4Om- façade 1,35m
Points de montés éclairés
naturellement.
3,70 de niveaux à niveau
2,80 de HSP....
_______

C

A

LT

250

250

B

370

370

370

Développement d’une nouvelle offre
d’immobilier d’entreprises sur le pôle
d’affaire de la gare de Dreux

200

370

Parvis Sud

370

370

13 000 m2
de tertiaire

+1m (par rapport à la rue)

5.40

260

Parking silo
300 places

5.40

5.40

11

12

5.40

1O

9

5.40
8

5.40

5.40

5.40

6

7

5

5.40
4

5.40

5.40

3

2

5.40

5.40

FACADE EST

FACADE OUEST

COUPE TYPE PLOT 2

1

FACADE NORD-COTE RAILS

Parc arboré
de 6 000 m2
en pleine terre

palier
eclairage naturel

escalier
eclairage naturel

5.40

5.40

5.40

5.40

5.40

5.40

5.40

5.40

6.00

A

sanit

12.00

18.00

B

etage courant
LOT decoupable de 100 à 750 m2

Terrasse +
jardin suspendu

Terrasse +
jardin suspendu

C

PLAN ETAGE COURANT

RDC +1,00

passage souterrain

Parvis sud

105 ±0,00

Parking -1,60

limite du terrain

0

Le développement d’une nouvelle offre
tertiaire sur le quartier de la gare de Dreux
permettra de contribuer au renforcement
de l’attractivité de l’agglomération,
notamment grâce à une excellente
accessibilité, renforcée par l’aménagement
du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM).

5

10

adhérentes

370

370

... SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES COMMUNES DANS LA MISE
EN ŒUVRE DE LEURS PROJETS.

370

+1 +5,00

Parvis nord 104,80

250

+13,40

+2 +8,70

rue des rochelles

rue du bois des fossées

Dans le cadre des réflexions d’aménagement
du secteur de la gare de Dreux, la possibilité
de développer une offre immobilière
tertiaire est très vite apparue comme
une réelle opportunité pour le territoire
de l’agglomération, afin de compléter le
parcours résidentiel d’entreprise.

AXONOMETRIE VUE OUEST

escalier
eclairage naturel

5.40

1000

ÉCONOMIE

2

11 communes

_______
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ACHATS

Surface (m )
2

20m

5.40
1

5.40
2

5.40
3

5.40
4

5.40
5

5.40
6

5.40
7

5.40
8

5.40
9

5.40
1O

5.40
11

12

FACADE SUD- COTE PARC

Pour aider les élus à mettre en œuvre leur politique
locale, le service commun en matière d’aménagement
opérationnel et sur les questions foncières est mis en
place pour apporter toute l’ingénierie nécessaire pour
faire émerger les projets. Le pôle Développement
économique et Territorial, en charge des sujets
opérationnels, intervient de fait sur sollicitation des
communes.
Les communes adhérentes sont : St Rémy-sur-Avre,
Ivry-la-Bataille, Ezy-sur-Eure, Beauche, St-Lubindes-Joncherets, Villemeux-sur-Eure, Maillebois,
Nonancourt, Aunay-sous-Crécy, Rouvres et SorelMoussel.
En 2017 a été livrée l’opération d’aménagement de
l’espace public devant la Distillerie à Ivry la Bataille.
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Développement économique exogène : une priorité

Bilan de la stratégie web marketing
Les actions d’optimisation du référencement du site internet
ont permis d’améliorer de façon très significative la visibilité
de notre offre économique sur le web :

16
910
visites sur le site
simplanteradreux.fr

16 910 visites en 2017 soit une progression de + 13.6 % par
rapport à 2016. 60 % des visiteurs viennent des moteurs
de recherche. 42 articles ont été publiés soit 3 articles par
mois.

1simplanteradreux.fr
920 visites surissues
le site
des

1920 visites sur le site SIMPLANTER A DREUX sont issues
des réseaux sociaux essentiellement par FACEBOOK ce qui
représente une moyenne de 160 visites/mois.
36 prospects ont été détecté grâce au web marketing soit 45
% des dossiers qui sont issu de la prospection digitale.
AfteWork Business Dammann en mars 2017

Depuis le 1er janvier 2017, 12 implantations exogènes
réussies pour un total de 178 CDI ETP.

Présence sur salon

ANIMATION ET
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE : UNE
POLITIQUE AMBITIEUSE
DE DÉVELOPPEMENT.

ÉCONOMIE

Des managers territoriaux référents pour l’accompagnement
des entreprises
Dans le cadre de la mise en application de la LOI NOTRE, l’Agglo du
Pays de Dreux a décidé depuis 2016 de renforcer le développement
endogène de son territoire en accompagnant davantage les entreprises.
L’Agglomération a ainsi réorganisé son service Développement
Economique avec trois managers territoriaux ayant chacun la
responsabilité d’un secteur géographique (plaines & plateaux, vallées
et cœur d’Agglo). Ces managers sont les interlocuteurs privilégiés des
entreprises. Ils les rencontrent, ils prennent connaissance de leurs
projets et/ou difficultés et les accompagnent dans leur développement.
Ils ont également pour mission de favoriser les liens interentreprises
au travers d’animations spécifiques. En 2017 l’Agglo du Pays de Dreux
à également accompagné le développement du commerce grâce à la
présence d’un manager commerce de proximité, mutualisé avec la
ville de Dreux.
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Stratégie webmarketing

Du 6 au 8 Décembre 2017 l’Agglo du pays de Dreux a
participé au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) avec
pour objectif de promouvoir le projet du pôle d’affaire à la
gare de Dreux et l’ambition de rencontrer des investisseurs
en capacité de nous accompagner dans la réalisation de ce
projet.
L’objectif a été largement atteint avec la rencontre de 6
investisseurs intéressés. Des rendez-vous individuels ont été
pris par la suite. Les discussions avec l’un des investisseurs
laissent présager un accord en 2018 pour le lancement des
2 premiers bâtiments tertiaires.
Développement économique endogène : un
renforcement de l’accroissement des entreprises.

Bilan de l’activité endogène
• Accompagnement des entreprises
Les 3 managers territoriaux ont accompagné 155 entreprises
au cours de l’année parmi lesquelles 103 avaient un projet de
développement nécessitant une recherche de financement,
un projet d’extension de site ou d’acquisition de foncier. 12
projets de création ont été accompagné par les managers
sur les différentes communes de l’agglomération.
• Proposition foncière
Les managers ont contribué à la vente de 4 terrains en cours
d’année :
>> 1 sur la ZAE des Livraindières à Dreux pour
l’entreprise TRANSLOCAUTO
>> 1 sur la ZAE de la Rabette à Dreux pour le centre de
formation Blanchard,
>> 1 sur la ZAE du Coutumel à Ezy sur Eure pour
l’entreprise FORGE,
>> 1 sur la zone du Gas Bernier à Luray pour l’entreprise
PINTO.
L’Agglo du pays de Dreux a ainsi vendu 2,1 hectares de
terrain pour l’année 2017 pour une recette de 187 969€.

réseaux sociaux

45 articles publiés
36
prospects détectés grâce au
webmarketing
4 promesses de vente ont été signées :
>> 1 sur la ZAE des Livraindières concernant
l’entreprise TRANSLOCAUTO,
>> 1 sur la ZAE de la Rabette pour le projet
d’implantation de l’entreprise JOGAM,
>> 1 sur la ZA du Gas Bernier à Luray pour
l’implantation de l’entreprise PINTO,
>> 1 sur la ZAE Porte Sud à Vernouillet pour
l’entreprise PN AUTOMOBILES,
Ces promesses représentent 4.6 hectares de
foncier soit une recette de vente à venir de
527 656€.
5 engagements pour des promesses de vente
devraient être signées en 2018 pour 1.7 hectares
relativement aux projets des entreprises OPALINE
et Côté Carrelage sur la ZAE des Livraindières à
Dreux, des projets des docteurs ADEM et BRISSE
sur la ZAE Porte Sud à Vernouillet et celui de
BUDELLI CARTONNAGE sur la ZAE du Coutumel
à EZY sur Eure.
Activité endogène

4 ventes de terrains
2,1
hectares de ventes de terrain
soit une recette de
187 969€
Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017 l 61

PARTIE 02 / LE BILAN 2017

business@dreux en novembre 2017 au Cinécentre

Création d’emplois
L’activité des managers territoriaux a permis de recenser un
potentiel de 314 emplois. 183 offres d’emploi ont d’ailleurs
été transmises pour traitement à la Maison de l’Emploi et des
Entreprises du Drouais.
Ces offres ont été mises en ligne
www.emploi.dreux-agglomeration.fr

sur

le

site

:

Financement d’Entreprises
• Initiatives Eure-et-Loir
Les managers, en collaboration avec Initiatives Eure et Loir,
ont été en relation avec 23 porteurs de projets. 19 ont reçu un
avis favorable pour un montant de 239 000 € soit un prêt moyen
de 12 579 €.
Les projets des entrepreneurs sont répartis ainsi : 47%
Création – 42% Reprise – 11% Développement.
Le
montant
des
prêts
bancaires
est
de
1 207 510 € et le montant des investissements est de
1 411 404 €. Ces projets représentent l’accompagnement de
59 emplois.

ÉCONOMIE

Globalement, l’association a accueilli 401 entrepreneurs et 112
projets ont été instruit (présentés au comité d’agrément). 100
ont reçu un avis favorable et le montant des prêts d’honneur
est de 1 370 450 €.
• Le Conseil Régional Centre-Val de Loire
Pour l’année 2017 les entreprises suivantes ont bénéficié de
l’aide de la région :
>> COSINUS : CAP Développement - Volet NMI
Centrexport – 2 400 €
>> BOUCHERIE CHURCHILL SAS : CAP Création/Reprise
- Volet Création – 19 000 €

62 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017

Un programme d’animation économique dense

ETAT DE LA GESTION LOCATIVE AU 31 DECEMBRE 2017
NOMBRE DE BUREAUX OCCUPÉS
(HORS BUREAU DES PERMANENCES) TERTIAIRE

7/15

TAUX DE REMPLISSAGE DES
BUREAUX - TERTIAIRE

46%

NOMBRE DE BUREAUX OCCUPÉS ARTISANAL

5/8

TAUX DE REMPLISSAGE DES
BUREAUX - TERTIAIRE

63%

NOMBRE D’ATELIERS OCCUPÉS

5/10

TAUX DE REMPLISSAGE DES
ATELIERS

50%

NOMBRE DE SOCIÉTÉS DOMICILIÉES
NOMBRE TOTAL DE SOCIÉTÉS
INSTALLÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017
(DOMICILIATIONS COMPRISES)

>> ID COSMETICS INNOVATION
DEVELOPMENT COSMETICS : CAP
Développement - Volet Commercial et
Numérique – 2 400 €
>> PICHARD PERE ET FILS :
CAP Développement - Volet
Investissement matériel – 93 034.50 €
>> TRANSLOCAUTO : CAP Emploi/
Formation - Volet Emploi – 123 500 €
Soit 240 334 € d’aide pour ces entreprises.

Animation des pépinières d’entreprises
L’Agglo du pays de Dreux a signé une
convention de partenariat avec la BGE
en cours d’année afin de leur confier la
promotion et l’analyse des dossiers de
candidature des porteurs de projet.

9
26

TAUX OCCUPATION MOYEN
AU 31 DÉCEMBRE 2017 (HORS
DOMICILIATION)

53%

Le bilan de gestion de la pépinière par la BGE
est le suivant pour la période « Septembre –
Décembre » :
>> 20 visites des locaux
>> 10 entretiens ont été réalisés avec les
pépins désireux d’être accompagnés par
un conseiller en création BGE
>> 4 évènements ont été organisés (4 BGE
CLUBS)
>> 20 réservations de la salle de réunion
>> 10 locations du bureau de permanences
La BGE ISMER a aussi installé une antenne
drouaise au sein de la pépinière afin de proposer
une permanence pour les porteurs de projet
entrepreneuriaux du territoire.

Dans le cadre de la stratégie de développement économique
adoptée par les élus de l’Agglo du Pays de Dreux au travers
du Schéma de l’Offre Economique, le service Développement
et Animation Economique a planifié plusieurs évènements
tout au long de l’année 2017. Parmi ces évènements, des
rencontres qui permettent d’aller au contact des entreprises
sur les zones d’activités du territoire, les After Work Business.
• AfterWork Business
Le service développement économique a organisé 7
évènements de cette nature sur les communes de Brezolles,
Dreux (Châtelets), Vernouillet, Chérisy, Nonancourt, St Lubin
des Joncherets et Tremblay-les-Villages. Accompagné de
Pierre Leportier, conseiller communautaire en charge de
l’animation économique, le service a ainsi rencontré 105
entreprises.
Consécutivement à ces rencontres, 55 entreprises ont été
contactées par les managers territoriaux dans le cadre d’un
rendez-vous individuels.
• Business@Dreux
En étroite collaboration avec Dreux Entreprises et
Développement, le service a organisé 2 Business@Dreux qui
remplacent depuis cette année les Odyssées des Entreprises.
Ces rencontres s’adressent aux entreprises et aux partenaires
économiques de l’Agglo ayant pour ambition de les mobiliser
autour de sujets fédérateurs.
Un premier événement a ainsi été organisé le 6 Avril 2017
au CINECENTRE autour de la problématique des ressources
humaines, en appui de la M2ED.
Une deuxième rencontre a été organisée le 30 novembre
à l’Atelier à spectacle sur le thème : « Comment attirer et
fidéliser plus de clients grâce au web ? ». Salah Benzakour
conférencier international a présenté son expertise et ses
solutions auprès des 170 chefs d’entreprises. En deuxième
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Les trophées BUSINESS@DREUX

L’entreprise MY RETAIL BOX

ÉCONOMIE

L’entreprise DAMMANN

partie de soirée, 7 entreprises
méritantes du territoire ont reçu un
prix en partenariat avec la CCI, la CMA
et Initiative Eure et Loir. La société
PRINTERRE implantée à Chérisy a été
primée pour la qualité de la démarche
de norme ISO et d’entreprise adaptée ;
La société HUMELAB implantée à Dreux
–Parc de la Radio a été primée au titre
de l’entreprise innovante ; la société
ERS implantée à Vert-en-Drouais a été
primée en qualité d’entrepreneur au
féminin ; la société MOUTON-ESMARD
implantée à St-Lubin-des-Joncherets
a été primée en qualité de repreneur
d’entreprise ; la société SOLEN
implantée à Tremblay-les-Villages a
été primée pour le développement de
son entreprise ; la société CAMADE
implantée à Saulnières a été primée au
itre de jeune artisan d’art ; la société
DUFFAY Publicité implantée à Dreux
a été primée au titre d’entreprise
artisanale et familiale. Cette soirée
a remporté un fort succès. Les
entreprises interrogées ont manifesté
leur satisfaction tant pour la qualité de
la prestation de l’intervenant que pour la
présentation des entreprises primées.
Elles ont aussi apprécié les échanges
inter-entreprises durant le cocktail qui
ont favorisé des courants d’affaires.
Au global ce sont près de 250 chefs
d’entreprises qui ont participé à ces 2
soirées.

64 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017

• Meet-UP
Pour rappel un Meetup est un nouveau réseau social
qui permet une rencontre informelle regroupant
des personnes pour discuter d’un thème en
particulier ou ayant des intérêts communs. Ainsi,
ces évènements permettent d’échanger avec ses
clients, prospects ou partenaires, de découvrir de
nouveaux sujets concernant un thème particulier.
Le service développement économique a décidé
d’organiser un MEET UP avec Dreux Entreprise
et Développement pour aborder le sujet de la
protection des données. Celui-ci a eu lieu le 24
Mars à Dreux sur le thème de la « sécurisation
informatique et protection du patrimoine
informationnel »
30 personnes ont participé à ce MEET UP, avec
l’intervention d’un spécialiste du hacking.
• Speed Business Meeting
Le Speed Business Meeting a pour objectif de
faciliter les échanges inter-entreprises et de
favoriser le développement de business. Cette
rencontre a été co-organisée entre le service
développement économique et l’Association Dreux
Entreprises Et Développement et en partenariat
avec les associations de chefs d’entreprise du
pays Houdanais et du Sud des Yvelines.
Organisé le 17 novembre 2017, au sein du
Restaurant Inter Entreprise de Dreux, l’évènement
a rassemblé 50 chefs d’entreprises. A l’unanimité
les chefs d’entreprises ont exprimé leur
satisfaction.

Développement commercial : un enjeu stratégique de
maintien du commerce de proximité des centres bourgs
Le service développement économique, a soutenu le
développement commercial de 15 entreprises et la création
de 43 emplois dans le cadre du fonds DHL. La totalité de
l’enveloppe a été consommée.
MONTANT
ACCORDÉ (€)

N°

ENTREPRISE

1

INSTANT BIEN-ÊTRE

5 000

2

DERMA RÉSOLUTION

8 000

3

ZIG ZAG COIFFURE

1 000

4

LA FEUILLANTINE

5 000

5

CÔTÉ CARRELAGE

6 000

6

KIDILIZ

5 000

7

LES MAINS DU BIEN-ÊTRE

5 000

8

A FLEUR DU TEMPS

3 000

9

ROYAL WOK GRILL

8 000

10

ANAQA

5 000

11

ANGÉLIQUE VATTAN

3 000

12

AUBERGE DES 3 ÉPIS

6 000

13

FLASH BACK

8 000

14

ITALIAN FOOD COMPANY

8 000

15

MEDITRINA (CARRÉ BIO)

857

TOTAL

76 857
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Le Développement
durable
L’AGGLO DU PAYS DE DREUX RELÈVE
LE DÉFI DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT.

3 915

m2
de surface rénovée sur des projets
de réhabilitation énergétique avec :

32% d’économie globale

annuelle de fluides

71% de diminution

1,58€

million
de financement obtenu au titre
des Certificats à économie d’Energie
(CEE TEPCV) sur la période
2017-2019
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PAETT

d’émissions de gaz à effet
de serre

Le conseiller en énergie Partagé (CEP)
au service des communes

Des outils pour soutenir
le développement durable

En 2017, 3 conventions de conseil en énergie
partagé ont été signées avec les communes
d’Abondant, Thimert-Gâtelles et Maillebois.
D’une durée de 3 ans, ces conventions
permettent d’accompagner les communes
du diagnostic énergétique de leur patrimoine
immobilier au suivi et à la maîtrise de leurs
consommations de fluides. Les conventions
comprennent un volet éducation à la sobriété
énergétique et un volet efficacité énergétique
avec l’assistance à la maîtrise d’ouvrage dans
les travaux de réhabilitation énergétique
En parallèle, dans le cadre du contrat
régional d’agglomération, la mission
conseil est également intervenue de façon
ponctuelle sur les projets de réhabilitation
énergétique, au stade du diagnostic sur les
projets suivants : Salle Polyvalente de Tréon,
Gymnase de Vernouillet, Salle des Fêtes de
Rouvres, Salle des Fêtes du Boullay-Mivoye,
Gîte communal de St-Maixme-Hauterive.
Les travaux tous engagés ou terminés
représentent une surface rénovée de 3 915 m²
pour une économie globale annuelle de
fluides de 32 % (- 43 927 €), et une diminution
d’émissions de gaz à effet de serre de 71 %
(81,8 teqCO2).

Le financement obtenu en 2015 de près
de 2,5 millions d’euros par la labellisation
« Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV), soutient jusqu’en
2018 un programme de 15 actions, dont 9
portées par l’Agglo du Pays de Dreux. Toutes
les actions inscrites, se sont poursuivies en
2017 et seront achevées en 2018 :
• L’étude de maîtrise d’œuvre de la Maison
des espaces naturels sensibles ;
• Les travaux d‘aménagement du Pôle Gare
et des infrastructures de mobilité douce de
Dreux
• La charte de développement durable
• Le schéma de transition énergétique
• Les démarches zéro pesticide dans 9
communes
• La construction de pistes cyclables dans 2
communes
• La réhabilitation de bâtiments publics dans
6 communes.
Un second financement de 1,58 millions
d’euros au titre des Certificats à Economies
d’Energie (CEE TEPCV), obtenu pour la
période 2017-2019 a permis de soutenir des
travaux de réhabilitation énergétique dans les
bâtiments publics (Agglo du Pays de Dreux
et 6 communes membres) et sur l’éclairage
public (14 communes).
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... SUR LES GRANDES ÉTUDES
DU TERRITOIRE.
SCOT, PLH, TVB, PDU
Le Schéma de Cohérence Territoriale :
un cadre pour le développement de
l’Agglo du Pays de Dreux
En 2017, a été rédigé le document
d’orientations et d’objectifs (DOO). Plusieurs
réunions avec les Services de l’Etat ont été
nécessaires pour avancer sur des points
techniques (volets agricole, environnemental,
projet autoroutier).

Partenariats indispensables
en matière de développement
durable

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Espace Info Energie (EIE28) a

enregistré 52 rendez-vous physiques
et
232
contacts
téléphoniques
pour des demandes de conseil en
réhabilitation énergétique de la part
de particuliers habitant le territoire.
L’enquête usagers montre qu’un
an après la consultation, plus des
3/4 des usagers ont agi. Ainsi 59 %
d’entre eux se sont engagés dans des
travaux de réhabilitation énergétique
et 3 % dans la construction neuve
basse consommation. Le montant des
travaux dépasse dans près d’un tiers
des cas les 20 000€. Ceci indique une
nette tendance à la rénovation globale.
L’EIE 28 a également participé à
l’animation de différents évènements
festifs, totalisant une fréquentation de
341 personnes.

Lig’air n’a enregistré aucun seuil

de déclenchement de la procédure
d’information et de recommandation
n’a été atteint. Les valeurs mesurées
se situent au-dessous des objectifs
de qualité pour l’ozone, le dioxyde
d’azote et les particules fines (PM10).
L’association Lig’air a également
animé une visite commentée de la
station de mesures de Dreux, pendant
la semaine du développement durable,
rassemblant 17 personnes.
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En matière de concertation, les communes
ont accueilli une exposition itinérante de
juin à juillet sur le diagnostic. La seconde,
présentant
simultanément
le
Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) et le DOO a débuté en
décembre. En 2018, il s’agira de poursuivre
la concertation à destination des habitants et
d’arrêter le SCoT.

Animations
L’éducation à la sobriété énergétique
accompagne de façon de plus en plus
systématique les travaux d’efficacité
énergétique effectués sur les bâtiments
publics. Les défis mairie énergie et
école énergie ont ainsi été calé sur le
rythme de conventionnement du conseil
en énergie partagé.

la médiathèque de
un équipement de l’Agglo du Pays de Dreux
w w w. o d y s s e e - c u l t u r e . c o m / 0 2 3 7 8 2 6 8 2 0

1 place Mésirard 28100 DREUX

A3_SDD_2017.indd 1

16/05/2017 13:42

Cinq établissements scolaires (Brezolles, Sainte-GemmeMoronval, Serville, Tremblay les villages, Villemeux sur Eure),
soit 10 classes et deux mairies (Serazereux et Villemeux sur
Eure), se sont ainsi engagés sur l’année scolaire 2016-2017.
Les résultats obtenus en termes de consommation sur les
fluides, sont plus qu’honorables, puisqu’ils se situent autour
de 18 % d’économies réalisées en moyenne, pour un total de 4
398€ tous fluides confondus, sur la période de chauffe.
A la rentrée de septembre 2017, 3 autres établissements
scolaires (Abondant, Maillebois, Thimert-Gâtelles) ont rejoint
les cinq établissements engagés depuis 2016, soit quinze
classes, et trois mairies supplémentaires (Abondant, ThimertGâtelles, Maillebois), sont également parties prenantes.

Le Programme Local de l’Habitat : à la
recherche d’un équilibre territorial
En 2017, dès le début de l’année, le
Programme Local de l’Habitat (PLH) a été
soumis à l’avis des 78 communes.
Le conseil communautaire a donc arrêté une
seconde fois le PLH le 24 avril. Lors de celuici, il a été réalisé le bilan de la consultation
des communes. Si quelques observations ont
été formulées, elles n’ont pas nécessité une
modification du programme.

• A l’automne : la fête de l’énergie, les forums communaux et
la semaine européenne de la mobilité
• L’hiver : les balades thermographiques,
• Au printemps : la semaine du développement durable.

Le PLH a ensuite été transmis aux Services de
l’Etat pour consultation. L’Agglo du Pays de
Dreux a dû défendre son PLH lors du comité
régional de l’habitat et de l’hébergement de
juillet dont les conclusions se sont avérées
favorables, de sorte que, l’Agglo du Pays de
Dreux a pu adopter définitivement son PLH
en septembre. Depuis le mois de décembre,
le PLH est exécutoire.

Pour ces animations, nous bénéficions du soutien de nos
partenaires : l’Espace Info Energie, GEDIA, SDE28, SICAEELY, Lig’air, Enertrag, le Conseil Départemental d’Eure et
Loir, l’Agence Locale Energie Climat de l’Eure, et l’ADEME.

L’année 2018, sera l’occasion de mener
une réflexion sur la mise en œuvre de
ce programme et de mettre en place un
observatoire de l’habitat.

Un plan d’animations évènementielles complète ce dispositif :

L’ensemble des animations a permis de sensibiliser 1855
personnes au titre du développement durable.

La Trame Verte et Bleue :
comment intégrer les questions
de biodiversité dans les outils de
l’Agglo du Pays de Dreux
Le SCoT de l’Agglo du Pays de Dreux a
identifié une pré-trame verte et bleue
(TVB) sur le territoire intercommunal
lors de l’élaboration de son diagnostic.
Il est aujourd’hui nécessaire de réaliser
une étude TVB qui a vocation à être
intégrée au SCoT et à chaque PLU, lors
de leur élaboration ou révision. C’est
donc en fin d’année 2017, en octobre, que
l’agglomération a sélectionné le bureau
d’études chargé de l’assister pour l’étude
de la TVB. Celle-ci a pour objet la définition
d’une stratégie territoriale cohérente en
faveur de la biodiversité, en identifiant le
réseau écologique local et en intégrant
son fonctionnement dans la politique
d’aménagement et de planification et les
projets locaux. Le calendrier de la mission
TVB coïncidant avec celui du SCoT, le rendu
de l’étude se fera au mois de juin 2018.

Le Plan de Déplacements Urbains :
une organisation de la mobilité
L’Agglo du Pays de Dreux a souhaité engager
une réflexion globale et participative sur
la problématique des déplacements et
des mobilités tels qu’elle se présente sur
son territoire par la réalisation d’un Plan
de Déplacements Urbains (PDU). Celui-ci
se veut être un outil d’aide à la décision
définissant les objectifs et les actions
à mettre en œuvre par l’ensemble des
acteurs du territoire (collectivités locales,
associations, autorités organisatrices des
transports) pour préciser les conditions
d’une organisation durable de la mobilité
à moyen/long terme (10-15 ans) et ainsi
répondre à un souci d’amélioration du
cadre de vie, d’équité et d’attractivité
territoriale. C’est dans ce cadre, que le
bureau d’étude Inddigo, a été retenu pour
réaliser le PDU. Les premières réunions se
tiendront en 2018.
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LES
CONTRACTUALISATIONS.
Le Contrat régional
d’Agglomération avec
la Région Centre-Val de Loire

HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE
ET RENOUVELLEMENT URBAIN.

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cohésion sociale : le
Contrat de Villes 20152020

Dossiers déposés
STRUCTURE

En 2017, 108 dossiers ont
été déposés dans le cadre de
l’appel à projets du Contrat de
Villes, 82 d’entre eux ont reçu
un financement, soit 76%.
Ces dossiers visent à proposer
la mise en œuvre d’actions
inscrites dans l’un des 4 piliers
du Contrat de Ville :
• Cohésion sociale
• Habitat et cadre de vie
• Développement économique
et de l’emploi
• Laïcité et
République

valeurs

de

la

Les
crédits
de
l’Etat
d’intervention de la politique de la
ville ont été mobilisés à hauteur
de 690 594€ sur le territoire
Drouais, dont une enveloppe de
274
000€
consacrée
au
Programme
de
Réussite
Educative (PRE) de la Ville de
Dreux.
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NOMBRE DE
DOSSIERS

PART

ASSOCIATIONS

63

58,33%

VILLES

36

33,33%

9

8,33%

108

100%

ENTREPRISES PUBLIQUES

TOTAL

Renouvellement urbain : le programme NPNRU
Bâtes-Tabellionne pour 2015-2024
Pour le programme de renouvellement urbain du quartier BâtesTabellionne, l’année 2017 a été celle des études de préfiguration :
• Etude de conception urbaine globale afin de définir le projet urbain,
en lien avec le bailleur OPH Habitat drouais, les Villes de Dreux et de
Vernouillet, la SEML GEDIA et les services de la DDT et de l’ANRU.
• Etude commerciale pour étudier les opportunités de développer de
l’activité économique et commerciale sur le quartier.
• Etude quartier connecté pour étudier les possibilités de mise en
place de systèmes intelligent pour adapter par exemple l’intensité de
la luminosité de l’éclairage public en fonction des passages
• Etudes menées par le bailleur afin d’expertiser son patrimoine au
niveau technique et financier.
La finalisation de ces études au 1er trimestre 2018 permettra d’engager
la contractualisation avec l’ANRU et les différents partenaires pour un
démarrage des travaux début 2019.

Equilibre territorial de
l’habitat et Convention
Intercommunale
d’Attribution
En lien avec le PLH, les travaux
relatifs à l’équilibre territorial de
l’habitat social et aux orientations
en matière d’attribution ont été
relancés.
• L’Agglo du Pays de Dreux
a ainsi finalisé sa Convention
d’Equilibre Territorial, qui fixe
les bases d’un rééquilibrage
progressif du peuplement dans
le parc social vers davantage de
mixité, en particulier dans les
quartiers prioritaires.
• La seconde étape prévue pour
2018 est la concrétisation de
la Convention Intercommunale
d’Attribution, qui fixera, en
tenant compte, par secteur
géographique, des capacités
d’accueil et des conditions
d’occupation des immeubles, les
engagements de chaque acteur,
en premier lieu des bailleurs,
pour l’accueil des personnes
connaissant
des
difficultés
économiques et sociales.
• Par ailleurs, l’année 2017 a
préparé la mise en œuvre de la
Conférence Intercommunale du
logement, instance d’échange
entre les communes de l’Agglo
du Pays de Dreux et les acteurs
de logement social.

2017 a été la dernière année de
mise en œuvre du Contrat Régional
d’Agglomération 2013-2017. Au total
ce sont 108 dossiers qui ont été
engagés sur la période des 5 ans du
contrat représentant un montant de
10,47M€, soit un taux d’engagement
de 83 %. Le reliquat de 2,2M€ sera
reporté sur le nouveau Contrat
de Solidarité Territoriale pour
financer la fin du déploiement des
infrastructures de Très Haut Débit
sur l’ensemble du territoire de
l’Agglo du Pays de Dreux.
Un bilan et une évaluation du contrat
régional ont été menés en parallèle.
Cette mission a permis de compiler
les indicateurs afin de mesurer
les impacts et avancées au regard
des priorités régionales et tirer
les enseignements pour la future
contractualisation.
Nous avons en même temps travaillé
à l’élaboration d’un Contrat Régional
de Solidarité Territoriale pour une
nouvelle période de 6 ans de 2018 à
2024 :
• 4 réunions d’information ont
ainsi été menées en mars avec les
communes, par sous bassin de vie, afin
de présenter le cadre d’intervention
et initier le recensement des projets
communaux et intercommunaux.
• L’avancement du contrat et
sa construction financière ont
régulièrement été restitués en
Commission
Aménagement
du
Territoire.
• Le programme de répartition
financière a ensuite été actée
en Conseil des Maires du 27
novembre et consolidé lors de la
réunion
technique
d’échanges
avec la Direction Aménagement du
Territoire de la Région qui s’est tenue
à Chartres le 20 décembre 2017.

Le Contrat de Territoire avec la
Région Normandie
Trois communes de l’Eure, Ivryla-Bataille,
Ezy-sur-Eure,
et
Nonancourt ne bénéficiaient d’aucun
dispositif contractuel jusqu’alors.
Un comité technique a été réalisé à
Evreux, le 5 mai, avec les services du
Département de l’Eure et de la Région
Normandie pour mettre en place les
bases d’une contractualisation.
Un programme d’action a ainsi
été défini pour la période 2017 à
2021, la contractualisation avec
le
département
s’étant
faite
directement avec les communes
tandis qu’un contrat de territoire a
été élaboré entre l’Agglo du Pays de
Dreux avec région au bénéfice de ces
3 communes.
La Région Normandie s’engage
à
accompagner
9
projets
d’investissement pour un montant
total de dotation estimée à
1 399 307€ sur la période 2017 à
2021.

Le Fond Départemental
d’Investissement (FDI)
Dans le cadre du FDI, une enveloppe
de 1M€ était allouée à l’Agglo du Pays
de Dreux en 2017. Cette enveloppe a
été fléchée sur les projets d’intérêt
structurant pour le territoire, tels
que la rénovation du théâtre à Dreux
et celle de la piscine à Vernouillet.

10,47€
millions
engagés sur le

Contrat Régional
d’Agglomération
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1 056 501 1 047 045
tickets validés (hors TAD) soit

km parcourus dont

854 318

pour les lignes de bus urbaines

202
183
pour le transport à la demande (TAD)

+ 3,7% par rapport à 2016
13 538 réservations du TAD
Linéad c’est :

4 lignes régulières ; 1 ligne le dimanche ; 1 service de soirée en flexo
1 service de TAD-TPMR étendu aux 78 communes de l’Agglomération

La Citadine

Les inter fonds : Le Contrat de
Plan Etat Région 2015- 2020 et
les fonds européens FEDERFSE, FEADER 2015-2020

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’Agglo du Pays de Dreux a suivi la
mise en œuvre des programmes
opérationnels des FEDER-FSE et
FEADER et a participé à ce titre au
comité de suivi du FEADER qui a eu
lieu à Orléans le 29 novembre 2017.
Concernant le Contrat de Plan Etat
Région, l’Agglo du Pays de Dreux a
suivi la mise en œuvre de l’enveloppe
de 2M€ réservée à l’opération du
pôle gare de Dreux et notamment
l’engagement des subventions
concernant la résorption des friches
ferroviaires, l’opération de parking
en silo et l’aménagement des parvis
piétonniers au nord et au sud de la
gare.

Le Conseil paysager et
écologique
L’Agglo du Pays de Dreux a réalisé
en 2017, au travers du marché de
conseil paysager et écologique, au
bénéfice des communes et financé
à 80% dans le contrat régional, 2
missions de conseil paysager ainsi
que 2 conseils écologiques pour une
meilleure valorisation du paysage et
de la biodiversité dans les projets.
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LE TRANSPORTS ET LES MOBILITÉS.
Le réseau Linéad continue à s’adapter
aux besoins des usagers

Le service de transport
scolaire en évolution

Le réseau de transport urbain, Linead, a connu
une amélioration notable 2017 avec :

Concernant le transport scolaire,
la
dématérialisation
des
inscriptions au transport scolaire
a simplifié les démarches des
familles et a permis de diviser par
2 le nombre d’envois par courrier
postal. Les inscriptions des 6000
élèves se font, depuis juin 2017,
exclusivement sur le site dédié
mis en place par l’Agglo : aggloen-ligne.fr, permettant ainsi aux
familles de payer directement en
ligne par carte bancaire.

• une meilleure desserte des différentes parties
urbaines, des zones de commerces et des zones
d’activités ainsi que des villages de St Gemme
Moronval et Cherisy ;
• une amélioration des fréquences sur les lignes
régulières
• une nouvelle navette de centre-ville, gratuite,
circulant les vendredi et samedi.
Plus de 1 million de voyages ont été effectués
par les lignes régulières en 2017.
En 2018, le service urbain sera encore amélioré
avec une augmentation de la fréquence,
notamment de la Ligne 1, ligne structurante du
réseau.
En outre, le renouvellement du parc de bus se
poursuit vers l’obtention d’une flotte de véhicules
répondant intégralement aux normes Euro 6.
Enfin, la mise en place de la nouvelle billettique
sans contact en décembre 2017 facilite l’usage
des voyageurs (montée plus rapide, recharge
des abonnements en ligne) et permet un suivi
plus fin de la fréquentation du réseau.

Pour la 1ère année de mise en
service de l’outil d’inscription en
ligne, 51% des familles ont payé
la carte de transport scolaire en
ligne.
Un système d’information en
temps réel, sur smartphone, a été
mis en place, à titre expérimental
sur les circuits scolaires du
secteur de Brezolles. L’application
Pysae permet, à temps réel, de
géolocaliser le car circulant sur
son circuit de transport scolaire.
L’intérêt de cet outil d’information
étant avéré, son déploiement sur
l’ensemble des services scolaires
est prévu en 2018.

La sensibilisation du public
A l’occasion de la semaine de la
mobilité, du 18 au 24 septembre 2017,
le Service Transport, en collaboration
avec le Conservatoire de musique
et de danse de Dreux, a proposé aux
usagers de la navette du centre ville
des minis concerts à l’intérieur même
du véhicule, pendant sa tournée.

Mobilités douces
Une stratégie de la mobilité active,
sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération, est en cours de
réalisation, suite à la phase de
diagnostic et à la définition des
orientations, élaborés en 2017.

réseau de liaisons douces, malgré
le relief des vallées assez marqué.
La mise en œuvre de ce schéma,
concertée et intégrée, s’appuie
sur de nombreuses démarches
à différentes échelles locales,
départementales ou régionales,
mais aussi sur des itinéraires
existants.
La mise en ligne sur internet, en
2018, des circuits et itinéraires
existants sur le territoire, constitue
une première étape à la promotion
des modes de déplacement doux,
que ce soit pour des déplacements
de loisirs, de découverte touristique
ou pour des déplacements plus
utilitaires.

Le
contexte
patrimonial
et
environnemental du territoire est
propice à la mise en place d’un
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LE SYSTÈME D’INFORMATION
GÉOGRAPHIQUE : UN OUTIL
D’AIDE À LA DÉCISION.
conjointement avec le service urbanisme
intercommunal (25 communes numérisées ou
Le SIG permet de créer, gérer, analyser
en cours de numérisation au format CNIG en
et partager l’information géographique.
2017) (image : RA2017_PLU_num.jpg)
Il est un outil majeur pour une meilleure
• Mise à jour de la base de données Transport
connaissance et maîtrise du territoire
(Linéad, point d’arrêts, TAD, transport scolaire)
intercommunal.
et création d’une application sur le Portail SIG
au profit du service Transport
Le service SIG assure le développement,
l’analyse et la
• Mise à jour de la base
diffusion
des
de données Mares
données
du
• Mise à jour de la
SIG auprès de
base de données Zone
l’Agglo du Pays
d’activités créée en 2016
de Dreux et des
en collaboration avec le
communes:
service Développement
données
liées
économique.
aux compétences
•
Création de services
communautaires,
de
carte pour les
mais
aussi
services
techniques de
d o n n é e s
comptes utilisateurs
la
Ville
de
Dreux afin
nécessaires
d’optimiser
la gestion
au
maintien
de
leur
patrimoine
et
des
applicatifs
commandes
de
leurs
infrastructures
métiers, cadastre
sous DICT.fr
cartographiques et 215
et urbanisme.

Les objectifs de la compétence

+ 5 100

LEADER : UNE ANNÉE DE
PROGRAMMATION.
L’Agglo du Pays de Dreux, dans le cadre du projet
LEADER 2015-2020, anime son territoire sur le thème
du « Tourisme de nature et de culture autour des sites
et grands itinéraires régionaux ». L’idée est de faire
aboutir des projets autour de ce thème. Le programme
européen LEADER, intégré au 2ème pilier de la PAC et du
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER).
Il a été organisé 3 comités de programmation sur

l’année 2017 dans des lieux différents afin de faire
connaître des équipements (théâtre de Saint-Remysur-Avre, le 5 côté jardin à Saint-Ange-et-Torçay et
le Relais d’Aligre à Châteauneuf-en-Thymerais). Le
Bureau, quant-à-lui s’est réuni 4 fois durant l’année.
L’équipe LEADER a réalisé une quinzaine de réunions
et formations avec les acteurs du LEADER (Région,
DDT, Département…).

De fait, plusieurs projets ont été retenus :
AVIS D’OPPORTUNITÉ

LE FESTIVAL DERRIÈRE LES FAGOTS

30/03 : favorable

TITRE

EQUIPEMENTS CONNEXES À LA VOIE VERTE DE L’EURE 30/03 : favorable
SAISON 2017 – LABYRINTHE DU THIMERAIS

30/03 : favorable

AMÉNAGEMENT DE VOIES VERTES SUR LA RD933

30/03 : favorable

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA RENAISSANCE

26/06 : favorable

ACHAT DE VÉLOS À ASSISTANTE ELECTRIQUE

14/12 : favorable si
à disposition des
touristes

GUIDES TOURISTIQUES THÉMATIQUES

14/12 : favorable

USAGES NUMÉRIQUES

14/12 : favorable

LE 16, CAFÉ DE LA BLAISE

14/12 : favorable
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De même, a été organisée
une journée thématique
sur la signalétique et les
circuits courts. Cela a
permis de comprendre
les attentes de chacun
sur ces sujets.
Depuis,
plusieurs
porteurs
de
projets
se sont manifestés (la
fédération équestre, le
centre équestre de Tréon,
le château d’Escorpain,
la ville de Dreux…) afin
de les étudier et de les
présenter au comité de
programmation en 2018.

connexions au portail SIG

103
517

Les actions
menées en
2017
Gestion et
administration
du Référentiel

échanges de données avec les
services de l’Agglo du Pays de
Dreux et leurs prestataires

178
plans tirés et 29 scans
réalisés, en grand format

• Achat
des
d o n n é e s
cadastrales 2017 auprès des DDFiP de
l’Eure et de l’Eure- et-Loir : fichiers
graphiques et fichiers fonciers
• Acquisition des bases de données
topographiques et adresse de l’IGN
• Acquisition
du
dernier
registre
parcellaire graphique (RPG)
• Traitement et intégration des données
référentielles dans les outils SIG

Gestion et mise à jour des données
métiers
• Depuis 2012, le service SIG a en charge la
numérisation des documents d’urbanisme

Formation et
assistance aux
utilisateurs
Le service SIG est en
charge de la formation
des agents et élus des
communes à l’utilisation
du Portail SIG de l’Agglo
du Pays de Dreux.

Il accompagne également les directions dans
leurs démarches et traitements des données
géographiques liées à leur métier.

Les perspectives 2018
Afin de couvrir l’ensemble du territoire et de
faciliter le travail d’instruction du droit du sol,
le service SIG va continuer la numérisation des
documents d’urbanisme, au format CNIG.
Ceci permettra également aux communes de
répondre à l’ordonnance n°2013-1184 du 19
décembre 2013 relative à l’amélioration des
conditions d’accès
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

2017, UNE ANNÉE DE
CONSOLIDATION POUR
LE SERVICE URBANISME
INTERCOMMUNAL.

1 777
actes en 2017

La mission d’application du droit des sols (ADS) s’affirme sur le
territoire
En 2017, l’Etat a reconfié aux communes en carte communale leur
instruction du droit des sols. 3 nouvelles communes ont donc intégré le
service instructeur sous ce régime. En parallèle, les communes qui ont
approuvé leur PLU réalisé par la cellule PLU de l’Agglo ont également
fait le choix d’intégrer le service instructeur : Fontaine-les-Ribouts, SaintSauveur-Marville, Saint-Ange-et-Torçay et Maillebois. Dans le courant de
l’année, 4 communes ont dénoncé leur convention au 31 décembre 2017
(dont la commune de Mouettes qui a changé de territoire intercommunal).
Le nombre de communes conventionnées au 31/12/2017 était donc de 56.
La tendance dessinée à l’année N-1 sur la répartition des actes se confirme,
avec les déclarations préalables représentant la moitié des actes instruits,
mais en légère régression (52.45% en 2016). Le volume global de dossiers a
augmenté avec 126 dossiers en plus à l’année, à nombre d’agents constant.
La charge des dossiers a également augmenté avec l’instruction des
PPRI, précédemment compétence de l’Etat, et décentralisée aux centres
instructeurs.
Le conseil technique et juridique est poursuivi pour les communes
adhérentes (une dizaine de demandes traitées par mois).
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0,73%
0,28%
22,96%
1,91%
22,34%
51,77%

13 permis de démolir
5 permis d’aménager
408 Certificats d’Urbanisme
34 Demande de travaux ERP (AT)
397 Permis de Construire
920 Déclaration Préalable

En 2018 , le service devrait toujours
connaître une augmentation de la
charge de travail, avec :
• L’intégration de 2 communes de
l’Eure
• L’intégration
des
communes
approuvant leur PLU au fil de l’eau.

Des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
En 2017, la Cellule PLU a travaillé à
l’achèvement des communes retombées en
RNU le 27 mars 2017, du fait de la caducité
des POS, ainsi qu’à la grenellisation des
PLU de certaines communes, lancée pour
répondre aux exigences calendaires de
la législation, dont les dispositions ont
été abrogées depuis. Enfin, certaines
communes subissant une pression foncière
accrue en Règlement National d’Urbanisme
ont procédé à l’élaboration de leur PLU.
La carte ci-dessus montre l’envergure des
travaux en cours.
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Enfance,
Jeunesse, Famille
et Sport

38

structures liées à
la petite enfance,
l’enfance et
la jeunesse

Le service Enfance, Jeunesse, Famille et Sport de
l’Agglo 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.

5 relais assistants

maternels

3 haltes garderies et
1 multi-accueil
17 accueils

La mise en œuvre dans la gestion des services et
des structures des préconisations issues du schéma
éducatif global en direction des populations de 0 à 25
ans du territoire a été initiée dès 2017.
En effet, ce dispositif pose comme orientation « faire
de l’Agglo du Pays de Dreux, un territoire solidaire
assurant la cohésion sociale autour d’un projet à
construire en direction de l’Enfance, la Jeunesse et la
Famille ». Dans le cadre de l’étude engagée en 2015,
le diagnostic réalisé a permis de démontrer qu’une
jeune collectivité créée en 2014 avait besoin dans un
premier temps de mieux se structurer.

périscolaires

7 accueils de loisirs
mercredis/vacances

"La volonté des élus était d'offrir à toutes les familles
du territoire le même niveau de services", explique
Daniel Frard, Vice-président en charge de l'Enfance,
de la Jeunesse et du sport.

2
1

point information
jeunesse

1 pôle famille
1 école maternelle
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EJFS

accueils de loisirs
12-17 ans

Un état des lieux a été réalisé par l’Agglo. Il s’agissait de
recenser l’existant et de lancer une réflexion sur cette
compétence. Le diagnostic a rapidement permis de
montrer que cette jeune collectivité devait se structurer
et de s'organiser. "En effet, les services Enfance des
5 anciennes communautés de communes avaient des
pratiques professionnelles, des moyens humains,
mais également financiers très différents. Le Schéma
Éducatif Global, validé par le Conseil communautaire,
a donc eu pour mission de poser les contours de la
politique éducative de l'Agglo, mais aussi de revoir
l'organisation territoriale et le fonctionnement de

ses services ». Cette étude menée avec un cabinet
spécialisé a permis de réfléchir à tous les aspects liés
à la garde d’enfants et aux besoins des familles sur
l’ensemble du territoire. « Parce qu'on ne peut jamais
savoir ce qu'est réellement une éducation réussie.
Parce que les acteurs locaux peuvent s'associer,
prendre en compte les points de vue exprimés par les
familles et rechercher des solutions afin de trouver
des relais, de coordonner les actions, et engager
une véritable politique en direction de l'enfance, la
jeunesse et la famille. Parce que ces questions sont à
prendre au sérieux » rappelle Martine Rousset, Viceprésidente en charge de la Petite Enfance. Le schéma
éducatif permet aujourd’hui d'avoir une meilleure
organisation et d'optimiser le travail entre les acteurs
de terrain et les différents partenaires locaux.
Pour le secteur Sport, le suivi du dossier de DSP
a été mené, en lien avec le délégataire la société
RECRÉA, pour améliorer le service rendu aux usagers
et ce malgré quelques problématiques techniques à
résoudre dans les meilleurs délais.
Par ailleurs, les travaux de confort des équipements
sportifs (gymnases, dojos,…) se sont poursuivis sur
2017 pour permettre d’équiper les installations
sportives et de sécuriser les sites.
En ce qui concerne la piscine de Vernouillet, la
commune et l’agglomération du Pays de Dreux
ont poursuivi le processus d’études techniques et
financières en vue de son éventuel transfert.
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Enfance - Relais Assistantes Maternelles
Enfance - Haltes-garderie et multi-accueil
Enfance - Accueils de loisirs péri et extrascolaire
Enfance - Accueils de loisirs périscolaire
Ados - Centres de loisirs
Famille

LE SECTEUR ENFANCE,
JEUNESSE, FAMILLE.
Une réflexion commune a été engagée par l’Agglo
et des acteurs locaux (élus, professionnels,
famille…). Les problématiques liées à l’enfance et
la jeunesse ont permis de dégager des solutions
qui répondent à la fois à la demande locale et aux
orientations politiques.

LES DÉCHETS

Cette forte implication des acteurs locaux et le
travail en commun au travers de tables rondes, de
comités de pilotage, de commissions a permis de
produire un véritable schéma éducatif global en
direction des populations de 0 à 25 ans !

Une expertise conduite : un schéma
éducatif global (0-25 ans) de l’Agglo du
Pays de Dreux
Le schéma éducatif global, validé par le conseil
communautaire en date du 9 mai 2016, a pour
vocation de définir une politique éducative locale
pour les enfants et les jeunes (0 à 25 ans) en
fédérant un ensemble de moyens humains,
techniques et financiers, et en faisant appel aux
notions de projet, de partenariat. Il a donc une forte
dimension collective et politique. Il s’agit d’un outil
conçu pour identifier et coordonner les besoins, les
attentes et les projets de tous les acteurs (parents,
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»» Chiffres clés

*1ère communauté d’agglomération

enseignants, éducateurs, animateurs,
intervenants…). Des propositions ont
impacté un programme d’actions qui fait
partie intégrante de ce schéma
éducatif global.

de France en nombre de communes

Dans les communes, cette
éducation « partagée »
implique
une
véritable
organisation du territoire à
la fois vaste, mais attaché à
son identité locale.
Des communes plus urbaines,
comme Dreux ou Vernouillet,
ont expérimenté des manières
de faire qui fonctionnent et qui
peuvent être partagées, notamment
auprès de la jeunesse. Les communes
Enfancepar
- Relais
Assistantes Maternelles
rurales se sont regroupées
secteur
géographique, ce qui explique la
- Haltes-garderie
et multi-accueil
gestion partielle de laEnfance
compétence
par
l’Agglo. Le développement de services
- Accueils
mutualisés comme Enfance
par exemple
les de loisirs péri et extrascolaire
Relais Assistantes maternelles ou
les équipements de Enfance
la petite- Accueils
enfance de loisirs périscolaire
répondent à des besoins exprimés par
des habitants dont le Ados
principal
souci de
estloisirs
- Centres
de trouver des modes de garde adaptés.
Il en va de même pour
les accueils de Point Information Jeunesse
Famille
loisirs sans hébergement.

TITRE

L’Enfance, Jeunesse, Famille c’est… des services
gérés en régie, une délégation de service public
(Brezolles/Laons) et une association (ASC
Mézières-en-Drouais).

Point Information Jeunesse
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Les actions dédiées aux dispositifs
pour le petite enfance (0-3 ans)
Les Relais Assistantes Maternelles

ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE, SPORT

Un relais essentiel entre les assistantes
maternelles et les parents ou futurs
parents, les relais assistantes maternelles
intercommunaux interviennent sur les exterritoires 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.
Ce mode de garde s’adapte aux revenus des familles
et à leurs besoins. L’offre de service permet de
mieux appréhender la situation de la famille ainsi
que leurs contraintes professionnelles (horaires,
transports…).
Il reste néanmoins à travailler sur l’harmonisation
des tarifs.

L’esprit du schéma éducatif
Ce schéma propose :

• Un cadre stratégique qui permet de traduire
le sens de la politique Enfance/Jeunesse à
travers une démarche concrète et à l’échelle de
l’Agglomération. L’idée est de « traduire le projet
politique en actions concrètes en direction des
familles ».
• Des actions dont la plus-value tient très largement
à la définition et la mise en œuvre d’objectifs de
travail et de valeurs éducatives partagées par le
politique et le technique.
• Une démarche qui s’adresse également aux
communes qui ont conservé la compétence.

Les finalités du schéma éducatif

Ce schéma va permettre :

• D’améliorer l’organisation territoriale des
services communautaires,
• De conforter le fonctionnement des dispositifs
pour une meilleure adéquation avec les besoins
des familles,
• De renforcer l’interaction et la complémentarité
entre les acteurs de terrain et différents partenaires
locaux (dont partenaires institutionnels et acteurs
de terrain intervenant en direction de l’Enfance/
Jeunesse),
• De promouvoir une politique éducative partagée,
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cohérente et structurante pour les familles.

Axe de déploiement du schéma
éducatif : développer le maillage
des relais parents assistants
maternels (RPAM) et optimiser leur
fonctionnement

Le renforcement de la coordination du Pôle EJF

Ce schéma a préconisé de renforcer la fonction de
« coordination administrative » et « coordination
éducative ». Dès 2014, la nouvelle organisation
s’est orchestrée autour de deux coordinateurs
ayant en charge un secteur nord et un secteur sud
pour la petite enfance (0-3 ans) et l’enfance (3-12
ans) (trois coordinateurs en 2013). Les besoins
recensés laissent apparaître une réorganisation
avec notamment un rééquilibrage de la coordination
du secteur nord.
Aujourd’hui, les coordinateurs sont cantonnés au
rôle de coordinateur administratif au détriment
de la coordination de projet. Ainsi, il a été pensé
une nouvelle organisation avec trois coordinateurs
assurant le suivi managérial et administratif de
leur secteur, mais devenant également référents
sur des projets thématiques à l’échelle du territoire
communautaire.
C’est maintenant opérationnel avec le recrutement
en fin d’année 2016 d’un 3ème coordinateur.
Désormais, l’équipe de coordination travaille
ensemble avec une particularité : un coordinateur
référent petite enfance, un coordinateur référent
enfance/famille et un coordinateur jeunesse.
En positionnant les coordinateurs comme des
référents thématiques à l’échelle du territoire,
l’objectif est d’obtenir davantage de cohérence sur
les différents projets portés par les structures et
donc le service enfance, jeunesse, famille.

L’agglomération souhaite renforcer le
rôle de pilotage des services en matière
de petite enfance et favoriser une réflexion
à l’échelon du territoire qui permettra
à court terme de poursuivre le maillage

RPAM

NBR ATELIERS/
LIEUX
SEMAINE

des RPAM et ainsi assurer un service de
proximité en lien avec les modes de garde
adaptés aux besoins des familles.
C’est pourquoi l’objectif est d’étendre
les RPAM à l’ensemble des communes
achevant ainsi le maillage du territoire
de l’agglo qui passera dans une première
étape par la réorganisation du périmètre
d’intervention de l’ensemble des RAM
existants. L’idée est d’optimiser les
logiques de proximité et de limiter les
déplacements des usagers du service.
Plus tard, la création d’un sixième poste
d’animatrice complétera le dispositif.

Les structures crèche/halte-garderie

Les haltes-garderies d’Ivry-la-Bataille,
de Châteauneuf en Thymerais, de
Brezolles et le multi-accueil d’Ezysur-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 au maximum
sur 4 jours. Notons que ces structures
sont ouvertes à l’ensemble des habitants
de la communauté d’agglomération.

LES PERMANENCES

ASS. MAT. ASS MAT EN NOMBRE
AGRÉES
ACTIVITÉS DE PLACES

ANET

5

Anet, Ezy s/Eure,
Oulins, Ivry la
bataille.

Lundi, mardi et jeudi :
13h30/17h15
Mercredi : 8h30/17h15

147

132

432

CHERISY

5

Ch2risy, Abondant,
Bû, Rouvres

Lundi, mardi et jeudi :
13h30/17h
Mercredi : 8h45/16h

106

102

352

4

Châteauneuf-en-T,
Favières, Saint
Sauveur-Marville,
Saint MaixmeHauterive, ThimertGâtelles

Lundi, mardi, ,jeudi :
13h30/17h
Vendredi 13h30/16h

109

93

336

ST LUBIN-DESJONCHERETS

4

S Lubin des
Joncherets, Saint
Rémy-sur-Avre

Lundi, jeudi, vendredi, 13h/
17h15
Mardi:
13h15/19h semaine A
13h/15h45 semaine B

105

91

300

BREZOLLES

2

Brezolles

Mercredi
9h/15h

25

21

83

CHÂTEAUNEUFEN-THYMERAIS
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ENFANCE, JEUNESSE, FAMILLE, SPORT

Axe de déploiement du schéma éducatif :
développer et ajuster l’offre collective
d’accueil du jeune enfant

L’agglomération investie pour ajuster les
modalités d’accueil et de fonctionnement
des structures collectives présentes sur le
territoire communautaire. L’objectif est de
compléter l’offre collective en direction des
enfants âgés de 3 mois à 4 ans en allongeant
les jours d’accueil. Si le multi-accueil d’Ezysur-Eure permet d’accueillir des enfants
sur 5 jours, il n’en est pas de même pour les
haltes-garderies de Châteauneuf en Thymerais,
Brezolles et Ivry-la-Bataille qui accueillent

STRUCTURE

CAPACITE

les tout-petits au maximum sur moins de 5
jours. A terme, leur passage en multi-accueil
nécessitera des travaux d’investissement tels
qu’un agrandissement (pour les locaux de
Châteauneuf en Thymerais, des travaux ont été
engagés en ce sens en 2017 dans le cadre de la
modernisation de la cuisine et se poursuivront
en 2018), une réorganisation des locaux par le
délégataire est en cours de réflexion (structure
de Brezolles gérée en DSP).

FONCTIONNEMENT

TAUX
D’OCCUPATION
FACTURÉ

NBRE
ENFANTS
ACCUEILLIS

MULTI-ACCUEIL
D’EZY-SUREURE

20 places

Tous les jours
de 7h30 à 18h30

76 %

66

HALTEGARDERIE
D’IVRY-LABATAILLE

16 places

Tous les jours de 8 à 18h
sauf le mercredi de 8h
à 12h

65 %

78

19 places

Tous les jours de 8h30
à 18h
(17h30 le Vendredi)
Fermeture le mercredi

69 %

59

19 places

Tous les jours de 8h30
à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h

77 %

HALTEGARDERIE DE
CHÂTEAUNEUFEN-THYMERAIS
HALTEGARDERIE DE
BREZOLLES
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Les actions dédiées aux accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH) (3-12 ans)

Axe de déploiement du schéma éducatif sur 3
volets

L’Agglo du Pays de Dreux met à disposition des
familles des services tels que les « Accueils de
Loisirs Sans Hébergement » communautaires,
pour les enfants de 3 à 12 ans. Ce mode de garde
propose des activités de loisirs tout au long de
l’année scolaire, avant et après les heures de
classe, les mercredis et/ou pendant les vacances
scolaires.

• Renforcer l’accessibilité des ALSH pour tous les
publics

En plus de la gestion quotidienne des services
existants (accueils périscolaires et accueils de
loisirs), l’Agglo a dû faire face à la poursuite des
activités liées aux temps récréatifs instaurés dans
le cadre des rythmes scolaires. Cette modification
des rythmes scolaires impacte le pôle, tant au
niveau de l’organisation que dans la mise en œuvre
de ce service supplémentaire : accueil des enfants
après le classe en fonction de l’organisation
des écoles et suivi des transports en bus afin
d’acheminer les enfants des écoles vers les centres
de loisirs. Pour pouvoir répondre aux obligations
réglementaires au niveau des taux d’encadrement,
l’Agglo a conclu avec les communes et les
syndicats intercommunaux 14 conventions de mise
à disposition représentants 58 agents territoriaux
supplémentaires (accompagnateurs de car, ATSEM
pour l’accueil des enfants en maternelle,...).

La mise en œuvre des nouveaux temps et de
l’accueil périscolaire a induit pour la collectivité

que la prise en charge du nouveau temps s’effectue
sur les territoires où l’Agglo est compétente.

• Prestations proposées par l’Agglo (dans un
premier temps) : accueil des enfants, à charge aux
communes ou aux syndicats scolaires de financer
des activités supplémentaires plus qualitatives
via le fonds d’amorçage ou les financements
communaux.
• Création d’un temps d’accueil périscolaire le
mercredi matin par l’Agglo.
• Mise en place pour le mercredi d’un transport
collectif par l’Agglo, le ramassage scolaire du
mercredi matin est pris en charge en termes
d’organisation dans le cadre de la compétence
transport scolaire (avenant aux marchés en cours).
• Le transport du mercredi midi vers les accueils
de loisirs, dont le coût du transport de l’école vers
les centres de loisirs intercommunaux est pris en
charge par l’Agglo.
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. Il a largement contribué
à définir le mode d’intervention tout en permettant
de percevoir le dispositif d’aide financière au
travers du fonds d’amorçage alloué par l’Etat.

L’agglomération, fortement engagée sur le pilotage du
dossier d’harmonisation des tarifs, a souhaité s’investir
afin de renforcer davantage l’équité d’accès au service,
quels que soient les revenus des familles. Le travail mené
en interne par l’équipe de la direction EJF est en cours et
devrait être finalisé dans le courant de l’année 2018.
Aujourd’hui, force est de constater qu’il n’y a pas
d’harmonisation tarifaire sur le territoire communautaire
d’un centre ALSH communautaire à l’autre. Les directeurs
des ALSH constatent que la question de la tarification
est prégnante pour les familles. Ils sont ainsi de plus en
plus souvent amenés à demander des chiffrages avant
inscription ce qui ne se faisait pas il y a encore quelques
années.

L’acceuil le mercredi après-midi

443

enfants de 3 à 12 ans
accueillis en moyenne
le mercredi après-midi
tous ALSH confondus
Anet
Bû
Abondant*
Brezolles
Châteauneuf-enThymerais
Ézy-sur-Eure
Ivry-la-Bataille

49
61
57
99
95
70
65

Pour le mercredi après-midi : une légère
baisse des fréquentations en 2017, les
familles ont tendance à trouver des modes
de garde alternatifs (famille, amis) sur les
périodes du mercredi après-midi.
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• Conforter
l’action
des
(périscolaires, préados…)

ALSH

Dans le cadre des échanges de pratique
entre les différentes directions de centres
de loisirs, les équipes ont réfléchi sur le
renforcement de la qualité de l’accueil
notamment sur les temps périscolaires.
Ils ont retravaillé ensemble les projets
pédagogiques avec les équipes de terrain tout
en les rapprochant au maximum des projets
des écoles. Avec l’aide des coordinateurs, les
équipes développent des temps d’analyse de
la pratique professionnelle.

• Structurer et organiser l’interaction
entre les ALSH

L’idée est de poursuivre les interactions
entre les ALSH et des exemples concrets
permettent de mutualiser les moyens
notamment financiers dans le cadre des
dépenses de transport, mais aussi de
matériels (malles pédagogiques…). Ces
échanges permettent aussi de solliciter
des intervenants extérieurs et bénéficier
de prestations à prix réduit. L’organisation
d’activités ou de sorties communes en est
la parfaite illustration comme par exemple
cette année les Olympiades qui ont eu lieu au
centre aquatique de la COVAL (équipement
communautaire) privatisé pour l’évènement.
L’engagement des équipes s’est poursuivi
dans le travail de généralisation des
groupes préados. Un aboutissement du
travail a été finalisé en 2017 dans le cadre
de la centralisation de leur accueil sur un
lieu unique et un travail approfondi sur les
actions « passerelle » à mener en direction
des dispositifs ados.
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Jeunesse - Famille

L’accueil pendant les vacances

Pour la jeunesse

VACANCES
HIVER

VACANCES
PRINTEMPS

VACANCES
JUILLET

VACANCES
AOÛT

VACANCES
TOUSSAINT

VACANCES
NOËL

ANET

36

35

48

-

41

-

BÛ

34

46

47

32

35

-

ABONDANT

27

Fermé travaux

34

-

31

28

BREZOLLES

38

44

89

-

56

-

CHÂTEAUNEUFEN-THYMERAIS

48

46

133

57

54

-

ÉZY-SUR-EURE

49

44

69

-

57

-

IVRY-LABATAILLE

34

39

43

45

41

-

266

254

463

134

315

28

STRUCTURE

TOTAL

Pour les vacances : une augmentation de la
fréquentation sur les vacances à l’exception
de la Toussaint.

Les accueils jeunes de Châteauneuf-en-Thymerais et d’Ezy-surEure sont ouverts aux ados sur les temps des vacances et des
mercredis. Une première année de fonctionnement dans les
nouveaux locaux (suite au déménagement du service) avec un bilan
de participants très positif : 59 jeunes accueillis sur les périodes
de vacances et une ouverture le mercredi après-midi depuis
novembre. Ces deux structures proposent des activités de loisirs,
mais également des actions visant à accompagner les jeunes dans
leurs projets. Depuis les vacances de la Toussaint, l’accueil ados
de Brezolles a ouvert ses portes, en accord avec le délégataire
(PEP28). Celui-ci sera ouvert pendant toutes les vacances scolaires
(sauf à Noël et en août).
Par ailleurs, les séjours sont fortement appréciés.
Un séjour en camping à Fontaine-Simon organisé par les ados (16
jeunes du territoire de Châteauneuf) avec diverses activités (ski
nautique, accrobranche, laser game, …), un séjour « découverte »
de la région en camping à Saint Benoit des Ondes (Ille-et-Vilaine)
(10 jeunes du territoire de Brezolles) , deux séjours en hébergement
en France avec des activités de pleines natures (jeunes du territoire
d’Ezy et Châteauneuf).
En plus de l’accueil des jeunes, l’Agglo propose également un
point information jeunesse (PIJ) à Anet. Celui-ci a pour objectif
de les accompagner dans leurs projets (ex : création d’une Junior
Association), de les orienter dans leurs recherches d’études postbac ainsi que dans la recherche d’un emploi de complément aux
études (stages Baby Sitting, ateliers stage 3ème, …). Le PIJ travaille
en étroite collaboration avec le Cyber Emploi d’Anet, la mission
locale et la Maison de l’Emploi de Dreux. L’axe directeur de
l’ensemble du service PIJ est la découverte de l’Europe (Semaine
de l’Europe dans les collèges,…). A noter que le dispositif d’aides
aux jeunes dans le cadre de la bourse BAFA a remporté un vif
succès avec 6 lauréats pour 2017.
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Pour la Famille
Le Pôle Famille installé en 2017 au sein
de la Maison de Services au Public est
un service qui accompagne les familles
dans leurs missions parentales.
Parmi les actions développées au
sein de l’équipement, les animatrices
organisent : des ateliers parents/
enfants (activités d’éveil, ateliers
créatifs pour les parents et leurs
enfants (de 6 mois à 11 ans) ; des
cafés-débats,…).
En moyenne par an, 42 ateliers parentsenfants (11 participants en moyenne
par atelier), qui ont touché 33 familles,
ont ainsi pu être mis en place ainsi que
9 cafés des parents (12 participants en
moyenne). Par ailleurs, l’animatrice
a reçu 84 personnes différentes en
entretien individuel.
Grâce aux différents partenariats
développés, le Pôle Famille a pu
piloter ou participer à la mise en
place d’actions spécifiques : journées
de
découverte-école
maternelle
pour les tout-petits, annuaire des
professionnels intervenant sur le
champ de la parentalité, forum de
prévention des risques domestiques,…
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42 ateliers parents-enfants :
33 familles
11 participants en moyenne

9 cafés des parents
12

participants en moyenne

Dans le cadre des modifications statutaires,
le conseil communautaire s’est positionné
le 18 mai 2015 pour conserver dans la
compétence facultative de l’Agglo la gestion
et l’exploitation de l’école maternelle de
Brezolles.
La Direction EJF a structuré la nouvelle
organisation de ce secteur des écoles pour
minimiser l’impact de son positionnement
sur le siège social. Ainsi, un référent des
assistantes scolaires a été nommé sur ce
secteur qui pallie aux problèmes quotidiens
qui peuvent survenir ponctuellement sur
l’établissement. Cet agent a en charge le
suivi des plannings des assistantes scolaires
ainsi que le contrôle de leur travail et de la
bonne exécution des nouvelles procédures de
fonctionnement mises en place en lien avec
la coordinatrice du secteur sud du territoire.
Ce travail en concertation avec l’ensemble de
l’équipe a révélé une plus grande efficacité et
a amélioré la cohésion de l’équipe.
De plus, avec la mise en œuvre de la réforme
des nouveaux rythmes scolaires, plusieurs
actions ont été engagées :
• une modification des plannings des agents
travaillant auprès des enseignants afin
d’adapter certains temps réservés à la pause
méridienne par exemple….
• La prise en charge par une assistante
scolaire d’un temps récréatif le mercredi
matin à la fin du temps scolaire de 10h à 11h.
• un accompagnement technique de la
coordinatrice permettant de rechercher les
meilleures solutions avec les agents pour
assurer un accueil plus qualitatif.

Sur le temps de restauration sous la
responsabilité de l’Agglo.
Un diagnostic a été dressé sur le
fonctionnement et l’organisation des repas
assurés par les agents.
Un temps d’observation a révélé que :
• Le réfectoire est trop bruyant, avec des
enfants seuls aux tables se parlant d’une
table à l’autre.
• Certains enfants mangent peu ou très peu
avec le constat d’un gâchis de nourriture très
important.
•
En concertation avec l’équipe en charge des
enfants sur le temps de la restauration, de
nouvelles dispositions ont vu le jour :

professionnalisme et ses compétences
et afin de monter un projet pédagogique
qui par exemple favorisera l’autonomie de
l’enfant.
• De moins grandes quantités de
nourritures ont été distribuées aux
enfants.
• Les adultes mangent avec les enfants,
afin de les inciter à goûter à tout, à parler
doucement et à adopter des pratiques
d’échanges entre eux et avec les adultes
plus sereines.
Ces différentes dispositions ont permis
aux enfants de mieux manger, dans une
ambiance plus calme, et de diminuer la
grande quantité de nourriture jetée.
Les enfants sont plus détendus et pour les
plus petits prêts à aborder calmement le
temps de sieste.
Dans la continuité de ce qui avait
été commencé par la communauté
de
communes
de
Brezolles,
le
renouvellement du mobilier (tables/
chaises) s’est poursuivi.

Le moment de la sieste a été repositionné.
A la demande de l’équipe de direction de
l’école, le temps de sieste des enfants
de la petite section a été modifié afin
de respecter le rythme physiologique
des plus petits conformément aux
prescriptions de l’Education Nationale.
Les enfants sont couchés dès la fin du
repas. Cette modification a impliqué
de revoir les plannings des assistantes
scolaires de l’Agglo afin qu’elles soient
présentes au moment du coucher des
enfants. Cette mesure a permis aux
enfants de se rassurer et de s’endormir
plus rapidement et plus calmement.
Les plus grands sont rassemblés pour
suivre une activité plus calme comme
écouter une histoire ou de la musique. Ils
rejoignent la cour au moment de l’arrivée
des enfants non demi-pensionnaires.

Sur l’hygiène
A la demande du Conseil d’Ecole, un
renouvellement du matériel a été engagé
à fois sur la cantine (reconstitution du
matériel : verres, plats,…) et sur l’école
notamment sur le linge de literie (achat
de draps, housses, taies d’oreillers).

• Une animatrice du centre de Loisirs a
été placée sur ce temps pour apporter son
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Perspective du projet de périscolaire à Broué
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La communication et l’implication
des familles
L’actualité du Pôle Enfance Jeunesse
Famille a été renforcée par la mise
en place du portail famille. Après une
période de test sur 2 structures, la
généralisation du système a été effective
dès le mois d’octobre 2016. Ce portail
famille a permis dans un premier
temps de dématérialiser les factures et
de payer en ligne. Une forte utilisation
par les familles a été constatée dès sa
mise en ligne http://extranet.dreuxagglomeration.fr.

Projets d’investissement
Les travaux de construction, de
nouvelles structures implantées
sur le territoire.
Les deux opérations de construction
neuve sur les communes de Bû et Broué
ont été livrées et inaugurées en 2017.
L’Agglo du Pays de Dreux s’est portée
acquéreur de deux parcelles afin de
construire :
• un ALSH à Bû : salle d’activités environ
150 m2, bureau, rangement, sanitaires.
• un périscolaire à Broué : salle
d’activités environ 104 m2, bureau,
rangement, sanitaires.
Les travaux ont été engagés en septembre
2016 et l’ouverture a été effective à la
rentrée scolaire de septembre 2017.
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Le service Sport gère les équipements sportifs
ayant été transférés dans le périmètre de
l’Agglomération : deux gymnases, trois dojos,
une salle de tir, une salle de tennis de table et un
Centre Aquatique (en délégation de service public).

Afin d’accueillir les usagers dans les meilleures
conditions, une équipe de neuf agents intervient
sur les différents équipements (hors Centre
Aquatique), en collaboration avec le service des
Moyens Généraux.

Le service gère également depuis septembre 2017
l’aérodrome de Dreux-Vernouillet (LFON) sur
lequel est notamment présent un aéro-club.

Le service Sport dispose d’un budget de
fonctionnement de 958 355€ (réalisé 2017), avec
une part importante de ce dernier affecté au
Centre Aquatique en Partenariat Public Privé, et en
délégation de service public.

Perspective du projet de périscolaire à Sorel-Moussel

Les travaux de réhabilitation d’une ancienne école
en périscolaire à Sorel-Moussel ont trouvé un nouvel
architecte.
L’Agglo du Pays de Dreux est propriétaire d’un bâtiment,
l’ancienne école communale 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.
• Un périscolaire : aménagement du RDC sur une
surface d’environ 212 m2 comprenant salles d’activités,
bureau, rangement, sanitaires.
Les travaux ont été engagés en septembre 2017 et ont
été livrés en juin 2018.

La poursuite des travaux à l’école maternelle
de Brezolles
Dans le cadre des modifications statutaires, le conseil
communautaire s’est positionné le 18 mai 2015 pour
conserver dans la compétence facultative de l’Agglo
la gestion et l’exploitation de l’école maternelle de
Brezolles. Dans ce cadre, le Pôle Enfance Jeunesse
Famille poursuit le travail engagé depuis 2014 sur cet
établissement.
En ce qui concerne les opérations d’investissement, des
travaux ont été engagés pour un total de 52.527 € :
• Poursuite du programme de remplacement des
menuiseries de l’école : 30.499€.
• Remplacement des dalles de plafond et réfection de
l’électricité des sanitaires adultes : 11.642€.
• Réfection du portail et pose d’interphones : 9.350€.
• Acquisition matériel informatique : 438€.
• Divers agencements : 598€

dojo de Châteauneuf-en-Thymerais

Le secteur terrestre
Les équipements
L’Agglo 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). A cela s’ajoute un Dojo, une
salle spécialisée de tir et une salle de tennis de table.

• Installations sportives de Brezolles

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

• Installations
Joncherets

sportives

de

St-Lubin-des-

2 gymnases
3 dojos
1 salle de tir
1 salle de tennis de table

Cet équipement est composé d’un Dojo avec tribune
amovible et d’une salle polyvalente. Les fissurations
des murs extérieurs ont été traitées cette année dans
le cadre de la garantie de parfait achèvement.
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= la fréquentation totale du
centre aquatique en 2017

15 031
scolaires
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Les mises à disposition
Les installations sportives accueillent les
associations, 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 installation de St Lubin des Joncherets).
Les équipements sont à ce jour exploités
avec présence de personnel ou en accès
libre (sous la responsabilité d’un encadrant
associatif).
Ainsi, l’installation sportive de Châteauneufen-Thymerais accueille : neuf sections
sportives, quatre écoles du premier degré
(Châteauneuf-en-Thymerais,
Maillebois,
Thimert Gâtelles, Ecole Notre-Dame de
Brezolles), le collège de la Pajotterie. A cela
s’ajoutent des accueils ponctuels de centres
de loisirs.
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 école Sainte Marie.
L’établissement sportif de St-Lubin-des-Joncherets
accueille quatre associations, les écoles du Bourg, de la
Garenne et du Parc, et le collège de Nonancourt.
Une vision d’ensemble permet de dégager les volumes
hebdomadaires moyens d’occupation suivants (tableau
ci-desous) :
A ces mises à disposition annuelles, s’ajoutent des
accueils ponctuels de manifestations sportives, ou
des stages sportifs durant les périodes de vacances
scolaires.

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

ST LUBIN-DES
JONCHERETS

CHATEAUNEUFEN-THYMERAIS

BREZOLLES

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
MOYEN SCOLAIRES

9,5H

77H

66H

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE
MOYEN ASSOCIATIONS

46H

155H

54,5H
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Les investissements et travaux
réalisés sur l’année 2017

Le secteur aquatique
Le Centre Aquatique COVAL a
été inauguré en 2013. Le contrat
de délégation a été remis en
concurrence en 2016, et a abouti au
renouvellement du délégataire déjà
en place, RECREA (SNC COVAL).
Ce deuxième contrat prendra fin en
décembre 2020.

Les objectifs de l’année
RECREA a choisi de cibler les
objectifs suivants :
• Développer
l’attractivité
de
l’Espace Océane : création d’un
parcours de relaxation, cours
d’aqua-sophrologie,
modelages,
animations Zen,
• Développer la clientèle ALSH et
celle des Comités d’entreprise,
• Ouverture d’un second jour pour
les forfaits « Anniversaire ».

Les faits marquants de l’année

Sur l’établissement sportif de
Brezolles, 2.137€ auront été
dépensés cette année au titre
de la maintenance du bâtiment.
Cette structure et le Dojo de St
lubin-des-Joncherets
auront
bénéficié de l’achat d’une table
d’examen destinée à l’infirmerie.

Le changement de nom du Centre
Aquatique (jeu-concours) initié à
l’occasion du 4ème anniversaire de
l’établissement dorénavant nommé
AgglOcéane.

Une enveloppe de 6.346€
aura été dépensée pour la
maintenance et l’entretien du site
de Châteauneuf-en-Thymerais.
A cela s’ajoute l’investissement
lié à l’achat d’une table de pingpong pour la salle dédiée de ce
gymnase.

sur l’aérodrome
Dreux-Vernouillet

En
ce
qui
concerne
le
Dojo
de
St
Lubin-desJoncherets, une enveloppe de
1 150€ aura été dépensée pour
la maintenance et l’entretien
du
site.
Un
défibrillateur
automatique externe a été acheté
et installé côté Dojo.
À la suite des contrôles
obligatoires réalisés en 2016,
deux cages de handball sur
Châteauneuf-en-Thymerais et
une potence sur Brezolles ont
été changées.

L’aérodrome de Dreux - Vernouillet
(code OACI : LFON) est un aérodrome
ouvert à la circulation aérienne
publique (CAP).
L’aérodrome dispose d’une piste
en herbe orientée sud-nord (04/22),
longue de 720 mètres et large de
80m.

Le Plan d’Organisation de la
Surveillance et des Secours (POSS)
a été modifié et un surveillant est
dorénavant dédié à l’espace balnéo
et deux surveillants à minima sur le
bassin polyvalent.
Le nombre de conventions Ass’Eau
signées (destinées aux CE et
associations) a atteint le nombre de
trente-deux.
Deux opérations caritatives ont
été renouvelées : « Comme un
poisson dans l’eau » avec le Secours
Populaire et le partenariat « Octobre
Rose » avec la Ligue contre le
Cancer. Les Olympiades des ALSH
gérés par l’Agglomération ont
été renouvelées, et ont connu un
nouveau succès pour le plus grand
bonheur des enfants.

Les fréquentations
Une fréquentation totale de 88 269
personnes sur l’année 2017, soit
un écart de 2 244 personnes par
rapport à l’objectif du contrat. La
fréquentation des scolaires a connu
une hausse de + 1 233 enfants entre
2016 et 2017.

En juillet 2017, une animation
« découverte » était proposée au
public « ado » des accueils gérés
par l’Agglo. Ainsi, en collaboration
avec l’aéro-club et Evadair, ces
jeunes ont bénéficié d’une initiation
au milieu aéronautique, pu visiter
les hangars et terminé cette
journée par un vol découverte.

L’aérodrome n’est pas contrôlé.
Les communications s’effectuent en
auto-information.
Il est utilisé pour la pratique
d’activités de loisirs et de tourisme
(aviation légère, ULM et hélicoptère).
L’aéro-club implanté sur site a fêté
ses 80 ans le samedi 7 octobre 2017.
L’Agglo a soutenu et relayé cette
manifestation, l’exposition relative
à cet anniversaire a été proposée à
l’Odyssée du mardi 10 au mercredi 25
octobre.
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La collecte et
la valorisation
des déchets

Les coûts

14 493 949€ = produit

de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) en
2017

556 697,77€ = montant
de la Redevance Spéciale
facturé en 2017
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LES DÉCHETS

L’Agglo du Pays de Dreux, a la compétence Gestion des déchets ménagers et assimilés sur les 78 communes
qui la composent, auprès de ses 114 371 habitants. À ce titre, elle assure la pré-collecte, la collecte et le
traitement des déchets pour satisfaire les usagers du Service Public dans l’intérêt général. Pour cela, 140
agents (hors prestation) travaillent pour assurer la collecte, le traitement et la valorisation des déchets,
tout en sensibilisant le grand public à la prévention des déchets.

LE SERVICE
DÉCHETS.
L’optimisation des coûts
En 2017, le service s’est plus
particulièrement attaché à répondre
aux orientations données concernant
l’optimisation des services et des couts.
Dans cette optique, plusieurs démarches
ont été effectuées :
Le territoire, depuis la création de
l’Agglo du Pays de Dreux, était couvert
par six taux de TEOM différents, la
nouvelle agglomération ayant repris
les différents taux de TEOM appliqués
sur les anciennes communautés. Ces
taux ont donc été harmonisés en 2017
pour atteindre un taux unique à 16.34 %.
Cependant, afin d’éviter une hausse trop
importante pour les contribuables des
zones dont le taux de TEOM était inférieur
à ce taux harmonisé, par délibération du
7 févier 2017, le conseil communautaire
a approuvé de lisser progressivement
l’atteinte de ce taux sur une période de 5
ans, soit à l’échéance 2021.
Le produit de TEOM perçu en 2017 est de
14 493 949€.

Depuis 2014, la Redevance spéciale (RS) était appliquée
uniquement sur le territoire de Dreux-Agglomération qui l’avait
déjà mise en place avant la création l’Agglo du Pays de Dreux.
Cette redevance a donc été harmonisée en 2017 en l’appliquant
à l’ensemble du territoire de l’Agglomération depuis le 1er mai
2017. Le montant de Redevance spéciale (RS) facturé en 2017 est
de 556 697,77€ soit 27.93% de plus qu’en 2016.
La collecte des sacs Déchets Verts en porte à porte, très peu
utilisée en période hivernale alors qu’elle mobilisait d’importants
moyens techniques et humains, a été suspendue après validation
de la commission dechets, entre fin novembre et mi-mars.
La filière Eco-mobilier a été étendue aux déchetteries d’Anet, Ivryla-Bataille et le Boullay-Thierry dès le 1er semestre 2017 puis à
Dreux en Octobre. En détournant de la benne des « encombrants
» les mobiliers et literies, une économie de 112.20€/tonne est
réalisée. De plus, EcoMobilier verse des soutiens financiers pour
accompagner les collectivités.
Afin d’optimiser le fonctionnement du centre de tri et de maîtriser
les coûts liés au mauvais tri, une équipe dédiée à l’amélioration
de la qualité du gisement des déchets valorisables a contrôlé les
bacs à emballages et papiers de 19 communes (2 passages par
commune) et sensibilisé les riverains concernés.
Une nouvelle catégorie « Auto-bennants » a été créée à la
déchetterie de Dreux afin de limiter l’utilisation de la carte
particuliers par les professionnels. Les apports en auto-bennants
génèrent un remplissage des caissons environ 5 fois plus rapide
qu’avec des apports classiques, ce qui engendre des coûts de
rotation de caissons assez élevés. Proposition de facturation :
25€ HT à partir du 1er janvier 2018 + le tarif classique par flux
apporté.
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Les tonnages collectés (porte-à-porte et
apport volontaire) en 2017

43 472

tonnes collectées
réparties ainsi :

30
609
tonnes
d’ordures ménagères
5 213

tonnes d’emballages et de

papier

3 115 tonnes de verre
4 535 tonnes de déchets verts et

La déchetterie du Boullay-Thierry

CÔTÉ
TRAVAUX...
La déchetterie
du Boullay-Thierry
Des travaux de rénovation à la
déchetterie du Boullay-Thierry
ont permis d’améliorer les
conditions de travail des gardiens
et d’installer de nouveaux flux
tels qu’Eco DDS, Eco-mobilier et
Eco-systèmes. Une plateforme a
été aménagée pour faciliter les
rotations de caissons.
Montant des travaux : 60 700€ HT
/ 72 840€ TTC

LES DÉCHETS

La déchetterie
d’Anet
Lancement des études et
marchés pour les travaux sur la
déchetterie d’Anet. L’ensemble
de la conception et des études
préalables ont été réalisées
(relevé topographique, plans…).
L’appel d’offres a été lancé,
permettant de sélectionner les
entreprises pour la réalisation
des travaux.
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biodéchets

Les tonnages des déchetteries

38 467 tonnes collectées
en déchetteries dont :

10
124
tonnes
de déchets verts
10
700 tonnes
d’encombrants
12
961
tonnes
de gravats
3 770 tonnes de bois
912 tonnes de DEEE

(Déchets
d’équipement électrique et électronique)

... sur le programme Territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage (TZDZG)
L’Agglo du Pays de Dreux a mis en place
le Label Eco’resto pour les restaurateurs
du territoire. Son obtention oblige à
mettre en place des écogestes. Sur les
162 restaurants contactés, 38 participent
au Label Eco’Resto. Tous les types de
restauration se sont engagés dans cette
démarche environnementale.
Des formations sur le tri du papier et sur la gestion
des espaces verts de façon raisonnée ont été
réalisées à l’attention des mairies du territoire.
Ces formations ont pour but de faire des mairies
des exemples auprès de leurs habitants.
Un diagnostic sur le compostage a été mené sur
10 communes du territoire. Il a été réalisé avec
600 questionnaires, avec un passage en porte à
porte. Cette étude a permis notamment, de mettre
en avant les freins qui existent sur la pratique du
compostage.
Trois programmes scolaires et l’animation de
l’Eco’Logis viennent appuyer le TZDZG car ils
sensibilisent le public au tri des déchets et au
gaspillage alimentaire.

LE CENTRE DE
TRI NATRIEL.
Le centre de tri Natriel est un établissement
public à caractère industriel et commercial qui
dispose d’un budget propre, financé uniquement
par les prestations de tri réalisées pour ses
clients.
D’une capacité de traitement annuelle de 24 000
tonnes de déchets, il dispose d’un process à la
fois manuel et mécanisé. 42 personnes veillent
à la bonne séparation des matériaux dans le
but de les diriger vers les différentes usines de
recyclage. En 2017, 15 747 tonnes de déchets
sont entrées sur le site dont 5 649 tonnes
provenant de l’Agglo du Pays de Dreux.
En 2017, des agents du Centre de tri ont été
formés au travail en hauteur.
Par ailleurs, une citerne souple spécifique
à l’incendie destinée à fournir aux sapeurspompiers un approvisionnement en eau fiable
et rapide a été installée.

15 747

tonnes entrantes au centre de tri
Natriel
dont 5 649 tonnes issues du
territoire de l’Agglo
du Pays de Dreux

L’INSERTION.
Concernant le service déchets et Natriel, l’année 2017 a été
marquée par la fin des contrats aidés à partir de septembre 2017.
Son objectif d’insertion professionnelle des publics éloignés
de l’emploi, associant mise en situation professionnelle et
accès facilité à la formation et à l’acquisition de compétences
a été de fait, remis en cause. Des embauches en CDD ont
été effectuées en remplacement de ces contrats induisant un
impact financier important pour ces deux services.
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L’eau et
l’assainissement
LA PRODUCTION
D’EAU POTABLE.
Convention de vente en gros ville de Dreux
Une convention avec la ville de Dreux a été signée le
9/01/2017. Une mesure de débit des volumes issus des
forages des Prés Hauts à Vert en Drouais au niveau du
boulevard Henri IV à Dreux a été mis en service le 18
décembre 2017.

3,7
millions de m

3

d’eau potable produits
sur l’ensemble
des captages

Plans d’entretien communaux

10 captages classés Grenelle
42 km de canalisations
6 réservoirs
1 usine de dénitification

Une démarche de groupement de communes pour
la réalisation de plans d’entretien communaux
a été finalisée avec 3 communes volontaires
(Brezolles : mandataire, Bérou-la-Mulotière et Le
Boullay Mivoye). Une consultation a eu lieu entre
le 17/06 et 15/09/2017. L’offre d’ARTELIA Eau &
Environnement a été retenue. Les plans d’entretien
débuteront en mars 2018 pour une durée de 3 mois.

Prix de l’eau

0,3511 € le m d’eau potable
3

produit au captage
de la Prairie des Guerres
à Vert-en-Drouais

0,4687 €

le m3 d’eau
potable produit par l’usine d’eau
potable de Vernouillet
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Etude stratégique eau potable

LE SEA

près de

Patrimoine

Une convention de groupement de commande avec
les 13 syndicats, les communes « centre » de Dreux
et Vernouillet et les 4 communes gérées en régie non
intégrées à un syndicat a été établie pour mettre en
œuvre une étude stratégique pour le transfert de la
compétence Eau potable. Une consultation a été
lancée de juillet à septembre 2017. Le marché a été
attribué le 28 novembre au groupement d’entreprises
Verdi Ingénierie/Finance Consult/Cabinet CabanesNeveu pour un démarrage prévu au 1er semestre
2018Le marché a été attribué le 28 novembre au
groupement d’entreprises Verdi Ingénierie/Finance
Consult/Cabinet Cabanes-Neveu. Le démarrage
de l’étude est prévu au 1er semestre 2018 avec la
réalisation de l’état des lieux d’une durée de 1 an
si la proposition de loi de report du transfert à 2026
n’intègre pas les agglomérations.

Installation du porteur de projet
d’élevage biologique
Sur les 37,3 hectares de terres acquises par
l’agglomération à Vert-en-Drouais situés à
proximité des captages d’eau potable de l’Agglo
du Pays de Dreux et d’Eau de Paris, 2 exploitants
se sont installés pour réaliser leurs activités de
maraîchage et d’élevage de vaches Bretonnes
Pie-Noir. Ils se sont tous deux engagés à
respecter le cahier des charges d’Agriculture
Biologique (AB) et les prescriptions spécifiques
aux captages et aux risques d’inondations.
L’élevage de la société agricole Lesniak dirigée
par Tristan et Julien Lesniak représente 83 % de
la surface des terres. 6 vaches ont été installées
en novembre 2017 et début 2018, 23 vaches au
total sont attendues en 2018.
La vache Bretonne Pie-Noir bénéficie d’un plan
de sauvegarde depuis 1976 valorisant un mode
de production extensif en adéquation avec le
cahier des charges AB. Il s’agit d’une race ayant
une double aptitude viande et lait, parfaitement
adaptée au secteur de par son petit gabarit (1,17
m) et sa rusticité pour des herbages humides en
vallée (faible tassement, bonne résistance aux
conditions climatiques et vêlage autonome).
Ici, les vaches seront élevées pour leur viande
qui sera vendue via le réseau existant des
Associations pour le Maintien de l’Agriculture
Paysanne (AMAP) et marchés biologiques
locales. Des débouchés sont étudiés en
restauration collective auprès des cantines
scolaires et des restaurants municipaux du
territoire de l’Agglo du Pays de Dreux.
Dans le cadre du plan de sauvegarde de la
race, les animaux pourront être vendus pour
la constitution ou le renforcement d’autres
cheptels. L’élevage participera ainsi à la mise
en valeur et la sauvegarde du patrimoine.
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14 598 m

3

d’eaux usées traitées par jour
Patrimoine

372,5 km de réseaux d’eaux usées dont
50,2 km gérés en régie

227,7 km de réseaux d’eaux pluviales
dont 26 Km gérés en régie

Chantiers issus du SDA

L’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Etude stratégique
Une étude stratégique a été
lancée en 2016 afin de recenser
et d’identifier les besoins dans
le but d’une optimisation de
la collecte et du traitement
des eaux usées à l’échelle du
territoire de l’agglomération
(sans les communes visées
par le schéma directeur
d’assainissement mené par
l’ex-Dreux Agglomération des
19 communes). La troisième
phase de l’étude a été réalisée
en 2017 avec une présentation
en comité de pilotage le 20
juin. Elle a débouché sur la
proposition d’un programme
de travaux hiérarchisé visant
à lever l’ensemble des écarts
identifiés dans le cadre de
l’étude.
En 2018, une validation devra
être actée par les instances
de l’agglomération afin que
le service soit en mesure
d’envoyer
aux
communes
et syndicats les rapports
individuels.
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Transfert de charge de la
gestion des eaux pluviales
L’évaluation du coût de transfert de
charges pour l’entretien des réseaux
et ouvrages d’eaux pluviales suite au
relevé patrimonial a été présentée
en CLECT le 27 novembre 2017. Le
transfert de charge a été refusé et
la gestion du pluvial (non encadrée
par une DSP) sera réalisée par les
communes via des conventions de
mandat.

Tests à la fumée Brezolles
Afin de lutter contre les intrusions
d’eaux
claires
météoriques
dans les réseaux séparatifs, une
campagne de tests à la fumée a
été menée sur la commune de
Brezolles, principalement touchée
par ce phénomène. L’objectif a été
d’identifier les non-conformités en
domaine public ainsi qu’en domaine
privé en injectant de la fumée dans
les réseaux d’eaux usées. 43 non
conformités ont été décelées.

Instruction

680
avis d’urbanisme
387
demandes de

renseignement
d’existence
d’ouvrages

L’opération « Sam Isaacs » consiste à renforcer
le collecteur de la rue du Commandant
Beaurepaire et à créer un maillage rue Sam
Isaacs afin de délester le collecteur très chargé
de la rue Ethe Virton allant vers la station
d’épuration de Dreux. Cette nouvelle connexion
faite, ces travaux permettront de ne plus
déverser par temps sec et pour des petites pluies
dans le milieu naturel. Les études ont débuté en
2017 et se termineront en 2018. Parallèlement,
le coteau longeant la rue Sam Isaacs sera
desservi en assainissement collectif (chemins
des Pommiers et des Pains Perdus). Les études
ont débuté fin 2017. S’y adjoignent également
à cette opération, des travaux d’amélioration
hydrauliques au niveau du siphon Boston (rue du
Général Leclerc), du piège à cailloux rue Ethe
Virton et d’un collecteur Eaux Usées suspendu
au niveau de la RN 154 avant le rond-point
Churchill à Dreux.

Station d’épuration de Dreux et Ezy-surEure : ISO 14 001
La démarche ISO 14001 repose sur le principe
d’amélioration continue de la performance
environnementale et sur la maîtrise des
impacts du système d’assainissement sur
l’environnement.
En 2017, la certification a été menée en commun
pour les contrats de Dreux et Ezy-sur-Eure.
L’audit s’est déroulé les 6 et 7 novembre et a
débouché sur un renouvellement global de la
certification.

12 stations d’épuration gérées par l’Agglo du
Pays de Dreux dont 3 en DSP

124 postes de relèvement
52 bassins gérés en DSP
Traitement

72,14
tonnes de
boues produites
Travaux et entretiens

7,8

km de réseaux d’eaux usées créés ou
réhabilités

547 branchements d’eaux usées créés
8,5 Km d’inspection télévisée des réseaux
8,9
Km de réseaux et 607 grilles ou
avaloirs curés
95 000 € de travaux sur 8 stations
gérées en régie et
321
000
€
d’opération travaux sur les réseaux
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LES ACTIONS DE
COMMUNICATION.

Fotolia © M. Debris

Suivi usager

L’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF.

L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

Travaux de réhabilitation
des installations d’ANC
Le marché public pour les
travaux
de
réhabilitations
groupées s’est poursuivi en
2017 avec une tranche de
71 réhabilitations.
70 études ont été réalisées
au préalable des travaux en
2017 pour une tranche de 35
réhabilitations programmée en
2018.

Entretien des installations
d’ANC
Le SPANC propose l’entretien
périodique des installations
d’ANC (vidange de la fosse, du
bac dégraisseur, entretien des
regards et préfiltre…) via un
marché à bons de commande.
68 vidanges ont été réalisées.

102 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017

Contrôles en PRESTATION

Le service a reçu 125 courriers dont 95% ont été
répondus en 2017.
132 accueils physiques ont été réalisés et 2 906 appels
téléphoniques traités.

Programme zero phyto
à Vert-en-Drouais

359 contrôles de mutation

Dans le cadre de la démarche zéro pesticides de la
commune de Vert-en-Drouais avec la création d’un
jardin potager partagé, un programme d’animations a
été mis en place

Contrôles en RÉGIE

• Du 20 au 23 mars : séance en classe sur le jardinage
écologique
• Le 16 mai : atelier confection de 3 hôtels à insectes
(structures réalisées par le service Rivières et Plan
d’eau)

459 contrôles de conception
78 contrôles de réalisation
295 contrôles de bon fonctionnement
52 bassins gérés en DSP
Travaux de réhabilitation des installations d’ANC

71 réhabilitations
Entretien des installations d’ANC

68 vidanges

Ateliers Eco’Logis
3 animations ont été proposées et ont permis de
sensibiliser 25 personnes :
• atelier du 21/06 : chemin de l’eau
• atelier du 20/09 : jardin d’automne avec l’association
Clef des champs
• conférence du 26/09 : jardiner autrement
(permaculture) avec l’association Clef des champs.

Les Naturalies
Les Naturalies se sont déroulés les 8 et 9 avril. Plusieurs
animations ont été proposées :
• Présentation de recettes de jardinage écologiques
• Jeu de l’oie pour lequel 25 enfants ont participé
• Présentation de l’exposition Zéro pesticides dans nos
villes et villages, prêt d’Eure-et-Loir Nature

• Loterie pour gagner chaque jour un nichoir à insectes
en répondant à un questionnaire (69 questionnaires
collectés)
186 personnes ont été accueillies au stand et ont été
sensibilisées aux enjeux de protection de la ressource
en eau.

La fête de la Nature à Ivry-la-Bataille
61 personnes ont été sensibilisées le 19 mars au travers
des animations suivantes :
• Démonstration de recettes de jardinage écologique
pour tout public
• Jeu des auxiliaires du jardin avec 15 enfants
Jeux de l’oie à destination des enfants sur la thématique
du jardinage écologique avec 9 enfants accompagnés de
7 adultes
• Présentation de l’exposition Zéro pesticide dans nos
jardins, prêtée par Eure et Loir Nature

La sensibilisation dans les jardineries « jardiner
Eau naturel »
Les journées de sensibilisation des particuliers dans
les jardineries « Jardiner Eau Naturel » organisées
par l’Agglo du Pays de Dreux en partenariat avec Eureet-Loir Nature se sont déroulées durant la semaine
dédiée aux alternatives aux pesticides du 20 au 30 mars
2017. Les 2 jardineries concernées sont situées sur
le territoire du Bassin d’Alimentation de Captage de
Vernouillet. Des animations ont été organisées à Gamm
Vert de Vernouillet le 25 mars et à Côté Nature de Dreux
le 26 mars.
Les animations proposées portaient sur les animaux
auxiliaires du jardin, le paillage, le compost, les recettes
de jardinage écologique et le cycle de l’eau. Au total, 151
personnes ont été accueillies sur le stand et 75 quizz ont
été collectés pour gagner un nichoir à insectes offert par
la jardinerie.
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Les rivières
et plans d’eau
PRÉSENTATION
ET ACTIVITÉ
DU SERVICE.
Le service se compose :
>> 1 chef de service
>> 1 responsable technique des travaux en régie
et des espaces extérieurs
>> 4 agents techniques polyvalents titulaires et
3 agents en contrat aidé
>> 1 responsable administrative à 60%
>> 1 animatrice zones humides à 50%

44

Les objectifs du service

sites entretenus
par les équipes du SERPE

20 animations Nature en 2017
224 personnes sensibilisées dans

du 11 mars au 8 novembre 2017

plan d’eau de

Nature 2017

programme des animations du plan d’eau de

Les animations nature de ce guide vous
sont proposées par le service Rivières et
Plan d’Eau de l’Agglo du Pays de Dreux
et leurs partenaires.
Des animateurs vous guideront lors
de ces balades nature (n’oubliez pas
de prévoir un équipement adapté aux
terrains plus ou moins accidentés).
Pour les inscriptions et plus de
renseignements, veuillez contacter
l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays
de Dreux (voir ci-dessous).

Office de Tourisme
de l’Agglo du Pays de Dreux
9 cour de l’Hôtel Dieu, Dreux
(02 37 46 01 73)
Bureau d’information Touristique
8 rue Delacroix, Anet
(02 37 41 49 09)

le cadre de ces animations

Agglo du Pays de Dreux
4 rue de Châteaudun, BP 20159
28103 Dreux Cedex
(02 37 64 82 00)
Pour toute information :
Cindy DELALANDE
02 37 43 85 39
Conception graphique :
Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval)
Février 2017
Photos : D.R.

" L'art est une démonstration,
dont la Nature est la preuve "

George Sand

ProgrammeA5-2017.indd 1

27/02/2017 10:07

Mézières-Ecluzelles

de 10h à 18h
BALADE en voilier, baptême en Dukw, canoë...* • PROMENADE nature et
découverte de la faune et de la flore • Sensibilisation à l’environnement
et au tri • INITIATION à la pêche • DÉCOUVERTE du monde des abeilles
*canoë uniquement de 10h à 14h

Conception graphique : Agglo du Pays de Dreux ( C. Delaval) - Avril 2017 / Photos : Loic Mermilliod

2 JOURS DE DECOUVERTE D'ACTIVITES NAUTIQUES
ET NATURE AU PLAN D'EAU DE MEZIERES-ECLUZELLES.

sam. 20
et dim. 21 mai 2017

163 enfants sensibilisés dans

le cadre scolaire et les centres de
loisirs

FETE DU
PLAN D'EAU DE

400 personnes sensibilisées lors

de divers événements (fête de la
nature ; fête du plan d’eau...)
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Le SERPE (SErvice des Rivières et Plans d’Eau)
porte des missions diversifiées.

LE SERPE

es

Ils ramassent les conteneurs poubelles et nettoient
le site.
Ils sont amenés à réaliser des travaux de mise en
valeur du site notamment la pose de panneau, la
réalisation d’abri pour la faune, la réfection des
cheminements….
• Les agents ont participé à une formation de
3 jours sur la gestion différenciée pour leur
permettre d’être « ambassadeur » de la gestion
écologique du site.
Les agents du service réalisent également des
travaux ponctuels très diversifiés notamment :
• Le marquage des jeux en peinture dans l’école
de BÛ,
• La création de 4 hôtels à insectes,
• Le changement des pontons au plan d’eau,
• La réparation d’un muret à l’hôtel
d’agglomération
• La mise en place d’antidérapants sur une
terrasse bois. de l’hôtel d’agglo.

La régie
Le travail en régie, réalisé sur différents sites par
les agents techniques.
• Les espaces extérieurs
Ils entretiennent les espaces verts des bâtiments
de l’Agglo au sens large qui sont de nature très
différente (siège, centre de tri, déchetteries,
STEP, écoles, centre de loisirs, gendarmerie …).

L’ANIMATION
DU PLAN D’EAU.

Ils y assurent aussi les travaux de réparation et
de création (clôtures, plantations, voirie…).

Le service valorise le plan d’eau de MézièresEcluzelles à travers des animations autour de la
thématique de la biodiversité du plan d’eau.

44 sites sont entretenus par les équipes du
SERPE.

Il coordonne les activités se déroulant sur ce site
(évènements sportifs, caritatifs, animations…).

• Le plan d’eau de Mézières-Écluzelles
Les agents assurent l’entretien du plan
d’eau de Mézières-Écluzelles en suivant les
préconisations d’un plan de gestion ayant pour
objectif l’amélioration de la biodiversité du site et
l’accueil du public.

Il gère en lien avec l’Office du Tourisme la pratique
de la pêche sur le plan d’eau.
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Mise en oeuvre du projet de création
d’une Maison des espaces naturels

Développement du projet
d’Aquapépinière

Le service a poursuivi la mise en œuvre du projet de
construction de la Maison des espaces naturels.

L’Aquapépinière est créée pour la production
locale et en régie de plants d’hélophytes et
d’hydrophytes pour les besoins d’aménagement
du plan d’eau ainsi que des conventions avec les
syndicats de rivières réalisant des travaux sur les
berges des rivières.

Les dernières étapes de validation du travail de l’architecte
ont été réalisées : validation de la phase AVP (Avant-Projet)
et de la phase (PRO).
Les différents bureaux d’études nécessaires au montage des
dossiers de consultation des entreprises ont été engagés :
géotechnique, contrôleur technique, coordonnateur en
matière de sécurité et de protection de la santé, sécurité,
le coordonnateur du système de sécurité incendie).
Leur validation technique du dossier de l’architecte était
nécessaire pour lancer la consultation pour les marchés
travaux.
Après de nombreuses réunions d’information et de
présentation, les marchés de travaux ont été attribués
fin mai. Les travaux pourront ainsi démarrer courant 1er
trimestre 2018.

FAITS
MARQUANTS.

En 2017, dans le cadre de son programme
d’animation, le service a réalisé 20
animations « nature » autour du plan
d’eau d’Ecluzelles. 224 personnes ont
été sensibilisées à la connaissance et à
la protection de la biodiversité, dont 57
enfants.
Le SERPE organise également des
sorties sur demande à destination des
scolaires et centres de loisirs. Cela
a permis de sensibiliser près de 163
enfants.

LE SERPE

Au cours de l’année, le service a participé
à divers évènements, ce qui a permis de
sensibiliser environ 400 personnes :
• Fête de la Nature : sensibilisation à la
biodiversité et aux zones humides
• Fête du plan d’eau : Organisation
et participation, sensibilisation à la
biodiversité du plan d’eau de MézièresEcluzelles
• Présentation du site sous forme de
projections en salle

106 l Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017

D’autre part, l’aquapépinière pourra être le
support d’animations auprès du jeune public.
En 2017, les plans techniques ont été réalisés et
l’entreprise de travaux choisie.
La réalisation de travaux débutera en 2018
lorsque le terrain aura séché et permettra l’accès
des machines au terrain.

Mise en place de la compétence GEMAPI
En 2018, l’agglo devient compétente pour la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations). Dans ce cadre, le service est en charge de l’information auprès des élus et la coordination auprès
des syndicats de rivières. Des réunions d’informations à destination des élus et travailler avec les syndicats de
rivières pour coordonner la prise de compétence ont été mises en place.

Les animations du plan d’eau
d’Ecluzelles
Depuis sa création, le service développe
progressivement des animations et des
évènements thématiques qui visent à
sensibiliser le public à l’environnement.

En effet, les plants proviennent aujourd’hui de
hollandes ou de provenances incertaines avec
des coûts importants en plus d’un génotype peu
adapté à nos localités.

Le plan d’eau s’anime aussi le week-end
en coordination avec différents partenaires
(associations, fédérations sportives…) qui
proposent des animations et des évènements
thématiques (concours de pêche, courses, …).
13 événements ont été organisés au plan d’eau
en 2017. Afin de ne pas nuire à la fragilité du
milieu et à assurer la sécurité des usagers,
le service accompagne et coordonne ces
événements.

La Communication du plan d’eau
L’agglomération s’est engagée dans le
« Zéro pesticide » en fin d’année 2016 avec la
signature d’une charte auprès de l’association
Eure-et-Loir Nature. Dans ce contexte, le
service a acquis du matériel de désherbage
alternatif subventionné par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie et la Région, et
a parallèlement mis en place un plan de
communication courant 2017, en partenariat
avec le service communication.
Le service a également participé à la rédaction
de divers articles sur la gestion des milieux
aquatiques et la préservation de la biodiversité.

Suivis et études

La barge

Le service souhaite améliorer ses
connaissances sur la gestion du plan
d’eau de Mézières-Ecluzelles afin
d’améliorer la biodiversité du site et
sa fonctionnalité écologique, tout en
maintenant les activités humaines. Pour
cela, le service est membre du comité de
pilotage pour l’étude d’aménagement du
moulin de Mézières lancé par le syndicat
de rivière.

La barge a été acquise principalement pour retirer
les herbiers sur une surface d’environ 0,2 km2 sur le
plan d’eau. Elle a été modernisée par l’achat d’une
nouvelle pince équipée d’un rotator et l’installation
d’une cabine pour protéger l’opérateur des
intempéries.

En avril et mai, le service a encadré
un stagiaire afin d’évaluer l’impact de
la gestion différenciée sur le cortège
floristique du site.

Les pontons au Centre nautique Drouais
Les anciens pontons du CND étaient vétustes et
inadaptés pour l’amarrage des bateaux. Ils ont
été remplacés par du matériel plus résistant avec
une structure en aluminium et un plancher en bois
exotique.

Portail de l’Ecole maternelle de Brezolles

Une surveillance et un suivi des herbiers
du plan d’eau a permis d’identifier
environ 2 espèces aquatiques avérées
et 4 espèces potentielles. Toutes ces
espèces sont rares, voire assez rares en
Eure-et-Loir.

Le service a engagé les démarches nécessaires
pour la mise aux normes de sécurisation de
l’établissement. Le portail de l’entrée principale
de l’école a été remplacé pour répondre aux
préconisations de la gendarmerie nationale dans le
cadre d’une consultation de sûreté.

Acquisition foncière

Ce portail est équipé d’un vidéophone avec une
ouverture à distance afin de sécuriser et contrôler
l’accès à l’établissement scolaire.

Achat de 0,84 hectares de zones humides
qui seront valorisés grâce à la Maison
des Espaces Naturels.
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La Médiathèque

L’ODYSSÉE

Conception : Agglo du Pays de Dreux ( C . Delaval) • Illustr ation : Fotolia.com ©Chetver ikov • Juillet 2017

La médiathèque, ouverte en 2006, a etoffé peu à peu ses collections y compris numériques et touche
un public toujours plus nombreux (+20%).
Réduire la fracture numérique et permettre l’accès le plus large aux connaissances est un enjeu
majeur pour un territoire jeune et populaire. Les collections y compris numériques s’adressent à
tous les publics quel que soit leur âge.

LA DIFFUSION
DE LA CULTURE
ET DES SAVOIRS.

un équipement culturel de l’Agglo du Pays de Dreux

2017 / 2018
www.odyssee-culture .com • 02 37 82 68 20 • 1 place Mésir ard, 28100 Dreux

7 421 personnes sont inscrites à la médiathèque
en 2017 et parfois à d’autres bibliothèques
de l’Agglo en plus. La médiathèque a
procédé à 185.178 prêts lors de ses
250 jours d’ouverture (1565 heures) et reçu 112 336
visiteurs. 5 312 enfants ont été accueillis en groupe
(crèches - écoles – ALSH – IME).

112 336
7 421 inscrits

en 2017

250 jours d’ouverture
soit 1 565 heures
près de 185 2OO prêts
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CULTURE

visiteurs en 2017

TRAVAIL AVEC
LES COMMUNES.
Les inscrits

3 531 Drouais
871 Vernolitains
2 320 issus des communes
de l’Agglo

699
issus des communes
hors Agglo

Le Concours d’écriture

L’année 2017 a vu le lancement de la 9ème
édition du concours d’écriture. Le sujet en
était cette année, le Penseur de Rodin :
« Mais qu’est-ce que j’ai fait pour en arriver
là. »
Il s’est organisé en 4 catégories (8-10 ans,
11-14 ans, 15-17 ans et 18 ans et plus). 103
personnes ont déposé un texte dans l’une
des communes partenaires. La remise des
prix a eu lieu le 3 avril, lors de la soirée
d’ouverture du festival jeune public de
l’Atelier à spectacle.

103 participants :
72

Agglo (bibliothèques du
réseau de lecture publique)

24 à la médiathèque de

l’Odyssée

5 à Dreux (bibliothèque des

Bâtes)

2 à Vernouillet (bibliothèque)
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LES TEMPS
FORTS
D’ANIMATION.
D’année en année, la mobilisation de toute
l’équipe a permis une diversification des
animations auprès de publics variés. 2418
personnes, petits et grands ont pu en profiter.
• janvier – février 2017 : Exposition
de presse locale – Les années en 7 et
en particulier 1917 année charnière de la
première guerre mondiale
• 22 mars 2017 : Remise des prix du
concours Raconte-moi une histoire –
Première édition à l’atelier dans le cadre de
la soirée d’ouverture du festival jeune public

La Tournée Commune

Chaque année, la médiathèque et l’Atelier
à spectacle proposent des prestations
gratuites aux communes de l’Agglo (hors
Dreux & Vernouillet).
La médiathèque a donc pu proposer
des lectures de textes humoristiques ou
bouleversants à Brezolles et Châteauneufen-Thymerais, tandis que Garancières-enDrouais accueillait un Odyssong endiablé
(quizz musical joyeux). L’Atelier de son
côté, propose des formes de spectacle au
format plus réduit que sur scène.

35

habitants ont participé à
la Tournée commune 2017 (27 en
2016 ; 15 en 2015 ; 22 en 2014)

LA CULTURE

Ainsi les habitants peuvent accéder à la
presse en ligne (lekiosque.fr) ainsi qu’à des
modules d’apprentissage (Toutapprendre.
com). Ces outils, riches en ressources
s’adressent aux jeunes et aux moins
jeunes.
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Bourdier

• 31 mars 2017 : Forum des métiers
collège Taugourdeau
• 20 mai 2017 : Nuit des Musées –
Projection de deux mangas japonais
• 13 & 16 septembre 2017 : Journées du
patrimoine – Jeux et chasse au trésor à
partir des fonds d’histoire locale

Place du numérique

Depuis 2013 et dans la perspective de
l’élargissement de l’Agglo, la médiathèque
s’est pourvue d’outils pouvant être utilisés
à distance.

• 18 mars 2017 : Rencontre –Dédicace
avec un auteur jeunesse – Emmanuel

ET LA
LUMIÈRE FUT.
L’année 2017 a vu l’amélioration du système
d’éclairage de la médiathèque, notamment
au rez-de-chaussée à l’espace Jeunesse,
ce qui offre un meilleur confort de lecture
lors des soirées d’hiver.
Le
vidéoprojecteur
de
l’auditorium
vieillissant a été remplacé pour une
amélioration notable de la qualité de
l’image.

• 15 septembre 2017 : Lancement
du concours « Raconte-moi une
histoire » en coopération avec 7 bibliothèques
(Odyssée
Abondant
Châteauneuf-en-Thymerais
Dreux-Bâtes - Dreux-Dunant-Kennedy Luray - Saint-Lubin-des-Joncherets Vernouillet)- Thème : Penseur de Rodin :
« Mais qu’est-ce que j’ai fait pour en arriver
là ? » - 9è édition

HISTOIRE LOCALE
ARCHIVES
2017 a vu la troisième année d’exploitation des
fonds d’archives de l’agglomération et de Dreux
par la médiathèque. Un travail acharné a permis de
commencer à résorber l’arriéré. Il reste deux à trois
bonnes années de travail pour remettre à niveau. Les
inventaires sont en cours et réalisés pour environ 600
mètres linéaires.
L’accompagnement des services des deux collectivités en en cours de régulation.

2 000 mètres linéaires à gérer
97,25 mètres linéaires collectés
167,45 mètres linéaires éliminés
38 reliures
142 communications
17 etexposition
: la presse des années en
en particulier 1917 année charnière
de la première guerre mondiale

• 30 septembre 2017 : Rencontre atelier

poésie – Simon Martin

2017 : Mois du film
documentaire (2 films). Onzième édition

• Novembre
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Le
Conservatoire
classé à rayonnement intercommunal
L’ODYSSÉE

LES EFFECTIFS.
En 2017, le conservatoire a accueilli 515 élèves, inscrits en danse, instruments et théâtre
(pour rappel 505 en 2016). Ainsi, en 2017, il comptait 108 élèves de plus qu’en 2012 (407).

Les inscrits par commune de l’Agglo
COMMUNE

515

élèves inscrits en 2017 (toutes disciplines confondues)

89%

459 élèves habitent

l’Agglo
11%

70%

56 élèves hors Agglo
359 élèves ont
moins de 25 ans

30%

156 élèves ont
plus de 25 ans

328 élèves inscrits
en Musique

159 élèves inscrits
en Danse

28 élèves inscrits

en Théâtre

50 élèves inscrits

en Éveil musical
*Le total est de 565 ( 50
élèves pratiquant une
discipline instrumentale
et un cours de danse)
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58%

28%

5%

9%

CULTURE

La répartition par département*

NBR D’INSCRIT(S)

Fontaine-les-Ribouts

0

Oulins

0

Abondant

7

Garancières-en-Drouais

1

Puiseux

0

Allainville

0

Garnay

6

Revercourt

0

Anet

2

Germainville

2

Rouvres

4

Ardelles

0

Gilles

0

Saint-Ange-et-Torçay

1

Aunay-sous-Crécy

1

Guainville

1

Sainte-Gemme-Moronval

7

Beauche

0

Ivry-la-Bataille

0

Saint-Jean-de-Rebervilliers

3

Beschère-sur-Vesgre

1

La Chapelle-Forainvilliers

2

Saint-Lubin-de-Cravant

1

Bérou-la-Mulotière

2

La Chaussée d’Ivry

1

Saint-Lubin-des-Joncherets

0

Boissy-en-Drouais

2

La Mancelière

0

Saint-Maixme-Hauterive

0

Boncourt

1

Laons

3

Saint-Ouen-Marchefroy

0

Brezolles

0

Le Boullay-les-Deux-Eglises

4

Saint-Rémy-sur-Avre

8

Broué

3

Le Boullay-Mivoye

3

Saint-Sauveur-Marville

3

Bû

3

Le Boullay-Thierry

1

Saulnières

1

Charpont

3

Le Mesnil-Simon

0

Saussay

0

Châtaincourt

0

Les Châtelets

0

Serazereux

0

Châteauneuf-en-Thymerais

0

Louvilliers-en-Drouais

0

Serville

3

Chérisy

7

Luray

4

Sorel-Moussel

4

Crécy-Couvé

6

Maillebois

1

Thimert-Gâtelles

0

Crucey-Villages

0

Marchezais

4

Tremblay-les-Villages

8

Dampierre-sur-Avre

2

Marville-Moutiers-Brûlé

10

Tréon

1

Mézières-en-Drouais

5

Vernouillet

37

Dreux

263

Ecluzelles

0

Montreuil

5

Vert-en-Drouais

4

Escorpain

2

Mouettes

O

Villemeux-sur-Eure

7

Ezy-sur-Eure

5

Nonancourt

0

TOTAL

Favières

0

Ormoy

0

Fessanvilliers-Mattanvilliers

0

Ouerre

4

459
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Concert pédagogique avec
l’ensemble Cairn à l’Art’senal
Les élèves des classes de guitare, de contrebasse et
d’accordéon ont bénéficié d’ateliers dispensés par les
musiciens de l’ensemble CAIRN.
Ce travail a donné lieu à une restitution publique à l’Art’senal
Centre d’art contemporain de Dreux.
Au programme : improvisation et musique contemporaine
avec Fanny Vicens et Christelle Sery, musiciennes de Cairn,
ensemble subventionné par l’Etat.

Les missions
L’enseignement artistique, la pratique
amateure et la diffusion, l’orientation
professionnelle des élèves.

L’équipe professionnelle se mobilise
pour le meilleur service

6 agents dans l’équipe administrative :
• 1 directeur
• 3 assistantes
• 1 coordinatrice artistique 		
		 (enseignante musique)
• 1 coordinateur pédagogique 		
		 (enseignante musique)

LA CULTURE

28 professeurs de musique, de danse et de
théâtre dans l’équipe enseignante :
• 22 enseignants musique
• 1 accompagnatrice au piano
• 4 enseignants danse
• 1 enseignant théâtre

Le Conservatoire accueille les
structures associatives
Des salles ou des studios de danse sont mis
à disposition des musiciens ou danseurs tout
au long de l’année.
Une convention encadre la location du studio
de danse aux compagnies ou associations qui
en font la demande.
Trois chorales bénéficient de salles pour
leurs répétitions hebdomadaires :
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Ces prêts sont encadrés par des conventions
triennales.

Le Conservatoire se produit et rayonne sur
le territoire
• L’heure concert : une dizaine d’auditions où se

produisent les élèves

• « Ensemble, de concert » organisé par les
enseignants instrumentistes

Le Conservatoire et ses
partenaires

• Quatuor à cordes

• 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.

« Métamorphoses » à

l’abbaye du Breuil Benoit

• Concert spectacle

« La volière magique »

à l’abbaye du Breuil Benoit
• Festival de
saxophone au
Conservatoire
• Concert de
saxophone avec Claude
Delangle

• Concert de l’ensemble d’accordéon au
Musée Flora Gallica pour le jumelage

• Festival de
pianoforte au
Conservatoire

• Ciné concert (festival regards d’ailleurs) avec
accompagnement piano par Grégoire Baumberger,
enseignant au Conservatoire

• Concert de
pianoforte avec
Bart van Oort

• Concert d’hiver
• Portes ouvertes «L’ouvre-boite»
• Apéritif concert du Big band à Vert en
Drouais
• Concert pédagogique avec l’ensemble
Cairn à l’Artsenal de Dreux
• Spectacle de fin d’année à l’Atelier à
spectacle
• Concert de l’ensemble vocal féminin à la
Chapelle Royale
• Récital de piano à l’Odyssée par Anya RicoisPotapov, enseignante au Conservatoire

SAMEDI 7 OCTOBRE 2017

18h à l’Auditorium de l’Odyssée à Dreux

concert des
30 ans
de l’ensemble
Serafina
Poulenc, Bridge, Bernstein, Busto,
Brahms, Beach, Chausson, Warlock…
Pour fêter ses 30 ans, l’ensemble vocal
SERAFINA célèbre la femme.

par l’ensemble vocal du Conservatoire
classé de l’Agglo du Pays de Dreux.

• Actions
pédagogiques
en milieu scolaire : les
TAP pendant lesquels un
intervenant
enseignant
au
Conservatoire
est
missionné pour des séances
pédagogiques :
Musicales et instrumentales
• Ecoles Prévert/Beulac de
Dreux
• ALSH de Châteauneuf-enThymerais
• ALSH de Bû
• ALSH de Sorel-Moussel
• ALSH de Rouvres
• ALSH d’Ezy-sur-Eure
• Collège Marcel Pagnol à
Vernouillet

Conception : Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval) • Illustration : P. Folliat • Nov. 2016

L’ACTIVITÉ.

•L’UDTL, Harmoniques et Les troubadours
modernes.
•L’UDTL bénéficie en plus de la salle de danse pour
des séances de yoga.

Le Conservatoire invite
les professionnels

Le spectacle de fin d’année
Vendredi 8 juin 2017
Le gala de fin d’année a eu lieu à
l’Atelier à spectacle, où les moyens
techniques
professionnels
et
l’encadrement par les techniciens
son et lumière de cet établissement
ont contribué à la réussite de ce beau
moment artistique.
Vitrine du Conservatoire où se
produisent les élèves des ensembles
instrumentaux, des cours de danse
et de théâtre, cet évènement
concrétise le travail des élèves et
des professeurs sous la direction de
Lionel Wartelle.

Artistiques et chorégraphiques
• Ecole d’Anet
• Collège Martial
Taugourdeau à Dreux
Source : L’Echo Répuplicain

piano : Florence Allano
direction : Anne Chew-Gadioux

Entrée libre et gratuite
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L’Atelier à
spectacle

la scène conventionnée de
l’Agglo du Pays de Dreux

14 459
entrées en 2017

29 spectacles
1 263 abonnés
498,5 spectateurs en
moyenne par spectacle

3 370 scolaires accueillis
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LA CULTURE

Les points forts 2017 sont :
• le rapprochement avec le théâtre de Dreux
• le renouvellement du conventionnement
• le développement de nos ressources propres
• Zoom / le projet UTOPIE

LE RAPPROCHEMENT
AVEC LE THÉÂTRE DE
DREUX.
Le rapprochement avec le théâtre de Dreux a été mené de front avec
les autres activités du service durant toute l’année 2017. En juillet
2016, une étude sur l’offre culturelle du territoire a été commandée par
l’Agglo et la Ville de Dreux afin d’évaluer l’intérêt et les conditions de ce
rapprochement entre l’Atelier à spectacle, la scène conventionnée de
l’Agglo du Pays de Dreux et le théâtre de la ville de Dreux.
Cette étude a été rendue en deux phases, une première qui présentait un
panorama du spectacle vivant de l’Agglo concluant à la complémentarité
des différentes programmations et une réelle opportunité à travailler
ensemble sur un projet de territoire.
La deuxième phase a été de présenter les conditions administratives,
juridiques et financières de ce rapprochement.

L’accueil du théâtre de Dreux
Alors que le théâtre de Dreux est en travaux depuis juin 2017, il a
été convenu avec la ville d’accueillir à l’Atelier à spectacle la saison
2017/2018 de la ville. La mutualisation des moyens techniques et
humains a permis une location à un moindre coût.
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Le périmètre de notre action
• Travail hors région, car nous avons quatre
communes de l’Eure

• Agir aussi hors de l’Agglo pour répondre au
cahier des charges du département et aux attentes
de partenaires (collèges et lycées notamment)
• Intégrer l’accompagnement des équipes
aux actions sur le territoire.
• Poursuivre l’accompagnement des équipes
artistiques repérées (coproductions, résidences).
• Porter une attention particulière aux
équipes du territoire, repérées et celles en
cours d’installation Associer d’autres équipes à la
dynamique du projet

Pour l’animation du territoire
• Avec la Région, réunir les PACT pour mieux agir

sur ces zones.

LE RENOUVELLEMENT DU
CONVENTIONNEMENT
AVEC L’ÉTAT 2018/2020.
2017 était la dernière année du
conventionnement « scène conventionnée »
avec l’Etat. Il a été envisagé de reconduire
ce programme d’aide destiné à soutenir
et valoriser le projet artistique et culturel
d’une centaine de lieux en France.

LA CULTURE

Le futur conventionnement 2018/2021
(4 ans) portera sur la nouvelle appellation
« Art et territoire » et sur un financement
de 75 000€ par an. La région sera associée
à ce conventionnement avec un apport
annuel de 55 000€. Le département reste
associé.
En effet, l’arrêté du 5 mai 2017 fixant les
conditions d’attribution et le cahier des
missions et des charges de l’appellation
« Scène conventionnée d’intérêt national »
oblige à se conformer au nouveau cadre
fixé par ce texte et à opter pour une mission
parmi les trois proposées par l’état entre
« Art et création », « Art, enfance, jeunesse»
et « Art et territoire. »
Nous allons travailler autour d’ « Art et
territoire » qui est un cadre adapté à la
vocation de l’Agglo de rayonner sur les 81
communes (114 931 habitants) et au projet
que nous portons depuis plusieurs années.
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Le projet
Alors que pendant ces bientôt quinze années nous avons
appris à exploiter ce formidable outil et à inventer des
dispositifs pour amener le public à venir aux spectacles et
à découvrir ce lieu « communautaire », la constitution de
la grande agglomération en 2014 est venue bouleverser
la perception de notre action. L’idée même de transférer
un équipement culturel à l’Agglo ne suffit plus à le rendre
d’intérêt communautaire, il faut qu’il soit visible sur le
territoire et auprès des habitants.
C’est ce qui nous distingue d’un autre équipement et qui
nous confère cette mission de service public qu’attendent
les élus des 78 communes, l’intérêt général passe aussi
par notre capacité à répondre aux nouvelles attentes des
habitants qui vivent ou qui arrivent sur notre territoire.
C’est l’autre volet de ce projet et s’il est assez facile
d’imaginer des actions hors les murs, encore, faut-il
qu’elles soient parfaitement en phase avec le projet du lieu
et le projet communautaire.
Le volet culturel du projet va reposer sur deux principes,
quelle nouvelle relation au territoire et aux habitants et pour
cela, nous allons organiser notre action selon trois axes : la
production, l’animation et l’irrigation en milieu urbain et en
milieu rural.
En préalable, quelques principes qui vont guider notre
action.

• Mailler encore plus fortement nos
relations avec les collèges ruraux.
• Diversifier nos partenariats (association,
opérateur et villes)

Des quartiers populaires.
Le projet Utopie
le projet « utopie » est une commande que nous
sommes en train d’honorer en partenariat avec la
préfecture et la Direction Régionale aux Affaires
Culturelles. Un projet sur 3 ans associant des équipes
artistiques, les acteurs sociaux et les habitants pour
réaliser une grande fête en juillet 2020
Une action forte avec les partenaires de la politique de
la ville
Le pôle médiation travaille depuis deux ans sur un
projet de sensibilisation des publics résidant dans les
quartiers populaires.
Cette année, c’est avec la Cie de l’œil brun que nous
avons travaillé sur le texte de Leila Anis.
Nous avons mis en place des rencontres, des ateliers
et un stage.
En 2019, nous allons proposer le texte d’Ahmed
Madani «J’ai rencontré Dieu sur Facebook.»
L’animation de ce réseau de partenaires sociaux qui
travaillent dans les cadres des politiques de la ville
sera importante pour inscrire notre action dans la
durée
Il faut les associer au stage de formation, autoformation et co-construction des projets.
Le festival est l’occasion de s’inscrire dans une
politique de défrichage de nouveau public et de venir
en appui d’action significative sur le terrain.

En partenariat avec la direction de la politique de la ville
les maisons Proximum Sainte-Eve et Dunant Kennedy
ainsi que l’Agora, les centres sociaux de Vernouillet
sont des partenaires pour développer des actions en
direction de public de proximité.

À la ruralité
Alors que nous travaillons déjà en direction des
communes rurales, il s’agit de développer notre action
en associant des équipes artistiques à des projets
territoriaux.
Le festival «Premiers arrivés»
Il permet de fédérer plusieurs communes, équipements
culturels, établissements scolaires et familles autour
de l’éducation artistique et culturelle des jeunes enfants
et adolescents.
Pour cette 3ème édition, 16 sites, 21 spectacles, 44
représentations : Anet, Dreux, Nonancourt, Saint-Lubindes-Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre, Vernouillet,
Châteauneuf-en-Thymerais et Ezy-sur Eure.
Le fil rouge de cette année était consacré à la compagnie
Ouragan animée par Laurence Salvadori qui a proposé
deux spectacles, une création avec « Un petit coin de
ciel bleu » joué à l’Atelier à spectacle et « Pince-moi,
je rêve » au théâtre de la Vallée à Saint-Rémy-sur-Avre
ainsi que de nombreux ateliers adultes/enfants.
Pour les prochaines éditions, il s’agira de s’appuyer sur
ce réseau de villes chef-lieu de canton pour élargir le
réseau de diffusion afin de toucher plus de public.
L’Atelier à spectacle en campagne
L’Atelier à spectacle « en campagne » est un dispositif
d’animations réservé aux communes rurales de l’Agglo
que nous redéployons depuis la constitution de la
grande agglomération en 2014 comme les rencontres à
domicile : (Ex : lecture ...), et La Tournée Commune ou
nous sommes associés à la Médiathèque de l’Odyssée
pour proposer chaque saison une ou deux rencontres
avec nos artistes en création.
Depuis 2004, nous avons pu mettre en place des actions
dans 27 villes, hors Dreux et Vernouillet, et en 2018,
nous sommes allés à Gilles, Châtaincourt et Ezy-surEure avec les artistes en création (Léonid et la Cie de
l’Oeil brun).
Place des fêtes
Cette nouvelle proposition est plus ambitieuse et va
permettre de proposer chaque année à deux communes
volontaires une offre graduée qui pourra s’inscrire
conjointement dans la saison culturelle de la ville et de
l’Atelier à spectacle.
L’une des deux étapes se fera dans le cadre du festival
jeune public « Premiers arrivés. »
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LE PROJET UTOPIE .
Sophie Brocas, préfète d’Eure-et-Loir, a souhaité mener
un projet culturel structurant sur les villes de Dreux et
Vernouillet dans le cadre de la politique de la Ville.
En concertation avec la Direction Régionale aux Affaires
Culturelles, l’Atelier à spectacle a été proposé comme
opérateur de cette action et désigné comme maître d’œuvre.

Le cadre du projet
• Un projet à mener sur trois ans
• Un public visé : jeunes, décrocheurs, familles.
• Un événement final en juillet 2020
• Un financement : contrat de ville, Direction
régionale aux affaires culturelles et villes
afficheAS 40X60 def.pdf
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« Place des fêtes » est une semaine
culturelle qui permettra à L’Atelier à
spectacle de s’installer plusieurs jours
dans une ville, avec un programme
préparé en concertation avec les élus de la
commune d’accueil.
Cette semaine culturelle combinera des
actions culturelles municipales (exposition,
médiation) et une programmation d’un ou
deux spectacles.
Une équipe artistique sera accueillie en
résidence et aura pour mission d’organiser
cette semaine et d’investir sur la commune
en proposant des médiations.
Il s’agit d’investir une ville et un espace
et de l’adapter à l’univers proche de
Jacques Tati et de son film, Jours de
fête (décoration, scénographie, etc.) afin
de créer un véritable événement dans la
commune.

LA CULTURE

A partir d’un appel à candidature, nous
allons sélectionner une ou deux communes
et co-construire une semaine d’activités
culturelles.
Un réseau
Un réseau constitué autour des lieux
de diffusion du festival qui devrait se
développer, car je souhaite proposer à la
région de travailler avec les PACT pour
réfléchir ensemble et se coordonner dans
un premier temps et éventuellement,
mener des projets ensuite.
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LE
DÉVELOPPEMENT
DE NOS
RESSOURCES
PROPRES.

Ils se sont produits à l’Atelier
à spectacle en 2017

Développement d’une activité de location des espaces
: si les associations et structures de pratique artistique
en amateur trouve depuis plusieurs années une place
pour présenter leurs galas, L’Atelier à spectacle ouvre
à présent ses portes aux entreprises (organisation
d’assemblées générales, séminaires, formations),
aux entrepreneurs de spectacles (répétitions, création
technique).

© Y. Orhan

Léo pharma, Cinq sur Cinq, la Chambre des métiers,
la Chambre de commerce et d’industrie d’Eure-etLoir sont les premiers clients à apprécier le lieu et le
potentiel qu’il offre.

© DR

© Cirquons Flex

L'année a été l’occasion d’élargir le champ d’action
en permettant à des producteurs privés de produire
des spectacles de divertissement comme cela a été le
cas avec Djamel Debbouze. Nous avons maintenant un
contrat type dit de « coréalisation » voté lors du conseil
communautaire du 11 décembre 2017 qui fixe notre part
à 12% de la recette brute du spectacle.
L’objectif est d’amener un public plus large à connaître
le lieu et de permettre aux habitants l’accès à une offre
plus large en privilégiant des spectacles d’humour, des
comédies et des comédies musicales.

© E. Garault

© I. Grandjean
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Le Tourisme
ACCUEILLIR &
CONSEILLER.
VERS UN CONSEIL
PERSONNALISÉ

La fréquentation de l’Office de
Tourisme
L’Office de Tourisme a connu en 2017 une
baisse de la fréquentation touristique. On
compte 10 162 visiteurs contre 11 912 en 2016
(13 112 visiteurs en 2015).

10 162

visiteurs

22 groupes soit
511 personnes
90% d’associations

72% d’Euréliens
23% de Français
5% d’étrangers
42%
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Grande-Bretagne

20%

Allemagne

19%

Belgique

19%

Pays-Bas

LE TOURISME

La fréquentation en 2017

Durant l’année, la fréquentation est plus forte
en haute-saison (58%).

L’accueil «hors les murs» :
un bilan positif
2017 a été le lancement des accueils
hors les murs. Une nouvelle tendance
que l’Office de Tourisme a mis en place
pour aller à la rencontre du visiteur qui ne
passe pas forcément dans les bureaux.
Cette opération a eu lieu durant la période
estivale les vendredis, samedis en juillet
et août, et certains dimanches à l’occasion
d’évènements d’envergure.
La stratégie de l’Office de Tourisme est d’être
visible par les touristes et les partenaires,
mais aussi d’être au plus près des visiteurs
pour assurer la promotion du territoire.
D’après les chiffres, l’expérience montre
un meilleur impact lors de manifestations
d’envergure.

Accueils hors les murs

593 personnes
11 points d’accueil
29 dates
des meilleurs
accueils hors les murs

Les Naturalies

à la Chapelle Royale de Dreux

La Fête des Plantes

au Parc de la Clef à
St Sauveur-Marville

La Fête de la Nature
et du Terroir

à Ivry-la-Bataille
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LA BOUTIQUE /
LA BILLETTERIE.
LE NUMÉRIQUE AU CŒUR
DES ACTIONS DE L’OFFICE DE
TOURISME
La gestion de l’information
De nombreuses actions sont menées tout au long de
l’année par l’OT :
• La modération des informations saisies par des
tiers dans l’Agenda du site internet, relayées ensuite
dans les idées week-end du Facebook de l’Office de
Tourisme
• Envoi d’une newsletter tourisme (1 fois par mois) et
d’une newsletter pro (deux fois par mois)
• Mise à jour régulière des informations figurant sur
les écrans d’affichage dynamiques

RENFORCER
LES SERVICES.

L’équipement numérique
Equiper l’Office de Tourisme en outils numériques,
c’est améliorer le service proposé aux touristes voire
en proposer de nouveaux.

LA QUALITÉ AU SERVICE DES
VISITEURS : UN DÉFI RELEVÉ !
Le classement en catégorie II
Faire classer un Office de Tourisme est une
reconnaissance du travail, des compétences de la
structure et de son professionnalisme. Reconnu au
niveau national, le classement renforce la qualité
des services et l’image auprès des visiteurs, mais
aussi auprès des partenaires socioprofessionnels et
institutionnels.
L’Office de Tourisme, classé en catégorie III depuis
août 2012, a obtenu le classement en catégorie II le
6 décembre 2017.

LE TOURISME

37 critères obligatoires, 7 nouveaux critères

par rapport à la catégorie III :
• 240 jours d’ouverture au lieu de 125 jours
• Accès wifi
• Mise en place de la démarche qualité tourisme
• Service trilingue et communication par cibles
• Accès de l’information gratuitement
• Capacité
d’hébergement,
conformité
aux
exigences de l’article R. 133-33 du code du tourisme
• Le directeur doit être titulaire d’une formation de
niveau II et créer un poste de collaborateur chargé
de la promotion
• L’Office de Tourisme gère et met à disposition
des données économiques et met également en
œuvre des actions de sensibilisation en matière de
protection de l’environnement
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Renouvellement de la marque
Tourisme & Handicap
La marque Tourisme & Handicap a pour
objectif de développer une offre touristique
adaptée et intégrée à l’offre généraliste,
mais garantit à tous les touristes handicapés
un accès à l’information leur permettant un
maximum d’autonomie. Pour un visiteur, elle
constitue la preuve de l’engagement concret
ainsi que la garantie d’un accueil efficace et
adapté. Elle engage l’Office de Tourisme à
renseigner les personnes handicapées de
façon fiable, homogène et objective sur leur
accessibilité en fonction du handicap (auditif,
mental, moteur, visuel).
Pour les professionnels du tourisme, c’est un
avantage concurrentiel.
L’Office de Tourisme a renouvelé la marque
Qualité Tourisme. Après évaluation des
locaux, la commission représentant la
Marque Tourisme et Handicap a validé le
renouvellement pour les quatre déficiences
sur cinq ans.

Dans cette lignée, l’Office de Tourisme met à
disposition :
• une tablette numérique pour la recherche
d’informations,
• trois écrans dynamiques permettant de diffuser
les affiches des différents événements de l’Agglo, de
diffuser des vidéos pour mettre en valeur le territoire
• un écran relié à la tablette.

Les réseaux sociaux
FACEBOOK : Des publications journalières pour

mettre en avant des actualités ou des événements
sur l’Agglo.
• Le relais des informations des professionnels du
tourisme détenteurs d’un pack.
• Une volonté d’augmenter le nombre de fans et la
portée des publications pour une plus grande notoriété.

Le site Internet : www.ot-dreux.fr
En 2017, une nouvelle stratégie éditoriale a été
mise en place avec plus de créations de contenus.

51 752 visiteurs
86% de nouveaux visiteurs
191 897 pages vues
des rubriques
les plus visitées
(en nombre de pages vues)

27 000

l’agenda culturel

25 360

les activités et loisirs

24 800

le patrimoine culturel

16 820

les hébergements

16
200
le blog

INSTAGRAM : Publication reprise en septembre

2017. Stratégie basée sur la republication de photos
du territoire prises par des tiers sur leur compte
Instagram, dans le but de valoriser le territoire par de
belles photos.
• 48 publications publiées en 2017 soit une baisse de
59% par rapport à 2016.
• #otdreux : nombre de photos : 211 photos.

TWITTER : Stratégie de communication basée sur

1 010 fans Facebook
257 abonnés Instagram
665 followers Twitter

la diffusion des événements de l’agenda du site de
l’Office de Tourisme.
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LES HÉBERGEMENTS.
La taxe de séjour vecteur du développement
touristique
91 hébergements sont assujettis à la taxe de séjour
sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux.

114 951 €

de taxe de séjour récoltés chez
les hébergeurs de l’Agglo

LES
ANIMATIONS.
DES VISITES À LA
DECOUVERTE DU TERRITOIRE
Présentation et fréquentation des
animations 2017

1 436 participants
80% des participants résident

dans l’Agglo du Pays de Dreux

LE TOURISME

30
animations réparties sur 17
communes de l’Agglo
49h de présence des conseillers

en séjour

2h = durée moyenne d’une
animation

4 396€ de recettes
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L’ACCOMPAGNEMENT DES
PRESTATAIRES.
ENSEMBLE VERS UNE
DYNAMIQUE TOURISTIQUE
Les ateliers numériques
Une première phase test d’ateliers gratuits
a été lancée début 2017 sur le thème de
la e-réputation. Le but de ces ateliers est
d’accompagner les prestataires dans leur
développement numérique. Sur un format de
2h30, trois ateliers ont été proposés à un mois
d’intervalle.
Après cette phase test, l’Office de Tourisme
s’est aperçu que les prestataires touristiques
étaient très demandeurs de ce genre
d’initiatives. D’autres ateliers ont donc été
programmés sur d’autres thématiques
d’octobre à décembre.

91 hébergements
678 chambres
1 522 couchages
12 nouveaux hébergements
LES GRANDS
PROJETS.
Le Schéma d’Accueil et de
Développement touristique et
d’Information (SADI)
Les constats
• L’Office de Tourisme n’est visité que par
faible proportion des touristes en séjour
(10%)
• L’Office de Tourisme est loin d’être le seul
à diffuser de l’information.
• Au moins 80% des demandes concernent
des informations contenues dans des
supports existants à l’Office de Tourisme.
• Le numérique induit de penser et définir
des stratégies d’accueil au sein du territoire.
Les objectifs
• Avoir une approche globale centrée sur
les missions d’accueil.
• Avoir des outils au service de la promotion,
de la valorisation du territoire et de l’offre
touristique.

La fréquentation touristique
On compte au total 166 12 nuitées en 2017 sur le
territoire, dont 110 636 dans des hébergements
classés soit 66,59%.

57% en hôtels
29% en hébergement de plein
airs

7% en gite/location de meublé
3% en hébergement nontouristique

2% en chambre d’hôtes
1% en pension
Les pistes d’action 2017
• Les bureaux d’accueil en
évolution
• Assurer
des
rencontres
physiques de l’équipe pour un
travail collaboratif
• Une évolution du métier de
conseiller en séjour
• L’agent d’accueil devient un
conseiller en séjour
• Produire des contenus digitaux
adaptés à une diffusion multicanal
• Le numérique nécessite de revoir
l’organisation,
d’accompagner
le changement et de former les
acteurs touristiques
• L’accueil doit sortir des murs de
l’Office de Tourisme
• L’accueil délégué
»» Mettre à disposition des
prestataires la documentation
éditée par l’Office de Tourisme

Enquête Travelsat
• Le Comité Régional du
Tourisme Centre-Val de Loire
a demandé une étude sur
la qualité d’expérience des
visiteurs ayant séjourné dans
la région Centre-Val de Loire.
• Participation de l’Office de
Tourisme à l’enquête.
• Collecte des coordonnées
(mail, nationalité et dates de
séjour) par le conseiller en
séjour
• Questionnaire envoyé aux
touristes français et étrangers
ayant séjourné récemment
dans l’Agglo pour évaluer la
qualité perçue de l’offre et
de l’accueil, par comparaison
avec les normes de référence
issues
du
programme
international TRAVELSAT©
géré par le cabinet.
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LE BUDGET PRINCIPAL
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LE COMPTE
ADMINISTRATIF
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RECETTES ET DÉPENSES
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FONCTIONNEMENT : DÉPENSES

13 4

LA SECTION D’INVESTISSEMENT :
RECETTES ET DÉPENSES

LE COMPTE ADMINISTRATIF.
Le compte administratif 2017 retrace toutes les opérations en recettes et en dépenses
réalisées au cours de l’année 2017, 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 2017 du
budget principal :

FONCTIONNEMENT

FINANCES

1 29

INVESTISSEMENT

Dépenses

Recettes

Dépenses

Recettes

Alloué

60 054 128,91

60 054 128,91

13 308 073,97

13 308 073,97

Réalisé

46 075 892,97

49 084 980,99

5 677 986,72

3 818 837,32

Résultat de l’exercice

3 009 088,02

-1 859 149,40

Reprise du résultat N-1

11 564 543,91

-833 526,63

Provisions

7 000 000,00

Résultat de clôture
Restes à réaliser
Résultats nets

-

7 573 631,93
-

-2 692 676,03
-

3 441 128,80

7 573 631,93

2 372 986,70

-3 760 818,13

Les excédents de fonctionnement constatés sont principalement liés :
> à des recettes fiscales supérieures d’environ 600 000 € aux montants
alloués, provenant de rôles supplémentaires et de la perception de 5 trimestres
de TASCOM au lieu de 4,
> à des crédits consommés inférieurs aux crédits prévus : la subvention
d’équilibre versée du budget principal au budget transport a été réduite compte
tenu du montant perçu au titre du versement transport, et les réalisations
correspondant aux charges à caractère général, à la masse salariale et aux frais
financiers sont inférieures aux prévisions.

© Parazit- Fotolia.com
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LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT.
En 2017, les recettes réelles de fonctionnement
(hors opérations d’ordre) sont égales à

LES RECETTES

48 962 589 €
Elles se présentent ainsi :
CA 2017
ALLOUÉ 2017

IMPÔTS ET TAXES
31 497 390€ - 30 876 706 €

Les recettes de fonctionnement se présentent ainsi :
CA 2016

BP 2017

ALLOUE 2017

CA 2017

53 708

30 000

30 000

48 233

Produits des services

3 075 676

3 363 226

3 379 136

3 422 736

Impôts et taxes

32 452 696

32 284 230

30 876 706

31 497 390

Dotations, subventions et
participations

13 316 725

12 968 190

13 494 759

13 577 703

Autres produits de gestion
courante

157 961

213 384

213 384

250 484

Produits financiers

34 853

34 851

34 851

34 851

Produits exceptionnels

487 595

47 900

68 749

131 191

1 687 566

381 000

392 000

122 392

51 266 779

49 322 781

48 489 585

49 084 981

11 564 544

11 564 544

60 054 129

60 649 525

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL

Atténuations de charges

Opérations d’ordre
SOUS-TOTAL
Résultat de
fonctionnement reporté
CUMUL

10 512 409

61 779 188
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49 322 781

DOTATIONS, SUBVENTIONS
13 577 703 € - 13 494 759 €
PRODUITS DES SERVICES
ET DE GESTION COURANTE
3 673 220 € - 3 592 520 €
AUTRES PRODUITS
214 276 € - 133 600 €		

CES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT SONT
PRINCIPALEMENT CONSTITUÉES
DES RECETTES FISCALES (IMPÔTS
ET TAXES) ET DES DOTATIONS EN
PROVENANCE DE L’ETAT.

>> Les produits des services

>> Autres produits

Ils sont constitués 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.

Ils comprennent les remboursements
sur rémunérations par les organismes
sociaux (indemnités maladie),
les produits des locations et des
cessions, des indemnités d’assurance.
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En 2017, les dépenses réelles de fonctionnement
(hors opérations d’ordre et hors dotations aux provisions) sont égales à

LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT.

45 014 961 €

LES DÉPENSES

Elles se présentent ainsi :
CA 2017
ALLOUÉ 2017

CHARGES DE PERSONNEL
10 798 744 € - 11 170 299 €

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL

Les dépenses de fonctionnement se présentent ainsi /
CA 2016

BP 2017

ALLOUE 2017

CA 2017

Charges à caractère
général

3 825 608

4 928 377

5 061 630

4 036 201

Charges de personnel

10 359 120

11 170 299

11 170 299

10 798 744

Attributions de compensation, reversements de
fiscalité, FNGIR

26 151 011

26 044 333

26 044 333

25 914 371

Autres charges de gestion
courante

5 578 702

4 624 002

3 950 520

3 316 457

Charges financières

767 082

756 070

756 070

661 849

Charges exceptionnelles

167 959

23 700

2 932 277

287 339

0

276 000

1 639 000

0

2 848 446

1 500 000

1 500 000

1 060 932

49 697 987

49 322 781

53 054 129

46 075 893

7 000 000

7 000 000

60 054 129

53 075 893

Virement à la section
d’investissement
Opérations d’ordre
SOUS-TOTAL
Dotations aux provisions
CUMUL

49 697 987
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ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION,
REVERSEMENTS DE FISCALITÉ, FNGIR
25 914 371 € - 26 044 333 €

49 322 781

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
4 036 201 € - 5 052 530 €
CHARGES DE GESTION COURANTE
3 316 457 € - 3 950 520 €
CHARGES FINANCIÈRES
661 849 € - 756 070 €

LES CHARGES À CARACTÈRE
GÉNÉRAL CORRESPONDENT
AUX CHARGES COURANTES
(FLUIDES, TÉLÉPHONIE,
ASSURANCES, GESTION
DU PATRIMOINE,
PÔLES DE PROXIMITÉ,
COMMUNICATION, ...), LIÉES
AU FONCTIONNEMENT DE
LA COLLECTIVITÉ ET DE
SES STRUCTURES. ELLES
REPRÉSENTENT 9 % DE
L’ENSEMBLE DES DÉPENSES
RÉELLES.

CHARGES EXCEPTIONNELLES ET IMPRÉVUES
287 339 € - 2 932 277 €
>> Les dépenses de personnel représentent

24 % de ces dépenses réelles.
>> Les attributions de compensation versées par
la communauté d’agglomération à ses communes
membres et les autres reversements de fiscalité
comprenant notamment le FNGIR (fonds national de
garantie individuelle de ressources) correspondent à

58 % de ces dépenses réelles.

>> Les charges de
gestion courante
regroupent les
contributions aux
organismes de
regroupement, les
indemnités aux élus
et les subventions
d’équilibre aux
budgets annexes.
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En 2017, les dépenses réelles d’investissement (hors remboursement du
capital emprunté) sont égales à :

LA SECTION
D’INVESTISSEMENT.

3 512 424 €

LES RECETTES ET LES DÉPENSES

Elles correspondent principalement :

> Aux projets structurants portés par le budget principal qui se présentent ainsi :
DÉPENSES
RECETTES

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS À BÛ
Dépenses /		
Liquidé 2017 :			 416 754 €
			Restes à réaliser 2017 :		
7				
978 €
Recettes /		
Liquidé 2017 :			
199 194 €
			Restes à réaliser 2017 :		 147 600 €

Les recettes et dépenses d’investissement se présentent ainsi :

Emprunts : remboursement du capital (dont PPP)
Opérations réelles d’investissement

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL

TOTAL OPERATIONS REELLES
Opérations d’ordre (dotations aux amortissements et amortissement des subventions)
TOTAL INVESTISSEMENT

RECETTES

DÉPENSES

107 160

1 640 728

2 249 350

3 512 434

2 356 511

5 153 162

1 462 326

524 825

3 818 837

5 677 987

CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS
À BROUÉ
Dépenses /		
Liquidé 2017 :			271 281 €
842 €
			Restes à réaliser 2017 :		 12				
148 551 €
Recettes /		
Liquidé 2017 :			
			Restes à réaliser 2017 :		 128 100 €
RÉHABILITATION DE L’ACCUEIL
PÉRISCOLAIRE DE SOREL MOUSSEL
Dépenses /		
Liquidé 2017 :			66 592 €
366
501 €
			Restes à réaliser 2017 :
					
137 716 €
Recettes /		
Liquidé 2017 :			
244
504 €
			Restes à réaliser 2017 :
			

>> LES RECETTES RÉELLES
D’INVESTISSEMENT,
CORRESPONDENT
PRINCIPALEMENT À :
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>> l’excédent de fonctionnement capitalisé,
>> des recettes au titre du FCTVA,
>> des subventions (Région, Département …).

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES ESPACES
NATURELS
Dépenses /		
Liquidé 2017 :			108 863 €
			Reste s à réaliser 2017 : 2					
387 953 €
Recettes /		
Liquidé 2017 :			
283 395 €
			Reste s à réaliser 2017 : 1 496
					
699 €
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> À d’autres dépenses réelles d’investissement qui se répartissent ainsi :

LA SECTION D’INVESTISSEMENT.

LES DÉPENSES (suite)

TRÈS HAUT DÉBIT - ANNUITÉ

129 873 €

ACQUISITION DE MATÉRIEL
INFORMATIQUE, DE TÉLÉPHONIE
ET LOGICIELS

227 862 €

916 512 €

RÉSERVES FONCIÈRES A154
ACQUISITION D’AUTRES TERRAINS
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

FINANCES / BUDGET PRINCIPAL

> Au parking aérien

456 067 €

ETUDES (SCOT, PLH, vidéo-protection…)

74 632 €

ACQUISITION DE MOBILIER,
D’ÉQUIPEMENTS ET DE MATÉRIELS
DE VÉHICULES pour les structures et
les services

147 707 €

ACQUISITION D’ACTIONS GEDIA
Il est rappelé qu’en 2017, l’opération de
construction du parking aérien de la gare de
Dreux était portée par le budget principal à
hauteur de :

Dépenses :		
Recettes :		

501 108,67 €
485 450,00 €
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>> Cependant, l’exploitation de parcs
spécialement aménagés pour le stationnement
des véhicules automobiles, situés hors de la
voie publique, constituant un service public
à caractère industriel et commercial, les
opérations y afférentes doivent être retracées
dans un budget distinct annexé au budget de la
communauté. Ainsi, le budget annexe
« Parcs de stationnement » a été créé au 1er
janvier 2018 et toutes les écritures afférentes à
la construction du parking silo précédemment
portées par le budget principal seront annulées
en 2018 et réémises sur ce budget annexe.

33 153 €

19 800 €

SOLDES DE TRAVAUX ENGAGÉS
21 802 €
AU COURS DES EXERCICES
PRÉCÉDENTS (aménagement du siège,
parc de stationnement de Marchezais Broué)
TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS
(refacturés)

77 326 €
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Budgets
Annexes

En 2017, le montant cumulé des recettes
de fonctionnement des budgets annexes s’élève à :

44 389 69 €

LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT.

En 2017, le montant cumulé des dépenses
de fonctionnement des budgets annexes s’élève à :

39 981 113 €

LES RECETTES ET
DÉPENSES

LES BUDGETS ANNEXES SONT DISTINCTS DU BUDGET
PRINCIPAL PROPREMENT DIT, MAIS SONT VOTÉS PAR
L’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE, SONT ÉTABLIS POUR
CERTAINS SERVICES LOCAUX SPÉCIALISÉS (EAU,
ASSAINISSEMENT, ETC.).

Ces recettes et dépenses se présentent ainsi :

9 996 650 €

TRANSPORTS

9 806 884 €

1 396 735 €

L’ATELIER À SPECTACLE

1 313 293 €

OFFICE DE TOURISME

442 476 €

423 178 €
8 227 166 €

FINANCES / BUDGETS ANNEXES

DÉPENSES 2017 / RÉALISÉ

Les budgets annexes regroupent les compétences de
la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux
pour lesquelles sont perçues des recettes liées à
l’activité, par exemple :
>> compétences d’assainissement et production
d’eau : les redevances usagers,
>> compétence gestion des zones d’activités : les
recettes de cessions de terrains,
>> compétence gestion des déchets : les recettes de
la TEOM et des prestations de services.
Les chiffres ci-après sont tirés des comptes
administratifs 2017. Ils correspondent aux dépenses et
recettes réalisés en 2017, non compris le résultat de
l’exercice antérieur.
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RECETTES 2017 / RÉALISÉ
* pour les budgets annexes
Lotissement et ZAC, recettes
réelles uniquement
** pour les budgets annexes
Lotissement et ZAC, dépenses
réelles uniquement

7 841 127 €
221 087 €
164 952 €

22 734 720 €

5 908 694 €
ASSAINISSEMENT ET
PROTECTION DE LA RESSOURCE
5 559 611 €
221 070 €
128 013 €

Assainissement
Spanc
Eau

DÉCHETS ET
CENTRE DE TRI

21 656 067 €

19 111 777 €
3 622 943 €

Déchets
Centre de tri Natriel

18 440 534 €
3 215 533 €

1 611 219 €

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE*-**

853 700 €

321 723 €
908 241 €
0€
255 030 €
85 726 €
0€
40 500 €

Location vente
Lotissement
ZAC Porte Sud
ZAC des Livraindières
ZAC des Merisiers
ZAC Les Forts
ZAC de Coutumel

309 954 €
278 797 €
150 319 €
93 649 €
5 846 €
5 207 €
9 928 €

Agglo du Pays de Dreux / Rapport annuel d’activités 2017 l 139

PARTIE 03 / LE BILAN FINANCIER

En 2017, le montant cumulé des recettes
d’investissement des budgets annexes s’élève à :

14 721 217 €

LA SECTION
D’INVESTISSEMENT.

En 2017, le montant cumulé des dépenses
d’investissement des budgets annexes s’élève à :

LES RECETTES ET
DÉPENSES

39 981 113 €
Ces recettes et dépenses se présentent ainsi :

1 067 964 €

LES INVESTISSEMENTS DES BUDGETS ANNEXES CONSISTENT PRINCIPALEMENT (hors
remboursement du capital emprunté) :

FINANCES / BUDGETS ANNEXES

>> budget Transport : travaux de construction
de la gare routière.

• travaux de neutralisation de cuves à fioul ;
• travaux dans le cadre de la DUP Abîme à
Vernouillet ;

>> budget Assainissement :

• étude préalable à un diagnostic de
dépollution de sol.

• poursuite des travaux de maillage
d’assainissement sur le territoire de l’exDreux agglomération (fin de l’autorisation
de programme n°1 et poursuite de
l’autorisation de programme n°3) ;
• travaux d’exetnsion de réseaux sur les
communes de Bérou-la-Mulotière, d’Ézysur-Eure (autorisation de programme n°2)
et de St Rémy-sur-Avre ;
• démarrage de la mission de maîtrise
d’oeuvre pour des travaux de création d’un
réseau d’assainissement à Écluzelles.
>> budget SPANC : prousuite du programme
de réhabilitation d’installations non collectif de
particuliers.
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96 232 €

L’ATELIER À SPECTACLE

35 076 €

OFFICE DE TOURISME

11 218 772 €

>> budget Eau :

>> budget Office de Tourisme :
renouvellement de matériels et achat de
vidéos pour la promotion du territoire.

>> budget Déchets :
• acquiqition de matériels (conteneurs,
bacs, colonnes...)
• travaux réalisés dans différentes
déchetteries ;
• dépenses de maîtrise d’oeuvre pour le
réaménagement de la déchetterie d’Anet.
>> budget Centre de tri :

10 913 510 €
150 242 €
155 020 €

1 852 092 €

>> budget Location-Vente : opérations liées
au Pôle Gare.

181 568 €
7 681 €

5 278 259 €
ASSAINISSEMENT ET
PROTECTION DE LA RESSOURCE
4 538 091 €
668 114 €
72 054 €

Assainissement
Spanc
Eau

DÉCHETS ET
CENTRE DE TRI

2 932 755 €

1 052 799 €
799 293 €

Déchets
Centre de tri Natriel

1 827 370 €
1 105 384 €

451 081 €

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE*-**

925 812 €

• achat d’outillages spécifiques ;
• dépenses de réfection de voirie.

1 356 566 €

TRANSPORTS

451 081 €
0€
0€
0€
0€
0€
0€

Location vente
Lotissement
ZAC Porte Sud
ZAC des Livraindières
ZAC des Merisiers
ZAC Les Forts
ZAC de Coutumel

369 915 €
141 942 €
202 561 €
64 000 €
50 145 €
5 082 €
92 167 €
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L’intercommunalité
en France
er
au 1 janvier 2017

Titre

N° 113 – janvier 2017

Alice Mainguené, Lionel Sebbane, Département des études et des statistiques locales

1 266 EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2017

Au 1er janvier 2017, la France compte 1 266 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, contre 2 062 au 1er janvier 2016. Cette forte
diminution est la conséquence d'un vaste mouvement de fusions, résultant de la mise en
œuvre de la loi NOTRe du 7 août 2015. L'ampleur de ces fusions est supérieure à ce qui a été
observé entre 2012 et 2014. La couverture du territoire par les EPCI à fiscalité propre est
désormais achevée. Ces EPCI sont des structures de plus grande taille, tant en nombre
d’habitants que de communes membres.
Version actualisée avec les informations disponibles au 3 février 2017
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République
(NOTRe) a prévu l’élaboration et la mise en
œuvre de nouveaux schémas départementaux
de coopération intercommunale (SDCI) au
1er janvier 2017. Elle fixait notamment un
seuil minimal de population de 15 000
habitants, pouvant faire l’objet d’adaptations
pour les territoires peu denses ou les
territoires de montagne. À l’automne 2015, les
préfets ont présenté des projets de schéma à
leur
commission
départementale
de

coopération intercommunale (CDCI), instance
composée d’élus représentant les différentes
collectivités et groupements du département.
L’examen des projets de schéma par les CDCI
s'est souvent déroulé sur plusieurs mois, avec
la
consultation
des
collectivités
et
groupements concernés. À l’issue de cet
examen, les préfets ont arrêté leur schéma
départemental définitif, en y intégrant les
amendements qui avaient été adoptés dans les
conditions de majorité requises par la loi.

Le nombre de groupements à fiscalité propre diminue de 39 % en un an
La mise en œuvre de ces SDCI a amené à une
forte baisse du nombre d'EPCI à fiscalité
propre. Ainsi, au 1er janvier 2017, on compte
1 266 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
(figures 1 et 2). Parmi eux, il y a 1 018
communautés
de
communes,
219
communautés
d’agglomération,
15
communautés urbaines et 14 métropoles. Le
nombre d’EPCI à fiscalité propre a donc
diminué de 39 % en un an. Cette baisse se

concentre sur les communautés de communes,
dont le nombre a fortement diminué (- 45 %).
À l’opposé, les métropoles, communautés
urbaines et communautés d’agglomération
sont plus nombreuses en 2017 qu’en 2016,
notamment du fait de la création de la
métropole du Grand Nancy (ex-communauté
urbaine) et des communautés urbaines Caen
la Mer, Clermont Auvergne Métropole, Orléans
Métropole, Grand Reims et Tour(S) Plus.

1
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Figure 1 : nombre de groupements
Situation au 1er janvier

EPCI à fiscalité propre

Métropoles

Communautés urbaines

Communautés d'agglomération

Figure 2 : l’intercommunalité à fiscalité propre au 1er janvier 2017

2010
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

-

-

1

1

1

11

13

14

222

226

16

181

16

191

15

202

15

213

15

9

11

196

15

0

-20%

2 387

2 358

2 223

1 903

1 884

1 842

1 018

Total des EPCI à fiscalité
propre

2 611

2 599

2 581

2 456

2 145

2 133

2 062

1 266

Métropole de Lyon
Part de communes regroupées *
Part de population regroupée *

-

94,8%

89,0%

5

-

95,5%

89,9%

5

-

96,2%

89,9%

4

-

98,3%

91,9%

4

-

99,8%

94,0%

3

1

99,8%

93,9%

0

1

99,9%

99,6%

0%

+10%

2 409
5

0%

219

Communautés de communes

Syndicats d'agglomération nouvelle

Evolution Evolution
2012-2014 2016-2017

-19%

-17%

+8%

+36%

+12%
-45%

-39%

1

100,0%

100,0%

* Y compris les communes et la population de la métropole de Lyon à partir de 2015.
Champ : France (hors Mayotte jusqu’en 2014, y compris Mayotte depuis 2015).
Sources : DGCL, Banatic ; Insee.

Beaucoup d’opérations sur les EPCI à fiscalité propre en 2016
La forte diminution du nombre d'EPCI à
fiscalité propre correspond à un nombre élevé
d'opérations réalisées en 2016 : 573, dont 493
fusions, 76 dissolutions et 4 transformations
(figure 3). Les dissolutions correspondent à des
EPCI à fiscalité propre qui n’avaient plus de
commune membre à la suite de la fusion ou de
la
création
de
nouveaux
EPCI.
Les
transformations, quant à elles, sont des
changements de nature juridique. Elles
concernent le passage de la communauté
urbaine du Grand Nancy en métropole, des
communautés d’agglomération de Tour(S) Plus,
de Clermont Communauté et d’Orléans Val de
Loire en communautés urbaines. De plus, au
sein
des
fusions,
certaines
se
sont
accompagnées d’une transformation ; c’est
notamment le cas de la communauté urbaine
de Caen la Mer (issue d’une fusion de la

communauté d’agglomération Caen la Mer et
de deux communautés de communes) et de la
communauté urbaine du Grand Reims (issue
de
la
fusion
de
la
communauté
d’agglomération de Reims métropole avec 8
communautés
de
communes).
Plus
généralement, les fusions ont concerné de 2 à
10 EPCI. Les deux plus grandes fusions
concernent la communauté d’agglomération du
Pays Basque, issue de la fusion de 10 EPCI, et
la communauté d’agglomération du Cotentin,
issue de la fusion de 9 EPCI.
Ce nombre total d'opérations dépasse, en un
an, le nombre d'opérations réalisées en 2012,
2013 et 2014, années qui correspondaient à la
précédente étape de rationalisation de la carte
intercommunale, résultant de la loi de réforme
des collectivités territoriales (RCT) du 16
décembre 2010.

Les opérations de 2016 sont complémentaires de celles de 2012-2014
La baisse du nombre d’EPCI à fiscalité propre
varie selon les départements (figures 4 et 5).
Les départements où la baisse est plus faible
en 2017 (en blanc sur la figure 4) sont en
général ceux où il y a eu une baisse
importante entre 2012 et 2014 (en violet foncé
sur la figure 5). C’est par exemple le cas des
Ardennes, où le nombre de groupements à
fiscalité propre avait pratiquement été divisé

par 2 entre 2012 et 2014 (passant de 17 à 9) ;
en 2016, le nombre de groupements diminue
seulement d'une unité, passant de 9 à 8. À
l’inverse, les départements où il y a eu une
importante baisse entre 2016 et 2017 sont
souvent ceux qui ont connu une baisse limitée
entre 2012 et 2014. Ainsi, dans le département
du Puy-de-Dôme, le nombre de groupements à
fiscalité propre était resté stable entre 2012

2
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Figure 4 : évolution du nombre d’EPCI à fiscalité propre entre 2016 et 2017 par département
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Figure 5 : évolution du nombre d’EPCI à fiscalité propre entre 2012 et 2014 par département
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et 2014 (44 groupements) ; entre 2016 et
2017, ce nombre a diminué de près de 70 %,
pour atteindre 14 groupements. Enfin, il existe
des départements où le nombre d’EPCI à
fiscalité propre varie peu entre 2012 et 2014 et
également entre 2016 et 2017, comme le Var
(15 EPCI en 2012, 2014 et 2016 contre 12 en
2017) et le Finistère (26 en 2012, 2014 et 2016

contre 21 en 2017). Il s’agit de départements
dans lesquels la population moyenne des EPCI
à fiscalité propre existants était déjà
importante, et qui ont donc peu été concernés
par l’instauration d’un seuil minimal de
population à 15 000 habitants, contrairement
à des départements moins peuplés où la
population moyenne des EPCI était plus faible.
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La couverture du territoire par les EPCI à fiscalité propre est achevée
Au 1er janvier 2017, il reste seulement cinq
communes isolées, qui sont quatre îles
monocommunales
qui
bénéficient
d'une
dérogation législative (l’île d’Yeu, l’île de
Bréhat, l’île de Sein et l’île d’Ouessant),
auxquelles s’ajoute la commune de LoireAuthion, dont le rattachement à la CU Angers
Loire Métropole est prévu au 1er janvier 2018
(arrêté préfectoral du 20 décembre 2016). La
plupart des autres communes isolées au
janvier
2016
résultaient
de
la
1er
transformation d'un EPCI à fiscalité propre en
commune nouvelle et ont depuis été rattachées
à un groupement.
Ainsi, près de 100 % de la population est
désormais couverte par un EPCI à fiscalité
propre (ou par la métropole de Lyon). Ce taux
de couverture n’a cessé d’augmenter depuis
2012, où il était de 91 % (figure 6). Une nette
hausse a notamment été constatée en 2014
avec la précédente étape de rationalisation de
la carte intercommunale, et en 2016 avec la
création de la métropole du Grand Paris. En
dépit de leur faible nombre, les métropoles

(y compris métropole de Lyon) regroupent
désormais 25 % de la population. Cette
proportion est de 6 % pour les communautés
urbaines, de 35 % pour les communautés
d’agglomération et de 34 % pour les
communautés de communes.
Figure 6 : taux de couverture de
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100

la

80
Communautés
d'agglomération et
syndicats
d'agglomération
nouvelle
Communautés
urbaines

40

Métropoles (y compris
Lyon)

20

0

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Figure 7 : nombre des groupements à
fiscalité propre selon le nombre d’habitants
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Champ : France, y compris Métropole de Lyon, hors Mayotte.
Sources : DGCL, Banatic ; Insee.

Figure 9 : nombre de groupements à fiscalité propre selon le nombre de communes membres
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Sources : DGCL, Banatic ; Insee.
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Figure 8 : taille moyenne des EPCI à fiscalité propre

Champ : France, hors Mayotte.
Sources : DGCL, Banatic ; Insee.

Des EPCI à fiscalité propre de plus grande taille, en nombre d’habitants
et en nombre de communes
La diminution du nombre de groupements a
principalement porté sur ceux de moins de
15 000 habitants, dont l'effectif passe de 1 225
en 2016 à 342 en 2017 (figure 7). Le nombre
de ces EPCI les moins peuplés avait déjà
diminué entre 2012 et 2014 (passant de 1 783
à 1 270). La majorité des EPCI à fiscalité
propre compte désormais entre 15 000 et
50 000 habitants, alors que jusqu'à présent la
majorité des EPCI à fiscalité propre comptait
entre 5 000 et 15 000 habitants.
Les fusions enregistrées en 2016 aboutissent
donc à un nombre plus réduit d’EPCI, qui sont
également plus peuplés : la population
moyenne passe ainsi de 31 800 habitants par
EPCI en 2016 à 52 300 en 2017 (hors
métropole de Lyon - figure 8). Le nombre
d'EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000
habitants augmente, passant de 233 en 2016
à 280 en 2017.

passant de 25 à 49. À l’opposé, le nombre
d’EPCI à fiscalité propre avec moins de 10
communes est en forte diminution : 158 en
2017 contre 576 en 2016. La diminution sur
un an (- 418 unités) est plus forte que celle
observée entre 2012 et 2014 (- 363 unités).

En nb de communes

Communautés de
communes

60

Les EPCI à fiscalité propre comptent également
davantage de communes membres (figure 9).
En effet, le nombre d’établissements avec au
moins 50 communes membres est presque
multiplié par trois : 157 au 1er janvier 2017,
contre 53 en 2016. Ce nombre avait déjà
fortement augmenté entre 2012 et 2014,

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
* Y compris la métropole de Lyon à partir de 2015.
Champ : France (hors Mayotte jusqu’en 2014, y compris Mayotte et Métropole de Lyon à partir de 2015).
Sources : DGCL, Banatic ; Insee.
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Pour en savoir plus
Les données sont issues de la base nationale de
l’intercommunalité (BANATIC), alimentée à partir des
données intercommunales ASPIC saisies par les préfectures :
www.banatic.interieur.gouv.fr.

Les données de synthèse sur les intercommunalités sont
téléchargeables sur le portail des collectivités locales :
www.collectivites-locales.gouv.fr.
Les données relatives à la population légale sont disponibles
sur le site de l’Insee : www.insee.fr.

Méthodologie
Les données de ce bulletin d’information statistique tiennent
compte de la mise en place de 200 communes nouvelles au
1er janvier 2017, issues de la fusion de 670 communes. Parmi
ces communes nouvelles, certaines n’adhérent à aucun EPCI
à fiscalité propre au 1er janvier 2017. Il s’agit de communes
nouvelles issues de la fusion de communes appartenant à
différents EPCI à fiscalité propre. Dans ce cas, le conseil
municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de
sa création sur l’EPCI à fiscalité propre dont elle souhaite être
membre. Ce rattachement de la commune nouvelle à un EPCI
à fiscalité propre est alors prononcé par arrêté préfectoral.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de cet arrêté, la commune
nouvelle reste membre de chacun des établissements publics
auxquels les communes appartenaient dans les limites du

territoire de celles-ci. Dans les statistiques présentées ici, ces
communes nouvelles sont considérées comme membre de
l'EPCI à fiscalité propre auquel elles seront ultérieurement
rattachées.
Ces communes nouvelles, ainsi que les SDCI, ont aussi un
impact sur les syndicats. Ces derniers feront l’objet d’une
publication ultérieure.
Par ailleurs, 50 EPCI à fiscalité propre sont en arrêt de
compétences ; ils restent donc actifs jusqu’à la fin de leur
liquidation. Pour ces EPCI, l’ensemble de leurs communes
sont membres d'autres groupements à fiscalité propre en
activité au 1er janvier 2017. Ainsi, les statistiques présentées
ici ne comptabilisent pas les EPCI à fiscalité propre en arrêt
de compétences, hormis parmi les dissolutions.
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