Procès-Verbal de la séance
du Conseil communautaire du 13 décembre 2021

Nombre de membres en exercice
Nombre de présents
Nombre de pouvoirs
Votants
Secrétaire de séance : Catherine LUCAS

123
87
12
99

’an 2021, le 13 décembre à 19 heures 00, le Conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération du Pays de Dreux, dûment convoqué le 7 décembre 2021, s’est réuni à Vernouillet,
sous la Présidence de Monsieur Gérard SOURISSEAU.
Présent(s) :
Mme QUENTIN (Abondant), M. CAPERAN (Allainville), Mme LE BIHAN (Anet), M. ORTET (Aunay-sousCrécy), M. DU SARTEL (Berchères-sur-Vesgre), Mme. BERNITT (Bérou-la-Mulotière), Mme BARBE
(Boissy-en-Drouais),), Mme PIERRON (Boullay les Deux Eglises), M. HUET, (Le Boullay-Mivoie),
M. GIROUX, (Le Boullay-Thierry), M. BARBIER (Brezolles), M. LEROMAIN (Broué), M. SANIER (Bû),
M. BOVE (La Chapelle Forainvilliers), Mme DE VOS (Charpont), M. BRIDRON (Châtaincourt), M. RAFFIN
(Châteauneuf-en-Thymerais), Mme JAMBON (Chateauneuf-en-Thymerais), M. BARAT (Les Châtelets),
M. BOUCHER (Cherisy), M. LAMOUR (Crucey Villages), M. LECHEVALLIER (Dampierre-sur-Avre),
M. ABELKADER (Dreux), M. ALIM (Dreux), M. BILLET (Dreux), M. CHAKKAR (Dreux), M. DAUTREY
(Dreux), Mme SCAVENNEC (Dreux), Mme DESEYNE (Dreux), M. FONSECA (Dreux), Mme GUERIN
(Dreux) M. LEROUX (Dreux), Mme PHILIPPE (Dreux), , Mme VABRE (Dreux), Mme VERDIER (Dreux),
Mme WILLEMIN (Dreux), M. DEBACKER (Escorpain), M. LEPORTIER (Ezy-sur-Eure), M. Dominique
DUVAL (Ezy-sur-Eure), M. GIOWACHINI (Favières), M. DEPUYDT (Fessainvilliers-Mattanvilliers),
Mme BONHOMME (Fontaine-les-Ribouts), M. CENIER (Garancières-en-Drouais), M. BARTIER
(Garnay),), M. MALHAPPE (Gilles), Mme VELIN (Guainville), Mme HENAUX (Ivry-la-Bataille),
M. MAIGNAN (Luray), M. DE BOISANGER (Maillebois), M. DEPONDT (Marchezais), Mme BASTON
(Marville Moutiers Brûlé), M. Didier SIMO (Le Mesnil SIMON), M. POMMEREAU (Mézières en Drouais),
M. GAMBUTO (Montreuil), M. AUBRY (Nonancourt), Mme CHALLES (Ormoy), Mme CARRE (Ouerre),
M. LEPETIT (Oulins), M. BESNARD (Prudemanche), Mme CHAUVIN (Puiseux), Mme MILWARD
(Rouvres), M. LUBOW (Saint Ange Torçay), Mme BARRE (Saint Jean de Rebervilliers), M. ARTECHEA
(Saint Lubin des Joncherets), M. SOURISSEAU (Saint Lubin des Joncherets), M. HELIAS (Saint Maixme
Hauterive), Mme AZIRI (Saint-Rémy-sur-Avre), M. RIEHL (Saint Rémy sur Avre),
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M. SARI (Saint Rémy sur Avre),M. BLANCHARD (Saint Sauveur Marville), Mme BORGET (Sainte Gemme
Moronval), Mme DAGUET (Sérazereux), M. BAUBION (Serville), M. GUERRIER (Thimert-Gâtelles), Mme
MINARD (Tremblay-les-Villages), M. BERTHELIER (Tréon), Mme BOUGRARA (Vernouillet), Mme LUCAS
(Vernouillet), M. MALANDAIN (Vernouillet), Mme MANSON (Vernouillet), Mme MONTIGNY
(Vernouillet), Mme QUERITE (Vernouillet), M. RICHARD (Vernouillet), M. STEPHO (Vernouillet),
M. TRAPATEAU (Vernouillet), Mme DELAPLACE (Vert en Drouais), M. RIGOURD (Villemeux sur Eure).
Absent(s)/Excusé(s) :
Mme DETOC (Ardelles), Mme GALKO (Beauche), M. COLLEU (La Madeleine de Nonancourt),
M. ARNOULT (Crécy-Couvé), M. DELANOE (Boncourt), M. DESLANDES (Saint Georges Motel),
M. PECQUENARD (La Chaussée d’Ivry), Mme ARCHAMBAUDIERE (Dreux), M. GAMBUTO (Dreux),
Mme GENTIL (Dreux), M. JOUVEAU-DUBREUIL (Ezy-sur-Eure), M. TARDIVENT (Germainville),
M. CALLAREC (Ivry la Bataille), M. TREMBLAY (Laons), M. GARNIER (Louvilliers en Drouais), M. LAINE
(Louye), Mme SAPIN (La Mancelière), M. LUCAS (Revercourt), Mme POULET (Rueil-la-Gadelière),
M. BAELEN (Saint-Lubin de Cravant), Mme JOUCQUE (Saint-Lubin des Joncherets), M. DUMAS (SaintOuen-Marchefroy), M. COCHELIN (St Georges Motel), M. ALBERT (Saulnières), M. GOURDES (Saussay),
M. GALLAND (Sorel-Moussel), M. LAMRINI (Vernouillet),
Pouvoir(s) :
M. MARLEIX (Anet), donne pouvoir à Mme LE BIHAN (Anet)
M. PECQUENARD (La Chaussée d’Ivry) donne pouvoir à M. DEPONDT (Marchezais)
M. DAVID (Dreux) donne pouvoir à Mme SCAVENNEC (Dreux)
M. HIRTI (Dreux) donne pouvoir à M. ALIM (Dreux)
M. POISSON (Dreux) donne pouvoir à Mme VABRE (Dreux)
M. ROSSION (Dreux) donne pouvoir à Mme PHILIPPE (Dreux)
Mme KAMAL (Dreux) donne pouvoir à M. BILLET (Dreux)
Mme CISSE (Dreux) donne pouvoir à M. LEROUX (Dreux)
Mme PICARD (Dreux) donne pouvoir à Mme GUERIN (Dreux)
Mme NIAZ (Dreux) donne pouvoir à M. CHAKKAR (Dreux)
Mme RENAUX-MARECHAL (Ecluzelles) donne pouvoir à Mme DE VOS (Charpont)
M. CHERON (Montreuil) donne pouvoir à GAMBUTO (Montreuil)
Le quorum étant atteint, le Conseil communautaire peut valablement délibérer.
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ORDRE DU JOUR
RESSOURCES
Vie institutionnelle
1. Désignation des représentants de l’Agglomération au SITREVA
2. Comité Régional de la Biodiversité Centre Val de Loire - Désignation des représentants de
l’Agglomération
3. Désignation d’un représentant de l’Agglomération au Lycée professionnel Gilbert Courtois

Finances
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budget principal – Décision modificative n° 2
Budget annexe ZAC des Livraindières – Décision modificative n° 1
Budget annexe ZAC les Merisiers – Décision modificative n° 1
Budget annexe ZAC les Forts – Décision modificative n° 1
Budget annexe Lotissement – Décision modificative n°1
Budget annexe Assainissement – Décision modificative n°1
Budget annexe SPANC – Décision modificative n°1
Budget annexe Déchets – Décision modificative n° 1
Budget annexe location / ventre – Décision modificative n°1
Rapport CLECT
Budget primitif 2022
a. Budget principal
b. Budget annexe transport
c. Budget annexe Atelier à spectacles
d. Budget annexe Office de tourisme
e. Budget annexe assainissement
f. Budget annexe SPANC
g. Budget annexe eau
h. Budget annexe déchets
i. Budget annexe location/vente
j. Budget annexe Parcs de stationnement
k. Budget annexe lotissement
l. Budget annexe ZAC Porte Sud
m. Budget annexe ZAC des Merisiers
n. Budget annexe ZAC les Livraindières
o. Budget annexe ZAC les Forts
p. Budget annexe ZAC du Coutumel

15. Budget principal – Création d’une autorisation de programme - Restauration des berges du plan
d’eau
16. Budget annexe assainissement - Révision des autorisations de programme et des crédits de
paiement associés
17. Budget annexe location-vente – Création d’une autorisation de programme
18. Pacte financier et fiscal 2021-2026
19. Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard
des dépenses liées à l’exercice des compétences
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20. Exonération de responsabilité du trésorier – Demande de remise gracieuse à la suite d’un
jugement du trésorier par la Chambre Régionale des Comptes
21. Convention avec le département d’Eure et Loir et les communes de Chateauneuf en Thymerais
et Thimert-Gâtelles relative au financement de la déviation RD 939 (tranche 1) – Approbation et
autorisation de signature

Ressources Humaines
22. Création de postes au tableau des effectifs

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Développement économique et aménagement du territoire
23.
24.
25.
26.

Autorisation de vente à la société API restauration – Parc d’entreprises la Radio
Octroi d’une aide à l’immobilier d’entreprise – Société MINIER recyclage
Dérogation au repos dominical pour l’année 2022 – Dreux et Vernouillet
Avenant à la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région
Centre-Val de Loire et l’Agglomération du pays de Dreux
27. Avenant à la convention d’autorisation de financement complémentaire en matière d’aide à
l’immobilier d’entreprise entre la région Normandie et l’Agglomération du Pays de Dreux

TECHNIQUE
Eau- Assainissement et milieux aquatiques
28. Tarifs eau et assainissement collectif et non collectif – Tarifs 2022
29. Exercice de la compétence assainissement collectif – Approbation et autorisation de signature
des conventions de délégation
30. Contrat de territoire Normandie – Accord sur la prolongation et sur l’actualisation de la
maquette financière – Convention territoriale d’exercice concertée avec la région Normandie –
Approbation de l’avenant n°2
31. Concession relative à l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales, de la station d’épuration et des
réseaux d’assainissement des communes raccordées a la station d’épuration située à Dreux Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°4
32. Convention Eure et Loir Ingénierie au titre de l’assainissement collectif
33. Avis sur la modification des statuts du SBV4R : GEMAPI : transfert de l’item « Défense contre les
inondations et contre la mer »
34. Exercice de la compétence eau – Approbation et autorisation de signature des conventions de
délégation
35. Activités sur le plan d’eau – Pêche : tarifs 2022
36. Renouvellement de la convention d’objectifs sur le bassin d’alimentation des captages de Verten-Drouais avec Eau-de-Paris - Autorisation de signature
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SERVICES A LA POPULATION
Enfance, Jeunesse et Famille
37.Attribution et autorisation de signature de la convention de délégation de service public - petite
enfance

RESSOURCES
Vie institutionnelle
38. Compte-rendu des décisions prises par le président et le bureau dans le cadre de leurs
délégations

Monsieur SOURISSEAU ouvre la séance à 19 h 00, et procède à la nomination du secrétaire de l’instance,
liste les pouvoirs et suppléances.
Il remercie Damien STEPHO, d’accueillir le conseil communautaire au sein de l’AGORA.
Monsieur SOURISSEAU rappelle les règles liées au contexte sanitaire : distanciation, port du masque et
limitation des déplacements dans la salle.
Par ailleurs, il informe l’assemblée que le PV du dernier conseil communautaire ne sera pas approuvé
ce soir, ce dernier est en cours de rédaction et fera l’objet d’une approbation au cours d’une prochaine
instance.
De plus, Monsieur SOURISSEAU informe les élus communautaires qu’un rapport a fait l’objet
d’ajustement, il s’agit du rapport relatif aux prix de l’eau, et que ce dernier a été remis à chacun lors de
l’émargement.
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1- Désignation des représentants de l’Agglomération au SITREVA
Rapporteur : Gérard SOURISSEAU
Le Syndicat intercommunal pour le traitement et la valorisation des déchets (SITREVA) a depuis la
délibération du Conseil communautaire n°2019-192 du 24 juin 2019 compétence pour le traitement
des déchets assimilés.
Par délibération n° 2020-084 du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020, douze représentants
titulaires et suppléants ont été désignés pour siéger au comité syndical afin de représenter l’agglo du
pays de Dreux. Pour rappel, ci-dessous, le tableau indiquant le nom des titulaires et suppléants :

Monsieur Sébastien LEROUX a été désigné en qualité de représentant titulaire, Madame
Josette Philippe en qualité de suppléante. A la demande de ces deux représentants, il a est
proposé de désigner Madame Josette PHILIPPE, comme titulaire et Monsieur Sébastien
LEROUX comme suppléant au sein du SITREVA.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Modifie la délibération n° 2020-084 du conseil communautaire du 23 juillet 2020 désignant
les représentants de la Communauté d’agglomération au sein du SITREVA
Désigne Madame Josette PHILLIPPE en qualité de représentante titulaire de la Communauté
d’agglomération du Pays de Dreux et Monsieur Sébastien LEROUX en qualité de représentant
suppléant de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux.

2- Comité Régional de la Biodiversité Centre Val de Loire - Désignation des représentants de
l’Agglomération
Rapporteur : Gérard SOURISSEAU
Le comité régional de la biodiversité pour la région Centre-Val de Loir constitue le lieu
privilégié d’informations, d’échanges, de concertation et de consultation sur toute question
relative à la biodiversité au sein de la région.

___________________________________________________________________________________
Page 6/106

Le comité est associé à l’élaboration du schéma régional d’aménagement, de développement
durable, et d’égalité des territoires. Il s’assure en particulier de la prise en compte des
orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques, ainsi que des éléments du schéma directeur d’aménagement et de gestion des
eaux.
Il est également consulté, lors de leur élaboration, sur les orientations de programmation
financière des contrats du plan État-Région, et est informé de leur mise en œuvre au moins
tous les trois ans. Il donne son avis sur les orientations stratégiques prises par l’agence
régionale de la biodiversité.
L’avis du comité peut être recueilli sur les projets de documents de planification relatifs aux
continuités écologiques préalablement à l’enquête publique.
Enfin, le Président du conseil régional et le préfet de région peuvent, chacun en ce qui le
concerne et dans le cadre de leurs compétences respectives, consulter le comité régional de
la biodiversité sur toute mesure réglementaire, tout document de panification ou projet
ayant trait à la biodiversité au sein de la région.
Le comité est constitué de cinq collèges dont les représentants siègent pour une durée de
cinq ans à compter de la publication de l’arrêté de composition :
1) Le collège des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements
2) Le collège des représentants de l’État et de ses établissements publics
3) Le collège des représentants d’organismes socio-professionnels, de propriétaires,
d’usagers de la nature, de gestionnaire et d’experts de la région
4) Le collège des représentants d’associations, d’organismes ou de fondations œuvrant
pour la préservation de la biodiversité visés à l’article L. 141-3 et de gestionnaires
d’espaces naturels
5) Le collège des scientifiques ou représentants d’organismes de recherche, d’études ou
d’appui aux politiques publiques et de personnalités qualifiées.
Par arrêté de composition du Comité Régional de Biodiversité de la Région Centre – Val de
Loire en date du 4 février 2020, les représentants de la Communauté d’Agglomération du
Pays de Dreux étaient :
- Chantal DESEYNE, titulaire
- André COCHELIN, suppléant.
À la suite du renouvellement du Conseil communautaire en juillet 2020, l’Agglo du Pays de
Dreux doit désigner de nouveaux représentants.
Monsieur Pascal LEPETIT, Maire de Oulins et 9ème Vice-président à l’Agglomération en charge
de l’eau et de la GEMAPI, et Madame Virginie QUENTIN, Maire d’Abondant, se portent
candidats pour intégrer le Comité Régional de la Biodiversité en tant que, respectivement,
titulaire et suppléante.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Désigne Monsieur Pascal LEPETIT en qualité de représentant titulaire et Madame Virginie
QUENTIN, en qualité de représentante suppléante pour siéger au sein du Comité Régional de
la Biodiversité Centre-Val de Loir.

___________________________________________________________________________________
Page 7/106

3- Désignation d’un représentant de l’Agglomération au Lycée professionnel Gilbert Courtois
Rapporteur : Gerard SOURISSEAU
Conformément au code l’éducation et particulièrement son article L.421-2, la communauté
d’agglomération du Pays de Dreux est représentée au conseil d’administration des collèges, lycées et
établissements d'éducation spéciale situés sur le territoire.
Par délibération n° 2020-082 du Conseil Communautaire du 23 juillet 2020, les représentants de
suivants ont été désignés au sein des différents conseils d’administration des établissements situés à
Dreux.
Pour rappel, ci-dessous, le tableau indiquant le nom des représentants de notre collectivité pour les
lycées, désignés par la délibération :

Suite au décès de Monsieur Claude JONNIER, représentant de l’Agglo du Pays de Dreux au sein du
comité d’administration du Lycée Gilbert Courtois, il convient de désigner un nouveau représentant.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Désigne Monsieur Arnaud DAUTREY en qualité de représentant de la communauté d’agglomération
du Pays de Dreux au sein du Comité d’administration du lycée Gilbert Courtois.
****
Monsieur Sourisseau propose d’évoquer les différents budgets primitifs 2022 avant les autres sujets.
L’ordre du jour précédemment présenté est donc modifié.
Avant de passer la parole à Monsieur Patrick RIEHL, Monsieur Gérard SOURISSEAU souhaite apporter
des précisions à la suite des échanges intervenus lors du dernier conseil du 22 novembre, à l’occasion
de la présentation du débat d’orientations budgétaires. En effet, le débat a mis en évidence de
nombreuses demandes d’informations et des interrogations auxquelles il convient d’apporter réponse
Il précise les points suivants :
- Le budget a été préparé avec rigueur. Les arbitrages effectués l’ont été en s’appuyant
sur les principes de raison et de prudence avec renvoi au vote du budget
supplémentaire des sujets non matures.
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-

Il rappelle que la proposition d’équilibrer le budget par l’augmentation de la fiscalité
est une des pistes évoquées à l’occasion du débat d’orientation budgétaire. L’autre
piste serait d’utiliser les réserves de l’agglomération à hauteur de 14 millions d’euros
pour équilibrer le budget. Il précise que les taux de fiscalité appliqués par
l’agglomération se situent dans la fourchette basse des taux pratiqués par des
collectivités de même strate tant au niveau régional qu’au niveau national. Il ajoute
que la décision qui sera prise en mars sera éclairée par les résultats de l’exercice 2021,
chiffre non encore connu à ce jour mais qui le sera de façon plus précise au mois de
mars et éclairée par la communication des bases qui permettra d’identifier plus
précisément les éléments de recettes.
La position sur le niveau de fiscalité découlera d’une meilleure connaissance des
capacités de la collectivité éclairée par ces éléments.
- un point de méthode : le débat a montré la nécessité de renforcer la connaissance
financière de l’agglomération qui a manqué lors du mandat précédent.
Il propose de mettre à profit l’année 2022 pour approfondir notre connaissance des
grands équilibres financiers de l’agglomération.
Il convient d’adopter une approche objectivée et de regarder nos performances
compétence par compétence, commune par commune, ce qui a bien fonctionné depuis
2014 et ce qui n’a pas été probant. C’est le rôle de la commission des finances qui a
été instaurée en début de mandat. Pour ce faire, il souhaite l’assistance d’un cabinet
spécialisé qui accompagnerait la commission des finances pour identifier les pistes
d’amélioration. Il souhaite que ces travaux soient conduits au cours de l’année 2022
afin que la connaissance objectivée de la situation financière soit partagée entre
l’ensemble des conseillers communautaires d’ici l’été pour préparer le budget 2023.
Il précise que les taux de la fiscalité proprement dits ne seront pas votés ce soir, mais
feront l’objet d’une réunion spécifique du Conseil communautaire prévue en mars
2022.

Il informe les élus présents que lors de la séance de ce soir, seront présentés au vote des budgets en
équilibre.
S’agissant des taux de fiscalité, il précise que la décision de les faire évoluer, doit reposer sur une étude
globale des capacités de l’agglomération au regard des compétences exercées et de la nécessité de
rendre un service public de qualité afin d’objectiver les capacités financières dont dispose l’Agglo et
d’équilibrer au plus juste.
Il souhaite mettre à profit 2022 pour procéder à l’examen et prise de conscience des atouts et faiblesses
du territoire et ce afin de fixer un cap pour les budgets suivants.
Dans l’attente, il propose d’utiliser les réserves budgétaires de l’agglomération.
Madame QUERITE sollicite la parole pour une déclaration. Elle alerte l’assemblée sur les risques
inhérents à une augmentation des impôts locaux et souhaite vivement qu’une autre solution soit
trouvée afin de ne pas abimer la confiance fragile entre la population et les élus locaux. Elle rappelle
que la construction de l’agglomération reposait sur une promesse de réduction des coûts des services
publics par l’effet de la mutualisation et d’augmentation du niveau des services : ce qui n’est pas le cas.
Elle appelle de ses vœux à une solution qui n’impacte pas les impôts des citoyens déjà fortement
sollicités par ailleurs.
Monsieur Gérard SOURISSEAU la remercie pour la sincérité de sa déclaration et s’engage à faire en
sorte que les décisions soient prises sur des bases objectivées, posées et mesurées dans leurs
conséquences.

___________________________________________________________________________________
Page 9/106

Monsieur RIEHL prend la parole et procède à la présentation générale des budgets primitifs 2022, ils
feront ensuite l’objet d’un vote un par un

14- Budget primitif 2022 - Budget principal
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget principal, détaillés ci-dessous sont ceux qui ont
été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB) 2022
lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des discussions
budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations nouvelles : ceux-ci
sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2022 du budget principal s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de :
- 51 136 808 € en section de fonctionnement ;
- 12 422 163 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 63 558 971 € qui se répartit ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

49 677 814

Réelles

50 983 158

D’ordre

1 458 994

D’ordre

153 650

TOTAL

51 136 808

TOTAL

51 136 808

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

11 868 513

Réelles

10 563 169

D’ordre

553 650

D’ordre

1 858 994

TOTAL

12 422 163

TOTAL

12 422 163

Les opérations d’ordre comprennent :
- l’amortissement des biens (1 458 994 € - Dépense de fonctionnement/Recette
d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (153 650 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
- à l’intérieur de la section d’investissement, des écritures liées à des intégrations de biens
(Dépense d’investissement : 400 000 €/Recette d’investissement : 400 000 €).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
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I - RECETTES ET DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT
Les recettes réelles de fonctionnement (RRF) et les dépenses réelles de fonctionnement (DRF) se
répartissent comme suit :
BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET PRIMITIF
2022

40 000

101 400

3 570 362

4 081 831

32 561 613

32 014 112

12 745 278

14 526 303

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

208 900

206 660

76 PRODUITS FINANCIERS

37 851

37 852

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

15 000

15 000

49 179 004

50 983 158

0

0

49 179 004

50 983 158

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

6 081 764

6 826 469

012 CHARGES DE PERSONNEL

12 085 310

13 479 033

014 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION

25 058 626

25 055 944

0

0

3 893 034

3 857 511

66 CHARGES FINANCIÈRES

477 116

440 710

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

30 000

15 000

0

3 147

47 625 850

49 677 814

RECETTES RÉELLES
013 ATTÉNUATIONS DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES
73 IMPOTS, TAXES ET ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION
NEGATIVES
74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

Sous total recettes réelles
78 REPRISES SUR PROVISIONS
Total recettes réelles
DÉPENSES RÉELLES

022 DÉPENSES IMPREVUES
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

68 DOTATIONS AUX AMORT. ET PROVISIONS
Total dépenses réelles
1.

LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT
a.

Les recettes fiscales (dont attributions compensatrices) : 32 014 112 €.

La Communauté d’agglomération du Pays de Dreux (CAPD) est soumise de plein droit au régime de la
fiscalité professionnelle unique (FPU). Ainsi, elle perçoit le produit de la fiscalité professionnelle sur
l’ensemble du territoire, en sus du produit de fiscalité ménages qui lui revient. Par ailleurs, elle perçoit
des attributions de compensation (AC) de la part de certaines communes membres.
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Il est rappelé que la fiscalité économique se compose de :
- l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) ;
- la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont l’assiette est la valeur locative des entreprises et
le taux est voté par la collectivité ;
- la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
- la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) ;
- la taxe additionnelle à la taxe sur le foncier non bâti.
La fiscalité ménages se compose quant à elle de :
- la taxe d’habitation (TH) pour les seules résidences secondaires, sans pouvoir de taux jusqu’en
2023 ;
- la taxe sur le foncier bâti (TFB), avec pouvoir de taux pour l’EPCI ;
- la taxe sur le foncier non bâti (TFNB), avec pouvoir de taux pour l’EPCI.
Les taux de fiscalité ménages et économique font l’objet de règles de plafonnement et de liens entre
eux.
Pour rappel, en 2021, la réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales (THRP), entamée
en 2017, est entrée dans sa dernière phase : le produit restant à percevoir jusqu’en 2023 a été
nationalisé et le nouveau schéma de financement des collectivités locales a été mis en œuvre. Ainsi,
les EPCI perçoivent depuis 2021 une fraction de TVA destinée à compenser la perte de recettes
résultant de cette suppression de la taxe d’habitation. La compensation de l’Etat est calculée sur la
base du taux de 2017.
La loi de finances pour 2018 a par ailleurs stabilisé le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) à 1 milliard d’euros à compter de 2018 : il n’est plus question
de progression comme les ressources fiscales du bloc communal. La loi de finances pour 2022
maintient cette orientation.
Les recettes fiscales représentent en 2022 62,8 % des recettes réelles de fonctionnement et s’élèvent
à 32 014 112 € (hors reversement des attributions de compensation). Pour rappel, elles représentaient
en 2021 66,2% des RRF.
Elles se répartissent comme suit :
Nature
73111 IMPOTS DIRECTS LOCAUX
73112 COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES
ENTREPRISES
73113 TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES
73114 IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES
DE RESEAU
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES
73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION
73223 FONDS DE PEREQUATION DES
RESS.COMMUNALES ET INTERC
7323 REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT
SUR LES PRODU
7346 TAXE PR LA GESTION DES MILIEUX AQUA. ET
PREV. DES
7382 FRACTION DE TVA
TOTAL CHAPITRE

BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF
2021
2022
23 385 789
9 976 845
4 900 000
1 450 000

5 000 080
1 479 189

763 929
0
130 810

774 778
100 000
130 810

1 212 263

1 212 263

0

0

718 822
0

718 822
12 621 325

32 561 613

32 014 112
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Les fortes variations des natures 73111 et 7328 s’expliquent principalement par la réforme de la
fiscalité locale de 2021 (suppression de la taxe d’habitation mais également baisse des impôts dits de
production). Certaines pertes de fiscalité locale ont par ailleurs été compensées sous forme de
dotations et se retrouvent inscrites au chapitre 74.
Le montant des attributions de compensation « négatives » (versées par les communes à la
Communauté d’agglomération) s’élève à 130 810 €.
b.

Les dotations et compensations perçues par la CAPD : 14 526 303 €.

En 2022, l’ensemble des dotations et compensations inscrites au chapitre 74 représente 28,5 % des
recettes réelles de fonctionnement et s’élève à 14 526 303 euros, en augmentation par rapport à 2021,
notamment du fait de changements de périmètre. Pour rappel, en 2021, l’ensemble des dotations et
compensations de l’Etat représentait 25,9 % des recettes réelles de fonctionnement et s’élevait à
12 745 278 euros.
Nature
74124 DOTATION D'INTERCOMMUNALITE
74126 DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE
COMMUNES
744 FCTVA
74718 AUTRES
7472 REGIONS
7473 DEPARTEMENTS
74741 COMMUNES MEMBRES DU GFP
74758 AUTRES GROUPEMENTS
7477 BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS
STRUCTURELS
7478 AUTRES ORGANISMES
74782 AUTRES SUBVENTIONS
748313 DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE
LA TAXE PROF.
74833 ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO.
TERR. (CVAE ET
74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES
FONCIERES
74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE
HABITATION
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
TOTAL CHAPITRE
c.

BUDGET PRIMITIF
2021
3 200 000

BUDGET PRIMITF
2022
3 148 641

6 400 000

6 375 895

3 000
156 126
41 173
2 500
0
0

10 000
260 000
112 273
50 000
0
0

30 000

60 621

1 728 680
29 300

1 850 278
59 200

169 551

167 609

147 379

2 319 325

12 855

112 461

824 714

0

0

0

12 745 278,00

14 526 303,00

Les autres recettes réelles de fonctionnement : 4 442 743 €.

Ces recettes correspondent à celles des chapitres 013 (atténuation de charges), 70 (produits de
services), 75 (autres produits de gestion courante), 76 (produits financiers) ainsi que 77 (produits
exceptionnels). Elles se composent notamment :
- des remboursements de frais de personnel et de charges sociales, notamment liés aux congés
maternité (atténuations de charges) ;
- des dotations et subventions perçues (CAF…) ;
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-

des redevances versées par les usagers (au titre des accueils de loisirs, de la médiathèque, du
conservatoire, etc.), des recettes liées à l’exploitation d’infrastructures sportives (piscines), etc.
des recettes de refacturation des services communs/mutualisés : l’agglomération s’est inscrite
dans une démarche de mutualisation des services qui se traduit par des mises à disposition
d’agents et/ou la création de services communs tels que les services Instruction des Autorisations
du Droit des Sols (ADS) et Direction des Systèmes d’Information Mutualisés (DSIM) ;
des frais de structures.

-

2.

LES DÉPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT
a.

Les charges à caractère général (6 826 969 €) et de gestion courante (3 857 511 €)

Les charges à caractère général (chapitre 011) regroupent les achats courants, les services extérieurs,
les impôts et taxes dus et, de façon plus générale, tout ce qui est nécessaire au fonctionnement des
services (fluides, carburants, assurances, etc.).
Les charges de gestion courante (chapitre 65) regroupent les indemnités et cotisations sociales des
élus, les subventions aux associations, les contributions obligatoires aux syndicats de coopération
intercommunale et les subventions d’équilibre ou participations aux budgets annexes.
Les subventions d’équilibre versées aux budgets annexes évoluent de la manière suivante :
- Budget Office de Tourisme : 256 004 € (au budget primitif 2021 : 330 642 €),
- Budget Atelier à spectacle : 910 000 € (au budget primitif 2021 : 910 000 €).
Il rembourse également au budget Assainissement les dépenses engagées pour l’entretien des
réseaux d’eaux pluviales dans le cadre des délégations de service public (DSP) des stations
d’épuration de Dreux, Châteauneuf-en-Thymerais et Ivry-la-Bataille.
Les principales subventions inscrites au budget primitif 2022 et leurs bénéficiaires sont les suivants :
ASSOCIATION/STRUCTURE BÉNÉFICIAIRE
MONTANT
M2ED

190 000,00

Mission locale

115 000,00

ASC Mézières

110 000,00

PolePharma

71 000,00

Initiative Eure-et-Loire

25 000,00

BGE.

15 000,00

CND

14 495,00

Labyrinthe du Thymerais

10 000,00

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)

10 000,00

Chambre des métiers et de l’artisanat

10 000,00

Multi-services

9 000,00

Chambre d’agriculture

6 000,00

Fête des moissons

5 000,00

RTV

5 000,00

ADIE

5 000,00

Réseau Entreprendre

5 000,00

France Active

5 000,00

Initiative Eure

3 000,00
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A l’article 65548 (autres contributions) ont été inscrites principalement les contributions aux
organismes suivants :
- SBV4R : 275 000 euros ;
- Contrat de Ville et Ville au carré : 45 000 euros ;
- SMAVA : 43 000 euros ;
- Eure-et-Loir Numérique : 34 000 euros ;
- Lig’Air et Soliha : 18 617 euros ;
- Adhésion AdCF : 9 000 euros.
b.

Les charges de personnel et frais assimilés : 13 479 033 €

La gestion des ressources humaines continue de s’exercer dans un cadre budgétaire rigoureux.
La masse salariale représente 27,1 % des dépenses réelles de fonctionnement.
Le cumul GVT (glissement vieillesse-technicité), augmentation du SMIC, mise en œuvre du RIFSEEP
avec lissage du 13ème mois, mesures relatives aux agents de catégorie C, participation à la
complémentaire santé des agents, se traduit par une augmentation de la masse salariale de l’ordre de
3,53 %, à périmètre constant, contre 1,8 % au budget primitif 2021. Ces éléments sont pour l’essentiel
soit rigides, c’est-à-dire que la collectivité ne dispose pas des possibilités de les faire évoluer
significativement, soit exogènes, c’est-à-dire décidés des tiers, en l’occurrence l’État.
L’évolution de la masse salariale par rapport à l’exercice précédent s’explique pour moitié (52%) par la
valorisation en année pleine de postes créés au budget supplémentaire pour 2021 et à hauteur de 11%
par des demandes de création de postes permanents en 2022. Parmi les autres facteurs, citons
également les demandes de renfort temporaire et de remplacement, les demandes de recrutement
d’apprentis, de stagiaires gratifiés et de services civiques, l’évolution de certains régimes indemnitaires
et des NBI.
Il convient de noter que certaines dépenses de masse salariale font l’objet d’un financement ou d’un
cofinancement par d’autres personnes publiques ou parapubliques (par exemple : chargé de mission
Projet alimentaire territorial ou chargé de mission Petites villes de demain) ou d’une refacturation
partielle à d’autres collectivités dans le cadre des services communs existants.

-

Il est rappelé que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) est composé de deux parties :
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), fonction du poste de l’agent et de son
expérience professionnelle ;
complément indemnitaire annuel (CIA), non automatique, fonction de la manière de servir de l’agent
et de son engagement professionnel.
Au 1er janvier 2018, le RIFSEEP s’est substitué à l’ensemble des primes ou indemnités versées
antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien était explicitement prévu par décret et pour
les seuls cadres d’emplois disposant d’un texte permettant d’en transposer l’application en référence
aux agents de l’Etat. Depuis, de nouveaux cadres d’emploi sont devenus éligibles à ce dispositif, et les
dispositions initiales ont été élargies à ces nouveaux bénéficiaires.
Par délibération du 20 novembre 2017, le bureau avait décidé d’instaurer l’IFSE et le principe du CIA
au 1er janvier 2018, et en avait défini les critères, modalités d’attribution et de versement. Une
harmonisation partielle d’un équivalent 13e mois, versé sous forme d’IFSE, s’opère progressivement
sur une période de lissage de 6 ans.
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Le CIA a été mis en œuvre en 2019. La somme allouée au CIA en 2022, au titre de l’année 2021,
représente une enveloppe budgétaire de 125 000 € (part salariale et patronale) ventilée entre les
différents budgets concernés au prorata du personnel éligible. En 2021, cette enveloppe était
également de 125 000 €, en augmentation de 25 000 € par rapport à l’année 2020.
c. Les attributions de compensation et les autres reversements de fiscalité : 25 055 944 €
Il s’agit là des dépenses réelles de fonctionnement inscrites au chapitre 014 (atténuation de produits).
Une partie des recettes fiscales de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux est
reversée sous forme :
- d’attributions de compensation. Elles sont reversées aux communes membres et s’élèvent à
environ 22,7 millions d’euros en 2022 ;
- d’autres reversements de fiscalité pour d’autres collectivités ou structures (ex. : SICSPAD) ;
- de fonds national de garantie individuel de ressources (FNGIR) mis en place dans le cadre de la
réforme fiscale (973 000 €).
d.

Les charges financières : 440 710 €

Ce montant prend notamment en compte les intérêts liés aux prêts contractés. Aucun nouvel
emprunt n’ayant été souscrit, les charges financières baissent par rapport à 2021.
e.

Les charges exceptionnelles : 15 000 €

Il s’agit d’une enveloppe principalement pour des titres annulés sur exercices antérieurs.
III - DÉPENSES ET RECETTES RÉELLES D’INVESTISSEMENT
Les dépenses réelles d’investissement et les recettes réelles d’investissement se répartissent comme
suit :
BUDGET PRIMITIF
BUDGET PRIMITIF
2021
2022
DÉPENSES RÉELLES
16 REMBOURSEMENT DU CAPITAL EMPRUNTE

1 193 156

1 023 000

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

219 500

593 200

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

863 040

1 084 533

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

2 495 452

2 748 455

23 IMMOBILISATIONS EN COURS
4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT –
DÉPENSES
Total dépenses réelles

4 730 205

6 419 325

0

0

9 501 353

11 868 513
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RECETTES RÉELLES
10 FCTVA

1 050 000

1 478 000

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES

3 458 541

3 769 171

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS

3 349 658

5 225 998

90 000

90 000

0

0

7 948 199

10 563 169

27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
4582 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT –
RECETTES
Total recettes réelles

Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal à 9 737 285 euros, en l’absence de nouvel
emprunt entre la rédaction du présent rapport et le 1er janvier 2022.
Parmi les principales dépenses réelles d’investissement, nous pouvons citer :
- 10 845 513 € de dépenses d’investissement (hors dette) dont :
o le fonds de concours : 500 000 € de crédits de paiement en 2022 (autorisation de
programme en cours) ;
o les travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine de Vernouillet : 6 313 905 € de
crédits de paiement en 2022 (autorisation de programme en cours) ;
o des travaux d’entretien des bâtiments et d’équipements des services pilotés par la
Direction du patrimoine bâti et des moyens généraux (PBMG) : 1 240 110 € classés en
priorité 1 (urgence, sécurisation, priorité de politique publique).
o l’aide aux entreprises : 200 000 € en section d’investissement (aide à l’immobilier
d’entreprises, aux entreprises, aux entreprises agricoles, aux entreprises rurales), en sus
des aides inscrites en section de fonctionnement ;
o l’équipement destiné aux publics en lien avec le Pôle Enfance, jeunesse, famille : 24 000 € ;
- le remboursement du capital de la dette pour 1 023 000 €.
Ces dépenses sont financées :
par des recettes de FCTVA ;
par des subventions ;
par un emprunt d’équilibre qui sera ajusté le cas échéant lors de l’adoption du budget supplémentaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention)
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget principal arrêté tant en dépense qu’en recettes aux
sommes indiquées ci-dessus.
15- Budget primitif 2022 - Budget annexe transport
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Transports, détaillés ci-dessous sont ceux
qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
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Le budget primitif 2022 du budget annexe Transport s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur
de :
- 11 714 316 € en section de fonctionnement ;
- 126 328 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 11 840 644 €, qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

11 596 988,00

Réelles

11 664 895,00

Ordre

117 328,00

Ordre

49 421,00

TOTAL

11 714 316,00

TOTAL

11 714 316,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

76 907,00

Réelles

9 000,00

Ordre

49 421,00

Ordre

117 328,00

TOTAL

126 328,00

TOTAL

126 328,00

Les opérations d’ordre consistent en :
- l’amortissement des biens (117 328 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (49 421 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie.
Pour rappel, l’année 2021 avait été marquée par la mise en place progressive de la nouvelle délégation
de service public (DSP) Transport sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Pays
de Dreux. Des marchés de transport étaient en place au premier semestre 2021 et sont désormais
intégrés dans la DSP.
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1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
Elles se répartissent comme suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET PRIMITIF
2022

10 729 364,00

11 212 781,00

313 502,00

365 247,00

2 000,00

2 460,00

618 813,00

15 500,00

65,00

0,00

1 000,00

1 000,00

11 664 744,00

11 596 988,00

60 400,00

0,00

DEPENSES REELLES
011
012
014

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

65

ATTENUATIONS DE PRODUITS
AUTRES CHARGES DE GESTION
COURANTE*

66

CHARGES FINANCIERES

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES

70

PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &
VENTES DIVERSES

73

IMPOTS ET TAXES

6 100 000,00

6 100 000,00

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

5 549 272,00

5 564 895,00

11 709 672,00

11 664 895,00

Total recettes réelles

Les dépenses réelles de fonctionnement sont principalement constituées :
- des charges à caractère général au titre de la DSP ;
- des autres charges de gestion courante ;
- des charges de personnel.
L’équilibre financier de la section de fonctionnement est assuré par les recettes suivantes :
- le versement mobilités ;
- les dotations des Régions Centre et Normandie (4 714 895 €) ;
- des subventions du SMCTCEL (540 000 €).
Au titre des transferts de charges, les participations des communes perçues via le budget principal sont
réaffectées au budget Transport pour un montant de 310 000 €.
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2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement
Elles se répartissent comme suit :
BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

DEPENSES REELLES
16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

11 150,00

0,00

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20 000,00

0,00

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

63 400,00

63 500,00

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

220,00

13 407,00

Total dépenses réelles

94 770,00

76 907,00

RECETTES RELLES
10

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10 000,00

9 000,00

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16 660,00

0,00

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

23 182,00

0,00

49 842,00

9 000,00

Total recettes réelles

Les dépenses réelles d’investissement 2022 sont composées d’investissements réels, le budget
annexe Transport ne supportant plus d’emprunt.
Citons notamment l’aménagement d’arrêts multimodaux, la mise aux normes de ralentisseurs, des
travaux d’accessibilité ou l’acquisition d’un écran pour la gare SNCF.
Ces dépenses sont financées par des recettes réelles d’investissement de F.C.T.V.A. ainsi que par des
subventions.

16- Budget primitif 2022 - Budget annexe Atelier à spectacles
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Atelier à spectacles, détaillés ci-dessous
sont ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations
Budgétaires (ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au
regard des discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte
d’informations nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2022 du budget annexe Atelier à spectacle s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 1 433 995 € en section de fonctionnement ;
- 336 320 € en section d’investissement.

Cela représente un total de 1 770 315 €, qui se répartit comme suit :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

1 376 992,00

Réelles

1 427 674,00

Ordre

57 003,00

Ordre

6 321,00

TOTAL

1 433 995,00

TOTAL

1 433 995,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

329 999,00

Réelles

279 317,00

Ordre

6 321,00

Ordre

57 003,00

TOTAL

336 320,00

TOTAL

336 320,00

Les opérations d’ordre consistent en :
- l’amortissement des biens (51 903 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (6 321 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (5 100 € - Dépense de
fonctionnement/Recette d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
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Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
Elles se répartissent comme suit :

DEPENSES REELLES
CHARGES A CARACTERE
011
GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL
012
ET FRAIS ASSIMILES
AUTRES CHARGES DE
65
GESTION COURANTE
66
67

CHARGES FINANCIERES
CHARGES
EXCEPTIONNELLES

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES
ATTENUATIONS DE
013
CHARGES
PRODUITS DE SERVICES,
DU DOMAINE & VENTES
70
DIVERSES
DOTATIONS ET
74
PARTICIPATIONS
AUTRES PRODUITS DE
75
GESTION COURANTE
PRODUITS
77
EXCEPTIONNELS
Total recettes réelles

BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET PRIMITIF
2022

703 074,00

702 345,00

596 611,00

616 269,00

36 450,00

44 350,00

15 498,00

13 028,00

6 000,00

1 000,00

1 357 633,00

1 376 992,00

0,00

474,00

107 000,00

140 000,00

348 633,00

343 700,00

957 500,00

942 500,00

0,00

1 000,00

1 413 133,00

1 427 674,00

La construction du budget annexe de l’Atelier à spectacle s’est caractérisée par une certaine prudence
dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire. Pour l’année 2022, une subvention
d’équilibre identique à celle de 2021 (910 000 €) est inscrite.
Les charges à caractère général comprennent les charges liées à l’activité culturelle et les charges liées
à la structure (fonctionnement du bâtiment, assurance, formation, fluides, communication, etc…).
La recherche de financements publics supplémentaires demeure une priorité affichée pour ce budget.

___________________________________________________________________________________
Page 22/106

Dépenses et recettes réelles d’investissement
Elles se répartissent comme suit :
BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET PRIMITIF
2022

55 410,00

57 000,00

DEPENSES REELLES
EMPRUNTS ET DETTES
16
ASSIMILES
IMMOBILISATIONS
20
INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS
21
CORPORELLES

17 120,00

2 040,00

240 000,00

270 959,00

Total dépenses réelles

312 530,00

329 999,00

RECETTES RELLES
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET
10
RESERVES
EMPRUNTS ET DETTES
16
ASSIMILES

40 000,00

65 000,00

217 030,00

214 317,00

Total recettes réelles

275 030,00

279 317,00

Les dépenses réelles d’investissement 2022 s’élèvent à 329 999 € et se répartissent ainsi :
- remboursement du capital de la dette : 57 000 € ;
- investissements réels parmi lesquels l’installation SSI (incendie), divers travaux ;
- l’acquisition de matériels de son et de lumière (projecteurs Led), l’électrification et l’éclairage des
zones techniques, etc.
Ces dépenses sont financées par des recettes réelles d’investissement de F.C.T.V.A ainsi que par un
emprunt d’équilibre.

17- Budget primitif 2022 - Budget annexe Office de tourisme
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe de l’Office de Tourisme, détaillés cidessous sont ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les
Orientations Budgétaires (ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont
pu évoluer au regard des discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir
compte d’informations nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.

Le budget primitif 2022 du budget annexe Office de Tourisme s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 450 064 € en section de fonctionnement ;
- 31 560 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 481 624 €, qui se répartit comme suit :

___________________________________________________________________________________
Page 23/106

FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

427 504,00

Réelles

444 104,00

Ordre

22 560,00

Ordre

5 960,00

TOTAL

450 064,00

TOTAL

450 064,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

25 600,00

Réelles

9 000,00

Ordre

5 960,00

Ordre

22 560,00

TOTAL

31 560,00

TOTAL

31 560,00

Les opérations d’ordre consistent en :
- l’amortissement des biens (13 298 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (5 960 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (9 262 € - Dépense de
fonctionnement/Recette d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
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1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
Elles se répartissent comment suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

64 459,00

73 481,00

322 840,00

337 882,00

DEPENSES REELLES
011
012

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

014

ATTENUATIONS DE PRODUITS

8 000,00

9 000,00

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

37 700,00

700,00

66

CHARGES FINANCIERES

293,00

235,00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
PROVISIONS

500,00

500,00

0,00

5 706,00

433 792,00

427 504,00

0,00

4 500,00

14 100,00

13 600,00

100 000,00

170 000,00

330 642,00

256 004,00

444 742,00

444 104,00

68

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES
013
70
73
75

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &
VENTES DIVERSES
IMPOTS ET TAXES
AUTRES PRODUITS DE GESTION
COURANTE

Total recettes réelles

A l’instar du budget annexe Atelier à spectacle, le budget annexe Office de tourisme bénéficie d’une
subvention d’équilibre du budget principal : son montant s’élève à 256 004 € pour l’exercice 2022.
Les principales dépenses de fonctionnement du budget annexe Office de Tourisme sont les frais de
personnel et les charges à caractère général essentiellement constituées de dépenses de
communication et de l’achat de produits « boutique » destinés à être revendus. Le chapitre 014
correspond au versement au Département d’Eure et Loir de la taxe additionnelle à la taxe de séjour,
perçue en même temps que celle-ci.
L’équilibre financier de la section de fonctionnement est assuré par des recettes commerciales
(13 600 €), les recettes de la taxe de séjour intégrant les plateformes de réservation (170 000 €).
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2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement
Elles se répartissent comme suit :

BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

885,00

1 000,00

DEPENSES REELLES
16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

18 000,00

1 000,00

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 000,00

23 600,00

19 885,00

25 600,00

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES
10

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

3 100,00

9 000,00

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

5 835,00

0,00

8 935,00

9 000,00

Total recettes réelles

Les dépenses réelles d’investissement 2022 s’élèvent à 25 600 € et se répartissent ainsi :
- remboursement du capital de la dette : 1 000 € ;
- investissements réels parmi lesquels l’amélioration du site internet de l’Office de tourisme, le
remplacement d’un véhicule, l’acquisition de matériel informatique.
Ces dépenses sont financées par des recettes réelles d’investissement de F.C.T.V.A.

18- Budget primitif 2022 - Budget annexe assainissement
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe assainissement, détaillés ci-dessous sont
ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2022 du budget annexe Assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 6 951 662,32 € en section de fonctionnement ;
- 7 240 586,00 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 14 192 248,32 € qui se répartit comme suit :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

3 688 662,32

Réelles

6 297 062,32

D’ordre

3 263 000,00

D’ordre

654 600,00

TOTAL

6 951 662,32

TOTAL

6 951 662,32

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

6 385 986,00

Réelles

3 777 586,00

D’ordre

854 000,00

D’ordre

3 463 000,00

TOTAL

7 240 586,00

TOTAL

7 240 586,00

Les opérations d’ordre consistent en :
l’amortissement des biens (3 263 000 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement),
l’amortissement des subventions (654 600 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement),
à l’intérieur de la section d’investissement, des écritures liées à des intégrations de biens
(Dépense d’investissement : 200 000 €/Recette d’investissement : 200 000 €).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
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1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Elles se répartissent comme suit :
BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET PRIMITIF
2022

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 225 043

1 207 564,32

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS
014 REVERSEMENT DE LA REDEVANCE
MODERNISATION A L’AGENCE DE L’EAU
022 DEPENSES IMPREVUES

1 031 186

1 078 893

77 560

73 000

0

0

93 000

78 000

1 142 631

1 090 205

30 000

161 000

3 599 420

3 688 662,32

0

5 000

5 618 275

5 942 783,32

475 013

155 580

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

3 600

3 600

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS

30 960

184 193

0

5 906

6 127 848

6 297 062,32

DÉPENSES RÉELLES

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66 CHARGES FINANCIÈRES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total dépenses réelles
RECETTES RÉELLES
013 ATTENUATION DE CHARGES
70 PRODUITS DE SERVICES (REDEVANCE
ASSAINISSEMENT, TRAVAUX REFACTURES …)
74 SUBV AESN + PRIMES EPURATION

78 REPRISE SUR AMORT. ET PROVISIONS
Total recettes réelles

La redevance modernisation reversée à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (chapitre 014) est encaissée
avec la redevance assainissement. Elle figure donc à la fois en dépenses et en recettes.
Les autres charges de gestion courante correspondent notamment à la cotisation annuelle au SIAVA
(60 000 €) et à un reversement à Suez, en application du contrat de DSP de la commune de
Châteauneuf-en- Thymerais, de la prime d’épuration perçue.

___________________________________________________________________________________
Page 28/106

2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET PRIMITIF
2022

1 916 025

1 948 000

184 480

31 000

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

1 022 586

1 077 940

23 IMMOBILISATIONS EN COURS
4581 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT –
DÉPENSES
Total dépenses réelles
RECETTES RÉELLES

5 450 393

2 954 532,35

335 458

374 513,65

8 908 942

6 385 986

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT REÇUES

2 799 437

639 639

16 EMPRUNTS
4582 OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS MANDAT –
RECETTES

3 245 619

2 802 759

335 458

335 458

Total recettes réelles

6 380 514

3 777 586

Elles se répartissent ainsi :
DÉPENSES RÉELLES
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉS
U !:m20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 sera égal à 31 909 359 €, en l’absence de nouvel
emprunt souscrit entre le présent rapport et le 1er janvier 2022.
Les dépenses réelles d’investissement 2022 s’élèvent à 6 385 986 € et se répartissent ainsi :
- remboursement du capital de la dette : 1 948 000 € ;
- investissements réels comprenant la réalisation d’études, des travaux de réhabilitation et
d’extension, de raccordement, le renouvellement de matériels dans les STEP, la poursuite
d’autorisations de programme en cours et créées lors des exercices antérieurs, etc. ;
- opérations d’investissement sous mandat pour 374 513 € (avec une recette d’investissement).
Les recettes d’investissement sont constituées de subventions d’investissement (639 639 €) et de
recettes liées à des opérations sous mandat (335 458 €) ainsi que d’un emprunt d’équilibre
(2 802 759 €). Cet emprunt fera éventuellement l’objet d’un ajustement au budget supplémentaire
lors de la reprise des résultats.

19- Budget primitif 2022 - Budget annexe SPANC
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe SPANC, détaillés ci-dessous sont ceux qui
ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB)
2022 lors de la séance du 22 novembre 2021.
Certains éléments ont pu évoluer au regard des discussions budgétaires qui se sont déroulées
jusqu’alors et pour tenir compte d’informations nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.

Le budget primitif 2022 du budget annexe SPANC s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de :
- 381 336 € en section de fonctionnement ;
- 204 085 € en section d’investissement.
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Cela représente un total de 585 421 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

350 651,00

Réelles

363 851,00

Ordre

30 685,00

Ordre

17 485,00

TOTAL

381 336,00

TOTAL

381 336,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

186 600,00

Réelles

173 400,00

Ordre

17 485,00

Ordre

30 685,00

TOTAL

204 085,00

TOTAL

204 085,00

Les opérations d’ordre consistent en :
- l’amortissement des biens (4 152 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (17 485 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (26 533 € - Dépense de
fonctionnement/Recette d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer les investissements.
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1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
Elles se répartissent comme suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

DEPENSES REELLES
011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

95 388,00

82 801,00

012

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

243 277,00

261 850,00

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

1 000,00

1 000,00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

1 000,00

5 000,00

340 665,00

350 651,00

0,00

1 000,00

311 466,00

329 134,00

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES
013
70

ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES
DIVERSES

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

4 500,00

4 500,00

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

33 449,00

29 086,00

78

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

0,00

131,00

349 415,00

363 851,00

Total recettes réelles

Les dépenses sont équilibrées par les redevances payées par les usagers à la suite d’un contrôle
effectué par le service (contrôles en cas de mutation, contrôles de bon fonctionnement ou contrôles
des installations neuves ou réhabilitées) ou relatives à l’entretien des installations d’assainissement
non collectif, par une subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) pour l’animation de la
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif (ANC) et par les pénalités appliquées en
cas de non-respect des obligations prévues par le règlement d’ANC.
2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement
Elles se répartissent comme suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

0,00

10 000,00

8 750,00

3 200,00

173 400,00

173 400,00

182 150,00

186 600,00

DEPENSES REELLES
20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS
MANDAT - DEPENSES

4581

Total dépenses réelles
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RECETTES RELLES
OPERATIONS D'INVESTISSEMENT SOUS
4582
MANDAT - RECETTES

173 400,00

173 400,00

Total recettes réelles

173 400,00

173 400,00

Les dépenses réelles d’investissement 2022 s’élèvent à 13 200 € et comprennent notamment
l’acquisition d’un logiciel de prise de rendez-vous et de matériel informatique.
La poursuite du programme de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif (tranche
7), cette tranche avait déjà été inscrite au budget 2021, mais elle n’a pas pu être engagée au cours de
cette année. Les crédits correspondants sont inscrits sous le chapitre « opérations d’investissement
sous mandat », ils s’équilibrent en dépenses et en recettes (173 400 €).
Il n’y a pas d’emprunt sur ce budget.

20- Budget primitif 2022 - Budget annexe eau
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe eau, détaillés ci-dessous sont ceux qui
ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB)
2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2022 du budget annexe Eau s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de :
- 1 019 071 € en section de fonctionnement ;
- 931 056 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 1 950 127 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

786 221,00

Réelles

937 405,00

Ordre

232 850,00

Ordre

81 666,00

TOTAL

1 019 071,00

TOTAL

1 019 071,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

849 390,00

Réelles

698 206,00

Ordre

81 666,00

Ordre

232 850,00

TOTAL

931 056,00

TOTAL

931 056,00

Les opérations d’ordre consistent en :
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-

l’amortissement des biens (124 745 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
l’amortissement des subventions (81 666 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (108 105 € - Dépense
de fonctionnement/Recette d’investissement).

Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Elles se répartissent comme suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

DEPENSES REELLES
011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

132 318,00

521 284,00

012

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

60 147,00

258 009,00

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

0,00

500,00

66

CHARGES FINANCIERES

6 637,00

5 928,00

67

CHARGES EXCEPTIONNELLES

500,00

500,00

Total dépenses réelles

199 602,00

786 221,00

RECETTES RELLES
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES
70
DIVERSES

144 860,00

403 750,00

74

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

78 842,00

519 691,00

75

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

13 941,00

13 964,00

237 643,00

937 405,00

Total recettes réelles

Les dépenses réelles de fonctionnement incluent ainsi la rémunération des recrutements validés au
budget supplémentaire pour 2021 (soit un responsable, deux animateurs agricoles BAC et un
technicien) ainsi que la quote-part d’un poste à créer de responsable administratif et financier de la
DEAMA.
Les recettes de fonctionnement proviennent principalement des ventes d’eau et de subventions de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Une hausse du prix de l’eau de 6 centimes supplémentaires par mètre cube sur le périmètre production
est budgétée pour permettre à l’agglomération de mener ses actions, notamment en matière de
préservation de la ressource.
La hausse des recettes au chapitre 74 s’explique essentiellement par le concours de financeurs lié aux
prestations prévues au chapitre 11, parmi lesquelles les paiements pour services environnementaux
(PSE) de 300 000 € pour lesquels une subvention/participation de 100% est attendue.
2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement
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Elles se répartissent comme suit :

.

BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET
PRIMITIF 2022

38 000,00

39 000,00

0,00

193 370,00

DEPENSES REELLES
16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

20

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

279 100,00

617 020,00

23

IMMOBILISATIONS EN COURS

85 100,00

0,00

402 200,00

849 390,00

0,00

162 177,00

364 159,00

536 029,00

364 159,00

698 206,00

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES
13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

Total recettes réelles

Le montant des dépenses réelles d’investissement en 2022 s’élève à 849 390 € et comprend :
- le remboursement du capital de la dette pour 39 000 € ;
- des investissements réels pour un montant de 810 390 € parmi lesquels des études
(accompagnement à l’élaboration d’une stratégie foncière pour préserver l’eau, étude
patrimoniale sur les différentes antennes), des travaux de mise en sécurité sur les périmètres de
protection des captages, des interventions sur l’usine de dénitrification de Vernouillet, etc.
Ces dépenses d’investissement sont financées par des subventions d’investissement reçues de l’AESN
ainsi que par un emprunt d’équilibre

21- Budget primitif 2022 - Budget annexe déchets
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Déchet, détaillés ci-dessous sont ceux qui
ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires (ROB)
2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2022 du budget annexe Déchets s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur
de :
- 19 732 210 € en section de fonctionnement ;
- 1 648 465 € en section d’investissement.

Cela représente un total de 21 380 675 € qui se répartit comme suit :
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FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

18 824 469,00

Réelles

19 535 653,00

D’ordre

907 741,00

D’ordre

196 557,00

TOTAL

19 732 210,00

TOTAL

19 732 210,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

1 451 908,00

Réelles

740 950,00

D’ordre

196 557,00

D’ordre

907 515,00

TOTAL

1 648 465,00

TOTAL

1 648 465,00

Les opérations d’ordre consistent en :
- l’amortissement des biens (684 515 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (196 557 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (223 000 € - Dépense
de fonctionnement/Recette d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
Le budget annexe Déchets connaît une hausse de sa section de fonctionnement que plusieurs facteurs
contribuent à expliquer, parmi lesquels :
- l’impact de la progression de la taxe générale pour les activités polluantes (T.G.A.P.) ;
- la hausse des tonnages des différents flux de déchets (ordures ménagères, tri, déchetterie) ;
- l’augmentation de la contribution au SITREVA (+6,02% par rapport au BP 2021).
Pour l’exercice 2022, la Direction de la collecte et de la valorisation des déchets (DCVD) va déployer la
redevance spéciale (R.S.) aux professionnels non encore assujettis et revoir le calcul de base de cette
redevance. Pour rappel, la redevance spéciale est appliquée par la Communauté d’agglomération Pays
de Dreux aux administrations et aux entreprises utilisant ce service de collecte en porte à porte sur
l’ensemble du territoire. Le produit de la redevance spéciale s’élèverait à 990 000 € en 2022.
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Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
Elles se répartissent comme suit :

DEPENSES REELLES
011
CHARGES A CARACTERE GENERAL
012
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
014
ATTENUATIONS DE PRODUITS
65
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
66
CHARGES FINANCIERES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET
68
PROVISIONS
Total dépenses réelles
RECETTES REELLES
013
ATTENUATIONS DE CHARGES
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &
70
VENTES DIVERSES
73
IMPOTS ET TAXES
74
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
75
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
Total recettes réelles
1.

BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET PRIMITIF
2022

4 751 000,00
2 988 277,00
100 000,00
9 848 457,00
183 530,00
40 000,00

4 888 517,00
3 261 905,00
10 000,00
10 489 071,00
160 908,00
10 000,00

0,00
17 911 264,00

4 294,00
18 824 695,00

8 000,00

26 000,00

1 619 000,00
15 839 483,00
1 093 000,00
4 000,00
18 563 483,00

1 931 291,00
16 235 000,00
1 340 362,00
3 000,00
19 535 653,00

Dépenses et recettes réelles d’investissement

Elles se répartissent comme suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021
DEPENSES REELLES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
20
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Total dépenses réelles
RECETTES REELLES
10
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
16
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES
Total recettes réelles

BUDGET
PRIMITIF 2022

525 000,00
10 000,00
610 821,00
1 145 821,00

503 000,00
5 000,00
943 908,00
1 451 908,00

40 000,00
453 602,00
493 602,00

100 000,00
640 950,00
740 950,00

Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal 3 680 831 €.
Le montant des dépenses réelles d’investissement s’élèverait à 1 451 908 € en 2022 dont 503 000 €
pour le remboursement du capital de la dette.
Ces dépenses d’investissement seront financées par des recettes d’investissement issues du F.C.T.V.A.
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22- Budget primitif 2022 - Budget annexe location/vente
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Location-Vente, détaillés ci-dessous sont
ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2021 du budget annexe Location-Vente s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 2 720 385 € en section de fonctionnement ;
- 4 604 707 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 7 325 092 € qui se répartit ainsi :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

1 674 678

Réelles

2 608 033

D’ordre

1 045 707

D’ordre

112 352

TOTAL

2 720 385

TOTAL

2 720 385

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

4 492 355

Réelles.

3 925 707

D’ordre

112 352

D’ordre

679 000

TOTAL

4 604 707

TOTAL

4 604 707

Constituent des opérations d’ordre :
l’amortissement des biens (832 149 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement),
l’amortissement des subventions (112 352 € - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement),
le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (213 558 € - Dépense
de fonctionnement/Recette d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer au moins le remboursement du capital de la dette.
Le budget Location-Vente regroupe différentes opérations de gestion immobilière, et notamment :
les pépinières d’entreprises : les pépinières industrielle et tertiaire permettent d’offrir des
infrastructures d’accueil à destination des entrepreneurs locaux ou venant de l’extérieur
l’aérodrome, qui a fait l’objet d’un transfert de compétence à Dreux agglomération en 2007 ;
l’ex-restaurant inter-entreprises (RIE) à Dreux ;
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-

le pôle entreprises de Châteauneuf-en-Thymerais ;
le Pôle Gare de Dreux et le Parc La Radio acquis en 2019 ;
le site Ateliers 28 à Tremblay-les-Villages, initialement porté par le budget principal avant 2021.
1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement

Elles se répartissent comme suit :
BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET PRIMITIF
2022

1 138 665

1 034 559

012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASS.

0

90 000

022 DEPENSES IMPREVUES

0

108 000

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

33 050

34 350

66 CHARGES FINANCIERES

359 934

354 655

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

15 500

53 114

1 547 149

1 674 678

464 800

452 923

77 385

27 385

2 568 480

2 127 725

3 110 665

2 608 033

DÉPENSES RÉELLES
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

Total dépenses réelles
RECETTES RÉELLES
70 REMBOURSEMENT DE CHARGES PAR LES LOCATAIRES
74 DOTATIONS
75 LOYERS ET REDEVANCES
Total recettes réelles

Les dépenses de fonctionnement sont destinées à couvrir les charges de structures des différents
bâtiments et installations (fluides, assurances, taxes foncières, entretien et maintenance …).
Les recettes sont constituées :
de loyers (chapitre 75) et de remboursement de charges facturées aux locataires (chapitre 70)
notamment des pépinières, de la Radio, du Pôle gare, de l’ex RIE et du site Ateliers 28,
pour l’aérodrome, de redevances payées par les utilisateurs du hangar abri avion et de la
compensation de transfert versée annuellement par l’Etat.
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2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement
Elles se répartissent ainsi :
BUDGET PRIMITIF BUDGET PRIMITIF
2021
2022

DÉPENSES RÉELLES
0

76 365

16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

1 112 485

1 046 000

21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

787 000

369 990

23 IMMOBILISATIONS EN COURS

315 500

3 000 000

2 214 985

4 492 355

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS

273 840

0

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES

171 629

654 000

16 DEPOTS DE GARANTIE

206 000

25 000

651 469

679 000

020 DEPENSES IMPREVUES

Total dépenses réelles
RECETTES RÉELLES

Total recettes réelles

Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal à 20 177 816 euros.
Les emprunts et dettes assimilées en dépenses (1 046 000 €) se ventilent ainsi :
- remboursement du capital emprunté : 836 500 € (dont 783 854 € pour les opérations Pôle gare
et La Radio) ;
- remboursement de dépôts de garantie aux locataires en cas de départ (enveloppe) : 119 500 €
(inscription en recettes de dépôts de garantie également),
- remboursement annuel de l’avance du budget principal : 90 000 € conformément à la délibération
adoptée par le conseil communautaire le 8 février 2019.

23- Budget primitif 2022 - Budget annexe parcs de stationnement
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Parcs de stationnement, détaillés cidessous sont ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les
Orientations Budgétaires (ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont
pu évoluer au regard des discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir
compte d’informations nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.

Le budget primitif 2022 du budget annexe Parcs de stationnement s’équilibre en recettes et en
dépenses à hauteur de :
- 154 546 € en section de fonctionnement ;
- 90 396 € en section d’investissement.
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Cela représente un total de 244 942 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

64 150,00

Réelles

70 000,00

Ordre

90 396,00

Ordre

84 546,00

TOTAL

154 546,00

TOTAL

154 546,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

5 850,00

Réelles

0,00

Ordre

84 546,00

Ordre

90 396,00

TOTAL

90 396,00

TOTAL

90 396,00

Constituent des opérations d’ordre :
- l’amortissement des biens (88 858 € - Dépense de fonctionnement/Recette d’investissement) ;
- l’amortissement des subventions (84 546€ - Recette de fonctionnement/Dépense
d’investissement) ;
- le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (1 538 € - Dépense de
fonctionnement/Recette d’investissement).
Ces opérations à la différence des opérations réelles n’impactent pas la trésorerie. Leur solde net
constitue l’autofinancement qui vient financer tout ou partie des investissements.
1.

Dépenses et recettes réelles de fonctionnement
Elles se répartissent comme suit :
BUDGET PRIMITIF
2021

BUDGET PRIMITIF
2022

68 051,00

46 950,00

17 000,00

16 600,00

600,00

600,00

Total dépenses réelles

85 651,00

64 150,00

RECETTES RELLES
PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE &
70
VENTES DIVERSES

93 151,00

70 000,00

DEPENSES REELLES
011
012

CHARGES A CARACTERE GENERAL
CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS
ASSIMILES

65

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

Total recettes réelles
93 151,00
70 000,00
Le parking de la Gare de Dreux a été construit par la Communauté d’agglomération Pays de Dreux en
2018 et a ouvert ses portes au public le 2 janvier 2019. Il comporte 300 places.
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La crise sanitaire et le développement du télétravail ont considérablement impacté la fréquentation
qui n’a toujours pas retrouvé son niveau d’avant mars 2020. Pour 2022, 70.000 € de recettes ont été
inscrites, correspondant au niveau de recettes attendues sur la base du mois de septembre 2021.
2.

Dépenses et recettes réelles d’investissement

Elles se répartissent comme suit :
BUDGET
PRIMITIF 2021

BUDGET PRIMITIF
2022

18 000,00

5 850,00

18 000,00

5 850,00

10 500,00

0,00

10 500,00

0,00

DEPENSES REELLES
21

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Total dépenses réelles
RECETTES RELLES
16

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES

Total recettes réelles

Le montant des dépenses réelles d’investissement en 2022 s’élèverait à 5 850 € comprenant des
travaux d’aménagement et la mise aux normes des colonnes sèches : ces dépenses seraient
autofinancées par l’excédent de la section de fonctionnement.

24- Budget primitif 2022 - Budget annexe lotissement
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Lotissement, détaillés ci-dessous sont
ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
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À titre d’information et de rappel, les budgets de stocks se présentent synthétiquement de la façon
suivante :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Achat de terrains, travaux
d’aménagement, assurances, taxes
foncières, intérêts emprunt

Réelles

Vente de terrains
Subventions

D’ordre

Intégration des charges financières
Annulation du stock initial
Virement à la section
d’investissement

D’ordre

Intégration des charges financières
Constatation du stock final

INVESTISSEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Remboursement annuité

Réelles

Emprunt

D’ordre

Constatation du stock final

D’ordre

Annulation du stock initial
Virement de la section de
fonctionnement

Parmi les opérations du budget Lotissement, on peut citer :
l’aménagement des zones de la Rabette, Vauvettes, Tisonnières, de la Vallée du Saule et de la
zone industrielle des Livraindières ;
Saulnières : la communauté d’agglomération du Pays de Dreux était maître d’ouvrage de la
résorption de la friche de la fonderie à Saulnières.
Le budget primitif 2022 du budget annexe Lotissement s’équilibre en recettes et en dépenses à hauteur
de :
- 4 128 925 € en section de fonctionnement ;
- 2 120 000 € en section d’investissement.
Cela représente un total 6 248 925 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

1 984 706,00

Réelles

2 108 706,00

D’ordre

2 144 219,00

D’ordre

2 020 219,00

TOTAL

4 128 925,00

TOTAL

4 128 925,00

___________________________________________________________________________________
Page 42/106

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

124 000,00

Réelles

0,00

D’ordre

1 996 000,00

D’ordre

2 120 000,00

TOTAL

2 120 000,00

TOTAL

2 120 000,00

Des dépenses de fonctionnement sont inscrites parmi lesquelles 1 324 500 € pour financer les études
et les travaux de démolition de la friche Biocos (ZI des Livraindières) et 570 500 € pour l’acquisition
foncière du SIZA et l’aménagement d’un lotissement pour commercialisation dans la zone de la Vallée
du Saule. Des dépenses d’entretien, de maintenance et de fluides, les taxes foncières et l’annuité de
l’emprunt.
Des recettes de fonctionnement d’un montant de 80 000 € et relatives à des cessions foncières prévues
sur la zone de la Vallée du Saule sont inscrites, 76 680 € pour des cessions foncières et des conventions
agricoles dans la ZI des Livraindières ainsi qu’une subvention de 270 000 € pour financer les travaux de
la friche Biocos.
Les opérations d’ordre correspondent aux écritures de stocks et à un virement de section à section.
Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal 597 015 €.

25- Budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC Porte sud
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe Porte Sud, détaillés ci-dessous sont ceux
qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
À titre d’information et de rappel, les budgets de stocks se présentent synthétiquement de la façon
suivante :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Achat de terrains, travaux
d’aménagement, assurances, taxes
foncières, intérêts emprunt

Réelles

Vente de terrains
Subventions

D’ordre

Intégration des charges financières
Annulation du stock initial
Virement à la section
d’investissement

D’ordre

Intégration des charges financières
Constatation du stock final

___________________________________________________________________________________
Page 43/106

INVESTISSEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Remboursement annuité

Réelles

Emprunt

D’ordre

Constatation du stock final

D’ordre

Annulation du stock initial
Virement de la section de
fonctionnement

Le budget primitif 2022 du budget annexe ZAC Porte Sud s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 7 959 141 € en section de fonctionnement ;
- 6 997 000 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 14 956 141 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

2 593 910,00

Réelles

1 118 650,00

D’ordre

5 365 231,00

D’ordre

6 840 491,00

TOTAL

7 959 141,00

TOTAL

7 959 141,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

217 000,00

Réelles

1 692 260,00

D’ordre

6 780 000,00

D’ordre

5 304 740,00

TOTAL

6 997 000,00

TOTAL

6 997 000,00

2 460 219 € sont inscrits en dépenses de fonctionnement pour la réalisation de la dernière phase
d’aménagement de la zone afin de permettre la poursuite de sa commercialisation (fouilles
archéologiques pour 515 056,86 € HT et travaux VRD pour 1 651 872,27 € HT). Des dépenses
d’entretien de la zone et l’annuité de l’emprunt.
Un emprunt finance ces dépenses.
Des cessions foncières sont également prévues en recettes de fonctionnement.
Les opérations d’ordre correspondent aux écritures de stocks et à un virement de section à section.
Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal 1 357 111 €.
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26- Budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC des Merisiers
Rapporteur :
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe ZAC Les Merisiers détaillés ci-dessous
sont ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations
Budgétaires (ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au
regard des discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte
d’informations nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
À titre d’information et de rappel, les budgets de stocks se présentent synthétiquement de la façon
suivante :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Achat de terrains, travaux
d’aménagement, assurances, taxes
foncières, intérêts emprunt

Réelles

Vente de terrains
Subventions

D’ordre

Intégration des charges financières
Annulation du stock initial
Virement à la section
d’investissement

D’ordre

Intégration des charges financières
Constatation du stock final

INVESTISSEMENT
DÉPENSES (€)
Réelles

D’ordre

Remboursement annuité

Constatation du stock final

RECETTES (€)
Réelles

Emprunt

D’ordre

Annulation du stock initial
Virement de la section de
fonctionnement

Le budget primitif 2022 du budget annexe ZAC Les Merisiers s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 3 086 000 € en section de fonctionnement ;
- 3 086 000 € en section d’investissement.
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Cela représente un total de 6 172 000 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

2 371 000,00

Réelles

0,00

D’ordre

715 000,00

D’ordre

3 086 000,00

TOTAL

3 086 000,00

TOTAL

3 086 000,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

0,00

Réelles

2 371 000,00

D’ordre

3 086 000,00

D’ordre

715 000,00

TOTAL

3 086 000,00

TOTAL

3 086 000,00

2 713 600 € sont inscrits en dépenses de fonctionnement : 1 million d’euros pour réaliser le
raccordement électrique de la ZAC au poste de Dreux et 1 308 000 € pour l’achat de terrains, des frais
d’avocat et des études. Un emprunt finance ces dépenses.
Les opérations d’ordre correspondent aux écritures de stocks et à un virement de section à section.
Il n’y a pas d’emprunt en cours sur ce budget.

27- Budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC les Livraindières
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe ZAC Les Livraindières, détaillés ci-dessous
sont ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations
Budgétaires (ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au
regard des discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte
d’informations nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
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À titre d’information et de rappel, les budgets de stocks se présentent synthétiquement de la façon
suivante :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Achat de terrains, travaux
d’aménagement, assurances, taxes
foncières, intérêts emprunt

Réelles

Vente de terrains
Subventions

D’ordre

Intégration des charges financières
Annulation du stock initial
Virement à la section
d’investissement

D’ordre

Intégration des charges financières
Constatation du stock final

INVESTISSEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Remboursement annuité

Réelles

Emprunt

D’ordre

Constatation du stock final

D’ordre

Annulation du stock initial
Virement de la section de
fonctionnement

Le budget primitif 2022 du budget annexe ZAC des Livraindières s’équilibre en recettes et en dépenses
à hauteur de :
- 1 062 125 € en section de fonctionnement ;
- 809 000 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 1 871 125 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

225 500,00

Réelles

289 500,00

D’ordre

836 625,00

D’ordre

772 625,00

TOTAL

1 062 125,00

TOTAL

1 062 125,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

64 000,00

Réelles

0,00

D’ordre

745 000,00

D’ordre

809 000,00

TOTAL

809 000,00

TOTAL

809 000,00
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Les principales dépenses réelles sont des dépenses de viabilisation, d’entretien de la zone et l’annuité
de l’emprunt. Les opérations d’ordre correspondent aux écritures de stocks et à un virement de section
à section.
Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal 671 650 €.

28- Budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC les Forts
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe ZAC Les Les Forts détaillés ci-dessous sont
ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
À titre d’information et de rappel, les budgets de stocks se présentent synthétiquement de la façon
suivante :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Achat de terrains, travaux
d’aménagement, assurances, taxes
foncières, intérêts emprunt

Réelles

Vente de terrains
Subventions

D’ordre

Intégration des charges financières
Annulation du stock initial
Virement à la section
d’investissement

D’ordre

Intégration des charges financières
Constatation du stock final

INVESTISSEMENT
DÉPENSES (€)

RECETTES (€)

Réelles

Remboursement annuité

Réelles

Emprunt

D’ordre

Constatation du stock final

D’ordre

Annulation du stock initial
Virement de la section de
fonctionnement

Le budget primitif 2022 du budget annexe ZAC Les Forts s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 1 716 400 € en section de fonctionnement ;
- 1 430 000 € en section d’investissement.
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Cela représente un total de 3 146 400 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

286 400,00

Réelles

286 400,00

D’ordre

1 430 000,00

D’ordre

1 430 000,00

TOTAL

1 716 400,00

TOTAL

1 716 400,00

INVESTISSEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

0,00

Réelles

0,00

D’ordre

1 430 000,00

D’ordre

1 430 000,00

TOTAL

1 430 000,00

TOTAL

1 430 000,00

En fonctionnement, la finalisation des travaux d’aménagement constitue la principale dépense réelle.
Les recettes réelles proviennent de la vente de terrains. Un emprunt équilibre la section
d’investissement.
Les opérations d’ordre correspondent aux écritures de stocks.
Il n’y a pas d’emprunt en cours sur ce budget.

29- Budget primitif 2022 - Budget annexe ZAC du Coutumel
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les éléments du budget primitif 2022 pour le budget annexe ZAC du Coutumel détaillés ci-dessous sont
ceux qui ont été présentés au Conseil communautaire dans le Rapport sur les Orientations Budgétaires
(ROB) 2022 lors de la séance du 22 novembre 2021. Certains éléments ont pu évoluer au regard des
discussions budgétaires qui se sont déroulées jusqu’alors et pour tenir compte d’informations
nouvelles : ceux-ci sont présentés ci-après.
Le budget primitif 2022 du budget annexe ZAC de Coutumel s’équilibre en recettes et en dépenses à
hauteur de :
- 123 669 € en section de fonctionnement ;
- 103 000 € en section d’investissement.
Cela représente un total de 226 669 € qui se répartit comme suit :
FONCTIONNEMENT
Dépenses (€)

Recettes (€)

Réelles

20 669,00

Réelles

123 669,00

D’ordre

103 000,00

D’ordre

0.00

TOTAL

123 669,00

TOTAL

123 669,00
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INVESTISSEMENT
Dépenses (€)
Réelles
D’ordre
TOTAL

Recettes (€)
103 000,00
0,00
103 000,00

Réelles
D’ordre
TOTAL

0,00
103 000,00
103 000,00

Ce budget est proposé au vote hors opérations d’ordre de stocks. En effet, depuis la création de ce
budget annexe, les transferts de propriété des parcelles vendues ont été concomitants aux ventes de
ces mêmes parcelles.
A ce jour, le transfert en pleine propriété de l’ensemble des terrains de cette ZAC entre la commune
d’Ezy-sur-Eure et la communauté d’agglomération n’est toujours pas intervenu ; par conséquent, les
écritures de stocks ne sont pas comptabilisées en 2022 car stock initial et stock final sont nuls.
Les crédits budgétaires inscrits en 2022 sont liés à la procédure de concession d’aménagement en
cours d’engagement pour la réalisation d’une opération d’aménagement du site de Coutumel. Les
autres dépenses correspondent à une acquisition et au remboursement de l’annuité de l’emprunt. Les
opérations d’ordre correspondent au virement de section à section.
Le montant du capital restant dû au 1er janvier 2022 est égal 102 911 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe Transport arrêté tant en dépenses qu’en
recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe de l’Atelier à spectacles arrêté tant en
dépenses qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe de l’Office de tourisme arrêté tant en
dépenses qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe assainissement arrêté tant en dépenses
qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe SPANC arrêté tant en dépenses qu’en
recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe eau arrêté tant en dépenses qu’en recettes
aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe déchets arrêté tant en dépenses qu’en
recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe location/vente arrêté tant en dépenses
qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe parcs de stationnement arrêté tant en
dépenses qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe lotissement arrêté tant en dépenses qu’en
recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe ZAC Porte Sud arrêté tant en dépenses
qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe ZAC des Merisiers arrêté tant en dépenses
qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
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Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe ZAC des Livraindières arrêté tant en
dépenses qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe ZAC Les Forts arrêté tant en dépenses qu’en
recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
Approuve le budget primitif 2022 relatif au budget annexe ZAC de Coutumel arrêté tant en dépenses
qu’en recettes aux sommes indiquées ci-dessus.
***
Débats :
A l’issue de la présentation des différents budgets par Monsieur Patrick Riehl, ces derniers sont soumis
au vote. Des élus souhaitent faire part de quelques remarques. Le point principal soulevé concerne
l’évolution du taux de la fiscalité et les leviers qui pourraient être mis en œuvre pour éviter cette hausse.
Monsieur Christian Berthelier rappelle le poids que représente la reprise de la SEMCAD par le budget
général. IL souhaite que l’accent soit mis sur les recettes et que les décisions d’embauche de personnel
soient conditionnées à l’obtention de recettes supplémentaires.
Monsieur Gérard Sourisseau lui confirme que ce travail sur les recettes est bien réalisé par l’exécutif et
que l’ensemble des membres du bureau est sensibilisé à la rationalisation des dépenses dans la
conduite des politiques communautaires.

Monsieur Stépho souhaiterait qu’il soit précisé dans la délibération du budget principal l’utilisation du
fonds de réserve afin de ne pas augmenter les taux de fiscalités.

Monsieur Damien Stépho souhaite qu’il soit indiqué au procès-verbal de la séance que l’option d’une
augmentation de la fiscalité soit présentée comme une solution parmi d’autres et notamment avec
celle d’un équilibre du budget par l’utilisation des réserves.
Le président lui confirme que cette demande est conforme au débat budgétaire.
Monsieur Damien Stépho considère que le portage des investissements ne doit pas exclusivement
reposer sur la fiscalité et que les réserves constituées peuvent également y contribuer.
Monsieur Pierre-Frédéric Billet salue le travail approfondi conduit par Patrick Riehl dans le cadre de la
préparation budgétaire.
Il souhaite que la décision soit prise de façon collégiale et que les conséquences d’une augmentation
des taux soient assumées collectivement vis-à-vis de la population.
Il sensibilise l’assemblée sur le contexte général d’augmentation des dépenses de la population et
notamment des fluides et de l’énergie en général.
Il propose que l’assemblée procède au vote du BP mais avec, en contrepartie, l’engagement de
retravailler en finesse les différents budgets afin que l’augmentation du taux prévu ne soit pas le taux
qui sera soumis au vote lors du prochain conseil communautaire.
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Il précise que la décision intervient dans un contexte fiscal favorable aux agglomérations et invite à la
prudence sur les conséquences d’une évolution des taux sur la population déjà soumise à de
nombreuses augmentations alors que le service public qui n’est peut-être pas à la hauteur de leurs
attentes (transports, déchets, etc…). Il souhaite que les bonnes questions soient posées quant au rendu
et la qualité du service public.
Le président confirme que c’est le sens de son introduction et qu’il s’engage à travailler dans le sens
d’une modulation des taux qui seront déterminés en mars, en actionnant l’ensemble des leviers.
Madame Quérité rappelle les difficultés financières auxquelles sont confrontées les familles et l’absolue
nécessité de ne pas réduire les services publics.
Monsieur Jérôme Depondt rappelle l’importante étude réalisée il y a trois ans sur les économies
potentielles à réaliser par l’agglomération tous services confondus. Des pistes d’économies en ont
résulté et ont permis d’améliorer la capacité d’autofinancement de l’agglomération. La question est
donc celle de savoir s’il existe encore des pistes d’économie.
Monsieur Patrick Riehl répond qu’il est toujours possible de limiter les dépenses et de ne pas augmenter
la fiscalité mais alerte sur le risques inhérents à cette solution en terme d’ambition de politique publique
et de réduction des marges de manœuvre financières à terme.
Madame Chantal Desseyne se dit opposée à l’augmentation des taux de fiscalité au regard des
conséquences sur la population, majoritairement modeste, voire pauvre dans certaines communes. Elle
refuse de cautionner le principe du recours systématique à l’augmentation des impôts qui inscrirait
l’agglomération dans une mauvaise spirale.
M. Damien Stépho souligne qu’il faut savoir faire preuve de réalisme : le budget communautaire sera
impacté par l’inflation et la hausse des dépenses d’énergie notamment et les ambitions portées par le
budget doivent être financées d’une façon ou d’une autre pour assurer le maintien d’un service public
de qualité.
Monsieur Jean Bartier souhaite limiter les investissements en privilégiant ceux qui ont un réel apport.
S’agissant du fonctionnement, il alerte ses collègues sur l’insuffisance globale des effectifs
communautaires.
M. Sourisseau souligne que pour le levier de l’assiette fiscale, le calcul des recettes s’est fait avec
prudence. Les résultats de l’exercice 2021 et le retour des services seront de bons indicateurs sur le
niveau des réserves et la faisabilité d’une modulation du taux.
Il rappelle que le vote soumis au présent conseil concerne les enveloppes par budget, les taux seront
examinés au mois de mars 2022, avec la recherche de piste d’équilibre.
Mme Minard, rejoint Messieurs Stépho et Billet et confirme que de nombreux ajustements ont déjà été
effectués. Elle précise qu’il semble difficile de réduire encore les marges au regard des ambitions
portées pour le territoire et qu’il convient d’être cohérent entre les ambitions et le niveau des recettes
nécessaires pour les financer. Les populations sont en attente de services, il revient aux élus de ne pas
baisser le niveau de service public.
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Monsieur Mounir partage la vision de Madame Minard mais souhaite que la réalité du vécu de la
population, qui ne parvient pas à payer ses factures d’énergie et sollicite les associations pour obtenir
des aides, soit prise en compte.
M. Berthelier propose de retravailler sur la partie des investissements. L’agglomération est sousstratifiée et non structurée au regard de son territoire et de ses compétences.
M. Lepetit alerte ses collègues sur la nécessité impérieuse d’être solidaire sur les choix qui sont faits en
responsabilité.
Monsieur Jacques Alim confirme les propos de Monsieur Mounir sur la détresse de la population qui
doit être prise en compte.
Monsieur Pierre-Frédéric Billet rappelle que l’élaboration du budget est un exercice complexe et
frustrant au regard des ambitions portées par les élus. Il souscrit aux propos de Monsieur Pascal Lepetit
sur la nécessaire solidarité.
M. Sourisseau indique que tous les arguments sont entendables et propose que l’année 2022 soit
consacrée à l’étude de l’exercice des compétences et des solutions de financement envisageables. Il
convient de définir une trajectoire financière partagée.
Il propose de voter le budget et de s’entendre sur la formule suivante :
- pause fiscale sur l’année 2022 avec équilibre du budget par une autre piste que l’augmentation des
taux
- définir la trajectoire financière avec l’accompagnement d’un bureau d’études avec engagement
collégial de travailler objectivement et sérieusement pour être en capacité de prendre des décisions
partagées en 2023. Il rappelle que les enjeux dépassent la fiscalité et les taux mais concernent bien
l’ensemble des compétences exercées par la Communauté d’agglomération et leur financement.
Il appelle l’attention des membres de l’assemblée sur la nécessité d’assumer les décisions qui devront
être prises à l’issue de l’audit.
****
30- Budget principal – Décision modificative n°2
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
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Il est proposé d’adopter la décision modificative n°2 suivante sur le Budget principal :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 011 – Charges à caractère général

21 007,00

Chap. 022 – Dépenses imprévues

53 000,00

Chap. 65 – Autres charges de gestion
courantes

169 851,82

Chap. 67 – Charges exceptionnelles

116 851,82

Dépenses nettes
RECETTES (€)

-

21 007,00

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 74 – Dotations et participations

21 007,00

Recettes nettes

-

21 007,00

« Un versement d’une subvention d’équilibre exceptionnelle de 53 000 euros au budget annexe Parc de
stationnement est budgété en raison du manque à gagner en termes de recettes lié à la baisse de
fréquentation de l’infrastructure en raison de la crise sanitaire et de la survenance de dépenses
supplémentaires liées au paiement de la taxe foncière pour 2020 et 2021. »
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Approuve la décision modificative du Budget principal présentée ci-dessus.
Approuve le versement d’une subvention d’équilibre exceptionnelle de 53 000 € au budget annexe
parcs de stationnement.

31- Budget annexe ZAC des Livraindières – Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe ZAC des
Livraindières :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES (€)
Chap. 042 – Annulation du stock initial
Dépenses nettes
RECETTES (€)
Chap. 042 – Constatation du stock final
Recettes nettes

Crédits ouverts

Crédits annulés

17 000,00
17 000,00
Crédits ouverts

Crédits annulés

17 000,00
17 000,00
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SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES (€)
Chap. 040 – Constatation du stock final

Crédits ouverts

Crédits annulés

17 000,00

Dépenses nettes

17 000,00

RECETTES (€)
Chap. 040 – Annulation du stock initial

Crédits ouverts

Crédits annulés

17 000,00

Dépenses nettes

17 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Approuve la décision modificative du budget annexe Zac des Livraindières présentée ci-dessus.
32- Budget annexe ZAC des Merisiers – Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe ZAC les Merisiers :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 011 – Charges à caractère général

15,00

Chap. 042 – Annulation du stock initial

15,00

Dépenses nettes

0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 16 – Emprunts et dettes assimilés
Chap. 040 – Constatation du stock final
Dépenses nettes

15,00
15,00
0,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Approuve la décision modificative du budget annexe Zac les Merisiers présentée ci-dessus.
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33- Budget annexe ZAC Les Forts– Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe ZAC les Forts :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 011 – Charges à caractère général

50,00

Chap. 042 – Annulation du stock initial

50,00

Dépenses nettes

0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilés
(équilibre)
Chap. 040 – Annulation du stock initial
Dépenses nettes

50,00
50,00
0,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés,
Approuve la décision modificative du budget annexe ZAC les Forts présentée ci-dessus.

34- Budget annexe Lotissement– Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
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Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe Lotissement :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 011 – Charges à caractère général

130,00

Chap. 042 – Annulation du stock initial

130,00

Dépenses nettes

0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 16 Emprunts et dettes assimilés
(équilibre)

130,00

Chap. 040 – Annulation du stock initial

130,00

Dépenses nettes

0,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la décision modificative du budget annexe Lotissement présentée ci-dessus.

35- Budget annexe Assainissement– Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe Assainissement :
SECTION D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 23 – Immobilisations en cours
Dépenses nettes
RECETTES (€)

844 808,00
-

844 808,00

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 13 – Subventions d’investissement
reçues

150 000,00

Chap 16 – Emprunt et dettes assimilés

694 808,00

Recettes nettes

-

844 808,00

___________________________________________________________________________________
Page 57/106

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la décision modificative du budget annexe Assainissement présentée ci-dessus.

36- Budget annexe SPANC– Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe SPANC concernant
le changement de chapitre pour la prise en charge du déficit de l’exercice 2020 par le budget principal :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
RECETTES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 77 – Produits exceptionnels
Chap. 74 – Dotations et participations
Dépenses nettes

116 851,82
116 851,82
0,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la décision modificative du budget annexe SPANC présentée ci-dessus

37- Budget annexe Déchets– Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
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Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe Déchets :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
DEPENSES (€)
Chap. 011 – Charges à caractère général
Chap. 65 – Autres charges de gestion
courantes
Chap. 023 – Virement à la section
d’investissement

Crédits ouverts

Crédits annulés

15 232,00

50 000,00

50 000,00
15 232,00

Dépenses nettes

0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT :
DEPENSES (€)

Crédits ouverts

Crédits annulés

Chap. 20 – Immobilisations incorporelles

10 000,00

Chap. 21 – Immobilisations corporelles

5 232,00

Dépenses nettes

RECETTES (€)

-

Crédits ouverts

15 232,00

Crédits annulés

Chap. 021 – Virement de la section de
fonctionnement
Dépenses nettes

15 232,00
-

15 232,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la décision modificative du budget annexe Déchets présentée ci-dessus

38- Budget annexe Parc de stationnement– Décision modificative n°1
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les budgets de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sont votés au niveau du chapitre.
Une décision modificative (DM) est nécessaire pour modifier l’allocation des crédits d’un chapitre à un
autre ou pour voter des inscriptions budgétaires supplémentaires. La décision modificative doit être
équilibrée en dépenses et en recettes.
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Il est proposé d’adopter la décision modificative n°1 suivante sur le budget annexe Parc de
stationnement :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES (€)
Chap. 011 – Charges à caractère général
Dépenses nettes
RECETTES (€)
Chap. 74 – Dotations et participations
Recettes nettes

Crédits ouverts

Crédits annulés

53 000,00
53 000,00
Crédits ouverts

Crédits annulés

53 000,00
53 000,00

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la décision modificative du budget annexe Parc de stationnement présentée ci-dessus

39- Actualisation de l’attribution de compensation de la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers au
vu du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC)
Rapporteur :
La Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) se réunit après chaque transfert
de compétences des communes à la Communauté (ou inversement lorsqu’une charge est rétrocédée
à une commune). Elle évalue le coût des charges que les communes supportaient avant le transfert
afin d’assurer la neutralité pour les budgets des communes et de l’intercommunalité. Le coût des
dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges.
Au cours de l’année 2021, la CLETC s’est réunie le 22 novembre pour formaliser la décision prise, dans
le cadre de la clause de revoyure, relative à l’ajustement des recettes perçues au titre de la compétence
transports scolaires pour la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers.
Au terme de ses travaux, elle a adopté le rapport joint, présenté au conseil communautaire.
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Au vu de ces éléments, il est proposé d’actualiser le montant de l’attribution de compensation de la
commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers comme suit :

2021 (avant ajustement)

2021 (après ajustement
au 01/09/2021)

A compter 2022
(année pleine)

8866

8866

8866

Rétrocessions

288

288

288

Transport scolaires

444

1096

2397

ANNEES
DEPENSES
Transport scolaires
RECETTES

du 01/01 au 31/08/2021
(=444,98*8/12)
du 01/09 au 31/12/2021
(=2396,60*4/12)
Attribution compensatrice =
Recettes - Dépenses

297
799
-

8 134

-

7 482

-

6 181

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Prend acte du rapport rédigé par la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges le
22 novembre 2021 au terme de ses travaux,
Modifie le montant de l’attribution de compensation de la commune de Saint-Jean-de-Rebervilliers
selon les montants exposés ci-dessus.
Dit que la présente délibération actualisant le montant de l’attribution de compensation sera
transmise à la commune pour approbation du montant actualisé par délibération concordante.

40- Budget principal : création d’une autorisation de programme – Restauration des berges du plan
d’eau
Rapporteur : Patrick RIEHL
Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. Ainsi, pour engager des
dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, il est nécessaire d’inscrire la
totalité de la dépense la 1ère année puis de reporter d’une année sur l’autre le solde par la
comptabilisation de restes à réaliser.
La procédure des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) est une dérogation
à ce principe d’annualité budgétaire : une autorisation de programme est une répartition
prévisionnelle, sur plusieurs exercices, de crédits de paiements qui constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être mandatées chaque année pour la couverture des engagements contractés dans
le cadre de l’autorisation.
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Elle vise à planifier les investissements pluriannuels et permet ainsi à la collectivité d’avoir une
meilleure visibilité sur ses engagements à moyen terme. Ainsi, le budget de l’année N ne tient compte
que des crédits de paiement de l’année.
Une autorisation de programme demeure valable tant qu’il n’a pas été procédé à son annulation. Elle
peut être révisée chaque année par délibération du conseil communautaire. La délibération initiale
fixe l’enveloppe globale de la dépense, la durée de l’opération et la répartition pluriannuelle des crédits
de paiement associés.

Il est proposé l’ouverture de l’autorisation de programme (opération 2204) présentant les
caractéristiques suivantes :
Sur le budget principal :
AP n°11 – Restauration des berges du plan d’eau :
Montant de l'AP :
Crédits de Paiement 2022 :
Crédits de Paiement 2023 :
Crédits de Paiement 2024 :

1 848 000 € TTC
80 000 € TTC
965 000 € TTC
803 000 € TTC

À titre d’information, cette autorisation de programme sera financée par :
- le FCTVA ;
- les subventions au titre de l’Agence de l’eau et le département pour 1 478 400 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Autorise l’ouverture de l’autorisation de programme et les crédits de paiement associés définis cidessus

41- Budget annexe assainissement - Révision des autorisations de programme et des crédits de
paiement associés
Rapporteur : Patrick RIEHL
Une autorisation de programme (AP) est une répartition prévisionnelle, sur plusieurs exercices, de
crédits de paiements, qui constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées,
chaque année, pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l’autorisation.
Compte tenu de l’état d’avancement des travaux constaté sur les autorisations de programme créées
au budget annexe assainissement, il convient de les réviser.
Autorisation de programme n°7
La création de cette autorisation de programme a été approuvée par le conseil communautaire du 8
février 2019. Cette autorisation concerne la création d’un réseau d’assainissement à Ecluzelles
(opération 1913), pour un montant de 1 493 979 € HT.
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Le dernier échéancier de cette autorisation de programme, fixé par délibération n°2021-30 du 15
février 2021, était le suivant :
- Montant de l'AP :
1 493 979 € HT
Crédits de Paiement 2019 :
12 150 € HT
Crédits de Paiement 2020 :
719 304 € HT
Crédits de paiement 2021 :
762 525 € HT
Pour tenir compte de l’état d’avancement des travaux visés par cette autorisation de programme, il
est proposé de réviser l’échéancier des crédits de paiement et de la prolonger d’une année jusqu’en
2022.
Le nouvel échéancier est le suivant :
 Crédits de Paiement 2019 :
 Crédits de Paiement 2020 :
 Crédits de Paiement 2021 :
 Crédits de paiement 2022 :

12 150 € HT
866 575 € HT
100 000 € HT
515 254 € HT

Autorisation de programme n°8
La création de cette autorisation de programme a été approuvée par le Conseil communautaire le 8
février 2019.
Cette autorisation n°8 concerne la création du réseau d’assainissement du hameau de Cherville à
Villemeux-sur-Eure (opération 1914), pour un montant de 1 201 563 € HT.
Le dernier échéancier de cette autorisation de programme, fixé par délibération n° 2021-30 du 15
février 2021, était le suivant :
-

Montant de l'AP :1 201 563 € HT
Crédits de Paiement 2019 :
Crédits de Paiement 2020 :
Crédits de Paiement 2021 :

12 700 € HT
6 580 € HT
1 182 283 € HT

Pour tenir compte de l’état d’avancement des travaux visés par cette autorisation de programme, il
est proposé de réviser l’échéancier des crédits de paiement et de la prolonger d’une année jusqu’en
2022.
Le nouvel échéancier est le suivant :





Crédits de Paiement 2019 :
Crédits de Paiement 2020 :
Crédits de Paiement 2021 :
Crédits de Paiement 2022 :

13 510 € HT
6 580 € HT
1 000 000 € HT
181 473 € HT

La révision des crédits de paiement de ces autorisations de programme est prise en compte dans la
décision modificative n°1 du budget annexe Assainissement.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve les modifications apportées aux autorisations de programme n°7 et n°8 ainsi que les
nouveaux échéanciers des crédits de paiement en résultant.
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42- Budget annexe location-vente – Création d’une autorisation de programme
Rapporteur : Patrick RIEHL
Un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. Ainsi, pour engager des
dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, il est nécessaire d’inscrire la
totalité de la dépense la 1ère année puis de reporter d’une année sur l’autre le solde par la
comptabilisation de restes à réaliser.
La procédure des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP) est une dérogation
à ce principe d’annualité budgétaire : une autorisation de programme est une répartition
prévisionnelle, sur plusieurs exercices, de crédits de paiements qui constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être mandatées chaque année pour la couverture des engagements contractés dans
le cadre de l’autorisation. Elle vise à planifier les investissements pluriannuels et permet ainsi à la
collectivité d’avoir une meilleure visibilité sur ses engagements à moyen terme. Ainsi, le budget de
l’année N ne tient compte que des crédits de paiement de l’année.
Une autorisation de programme demeure valable tant qu’il n’a pas été procédé à son annulation et
peut être révisée chaque année par délibération du conseil communautaire. La délibération initiale
fixe l’enveloppe globale de la dépense, la durée de l’opération et la répartition pluriannuelle des crédits
de paiement associés.
Il est proposé l’ouverture des autorisations de programme présentant les caractéristiques suivantes :
Budget annexe Location-vente :
-

AP n°12 - Dreux, Parc d’entreprises La Radio : fin des travaux
réaménagement
Montant de l'AP :
Crédits de Paiement 2022 :
Crédits de Paiement 2023 :
Crédits de Paiement 2024 :
À titre informatif, cette autorisation de programme sera financée par :
-

de réhabilitation et de
5 950 000 € HT
3 000 000 € HT
1 500 000 € HT
1 450 000 € HT

les subventions au titre du fonds friche – recyclage foncier (1 700 000 €), de DETR-DSIL (180.000
€) et du Contrat Régional (559 000 €),
l’excédent de fonctionnement

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Autorise l’ouverture de l’autorisation de programme et les crédits de paiement associés définis cidessus.

43- Pacte fiscal et financier 2021-2026
Rapporteur : Patrick RIEHL
Le pacte financier et fiscal définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités
financières et fiscales entre la communauté d’agglomération et ses communes membres.
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Il est obligatoire pour les communautés d’agglomération signataires d’un contrat de ville et doit être
élaboré au plus tard un an après l’entrée en vigueur du contrat de ville. La communauté
d’agglomération du Pays de Dreux (CAPD) dispose d’un pacte financier et fiscal, approuvé par une
délibération du conseil communautaire du 27 juin 2016, qui doit être renouvelé avant le 30 décembre
2021, en application de la troisième loi de finances rectificative (LFR) pour 2020.
Le pacte financier et fiscal annexé au présent rapport constitue une actualisation du document de 2016
et un état des lieux des flux financiers existant à ce jour entre la communauté d’agglomération et ses
communes membres. Il est appelé à évoluer, notamment à l’occasion de nouveaux transferts de
compétences et pour tenir compte des réformes fiscales et institutionnelles en cours. Toute évolution
fera l’objet d’un avenant à ce pacte.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve le pacte financier et fiscal 2021-2026 pour la communauté d’agglomération du Pays de
Dreux, annexé à la présente délibération.

44- Rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de compensation au regard
des dépenses liées à l’exercice des compétences
Rapporteur : Patrick RIEHL
Les attributions de compensation (AC) constituent l’un des dispositifs centraux des relations
financières entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
professionnelle unique (FPU) et leurs communes membres.
L’AC versée par les EPCI à FPU à leurs communes membres ou versée par les communes à leur EPCI à
FPU s’élève à 12,5 milliards d’euros par an. En moyenne, l’AC représente au niveau national 14 % des
recettes réelles de fonctionnement des communes bénéficiaires et 24 % des dépenses réelles de
fonctionnement des ECPI à FPU.
Au sein de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, les attributions de compensation
versées aux communes membres représentaient 47% des dépenses réelles de fonctionnement (DRF)
du budget principal au compte administratif de 2020.
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 a modifié le régime des attributions de compensation (10e
alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts) et a prévu une mesure
d’information aux élus communautaires et aux communes sur l’évolution des attributions de
compensation (AC). Ainsi tous les cinq ans, le président de l’intercommunalité doit présenter un
rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à
l'exercice des compétences par l’EPCI.
Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l’EPCI. Il est pris acte de ce débat
par une délibération spécifique qui doit intervenir avant le 30 décembre 2021.
Source d’information et élément supplémentaire de transparence financière, ce rapport vise à faire le
bilan des années écoulées en ce qui concerne les attributions de compensation et sert de support utile
à la compréhension des relations financières entre la communauté d’agglomération et ses communes
membres.
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Les attributions de compensation (AC) constituent l’un des dispositifs centraux des relations
financières entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
professionnelle unique (FPU) et leurs communes membres.
L’AC versée par les EPCI à FPU à leurs communes membres ou versée par les communes à leur EPCI à
FPU s’élève à 12,5 milliards d’euros par an. En moyenne, l’AC représente au niveau national 14 % des
recettes réelles de fonctionnement des communes bénéficiaires et 24 % des dépenses réelles de
fonctionnement des ECPI à FPU. Au sein de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, les
attributions de compensation versées aux communes membres représentaient 47% des dépenses
réelles de fonctionnement (DRF) du budget principal au compte administratif de 2020.
L’article 148 de la loi de finances pour 2017 a modifié le régime des attributions de compensation (10e
alinéa du 2° du V de l’article 1609 nonies C du Code général des impôts) et a prévu une mesure
d’information aux élus communautaires et aux communes sur l’évolution des attributions de
compensation (AC). Ainsi tous les cinq ans, le président de l’intercommunalité doit présenter un
rapport sur l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à
l'exercice des compétences par l’EPCI.
Ce rapport donne lieu à un débat au sein de l'organe délibérant de l’EPCI. Il est pris acte de ce débat
par une délibération spécifique qui doit intervenir avant le 30 décembre 2021.
Source d’information et élément supplémentaire de transparence financière, ce rapport vise à faire le
bilan des années écoulées en ce qui concerne les attributions de compensation et sert de support utile
à la compréhension des relations financières entre la communauté d’agglomération et ses communes
membres.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Prend acte de la tenue du débat relatif au rapport sur l’évolution des attributions de compensation
(AC)

45- Exonération de responsabilité du trésorier – Demande de remise gracieuse à la suite d’un
jugement du trésorier par la Chambre Régionale des Comptes
Rapporteur : Patrick RIEHL
Par jugement en date du 8/10/2021, la Chambre régionale des Comptes Centre-Val-de-Loir a émis un
arrêt de débet de 6 053,35 € à l’encontre de Monsieur Jean-François CASADEÏ, comptable de la
trésorerie de Dreux Agglomération au cours de l’exercice 2016 et de 134 317,28 € à l’encontre de
Monsieur Patrick CHEVALLIER pour sa gestion 2017.
Cette mise en cause concerne des mandats émis en 2016 et 2017.
-

Pour Monsieur CASADEÏ : Mandat 811/2016 : annulation du titre 595/2013 émis par SerazereuxAssainissement 6 053,35 €

Pour Monsieur CHEVALLIER :
-

Mandat 1258/2017 : annulation du titre 0013/2013 émis par SIAVEURE pour 62 010,53 €
Mandat 1259/2017 : annulation du titre 0013/2007 émis par SIAVEURE pour 6 682,24 €
Mandat 1260/2017 : annulation du titre 0032/2007 émis par SIAVEURE pour 10 073,73 €
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-

Mandat 1261/2017 : annulation du titre 0011/2008 émis par SIAVEURE pour 8 944,36 €
Mandat 1262/2017 : annulation du titre 0030/2008 émis par SIAVEURE pour 25 071,20 €
Mandat 1263/2017 : annulation du titre 0039/2008 émis par SIAVEURE pour 1 628 €
Mandat 1264/2008 : annulation du titre 0053/2008 émis par SIAVEURE pour 1 628 €
Mandat 1266/2017 : annulation du titre 433/2014 émis par Brezolles Assainissement pour 2
125,50 €
Mandat 1267/0/2017 : annulation du titre 0011/2005 émis par SIAVEURE pour 7 084,56 €
Mandat 1268/2017 : annulation du titre 0011/2008 émis par SIAVEURE pour 9 069,16 €

Ces mandats émis en 2016 et 2017 n’ont porté aucun préjudice financier à la Communauté
d’agglomération du Pays de Dreux dans la mesure où ils visaient à apurer des titres non soldés émis
entre 2005 et 2013 par des structures ayant intégré l’Agglomération de Dreux au 01/01/2014 à
l’encontre d’autres structures ayant également intégré l’Agglomération.
Ainsi, le SIAVEURE a été dissous au 31/12/2013 par arrêté préfectoral et les services Assainissement
des communes concernées ont également été dissous à la suite de la prise de compétence par l’Agglo.
Dans ses attendus, la Chambre régionale des comptes souligne d’ailleurs que le recouvrement était
devenu impossible compte tenu de cette fusion.
L’actif et le passif du SIAVEURE et des services Assainissement dissous ont été repris par le budget
Assainissement de l’Agglo.
Au 1er janvier 201401/01/2014, la communauté d’agglomération étant devenue son propre débiteur,
l’établissement de mandats de régularisation est devenu la seule solution pour solder ces titres entre
structures fusionnées.
La CRC indique que les mandats auraient dû être établis à l’article 654 et non 673 : il s’agit d’une
discordance d’imputation comptable sans incidence sur le résultat du budget Assainissement de la
Communauté d’agglomération du Pays de Dreux. L’émission de mandats en 2017 a été actée par les
services financiers de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux au cours d’une réunion de
travail au cours du premier semestre 2017.
Dans ces conditions, la mise en cause des comptables en poste en 2016 et 2017 ne semble pas se
justifier compte tenu des circonstances suivantes :
- absence de préjudice budgétaire et financier pour la Communauté d’agglomération du Pays de
Dreux comme évoqué dans le rapport effectué par le procureur financier ;
- impossibilité de recouvrer les titres émis à l’encontre de structures dissoutes ;
- créances anciennes pour la plupart et accord de la Communauté d’agglomération du Pays de
Dreux pour le schéma comptable retenu.
Il est donc proposé au conseil communautaire d’accorder une remise gracieuse des sommes portées à
la charge de Messieurs CASADEÏ et CHEVALLIER.
Pour information, Messieurs CASADEÏ et CHEVALLIER ont déposé une demande de remise gracieuse
auprès du ministre de l’action et des comptes publics et envisagent également de déposer un recours
contre ce jugement.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Accepte la demande de remise gracieuse concernant Messieurs CASADEÏ et CHEVALLIER pour
les sommes respectives suivantes : 6 053,35 € et 134 317,28 €
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46- Convention avec le département d’Eure et Loir et les communes de Chateauneuf en Thymerais
et Thimert-Gâtelles relative au financement de la déviation RD 939 (tranche 1) – Approbation
et autorisation de signature
Rapporteur : Gérard SOURISSEAU
Le Département d’Eure-et-Loir procède actuellement à la déviation de la RD 939 selon l’échéancier de
réalisation suivant :
- Une tranche 1 permettant le contournement des communes de
Châteauneuf-en-Thymerais et de Thimert-Gâtelles, pour laquelle les travaux
d’une durée approximative de 6 mois ont débuté au premier semestre 2021
pour une mise en circulation prévue au premier semestre 2022 ;
- Une tranche 2 dont la programmation sera arrêtée ultérieurement.
L’estimation financière de l’opération (tranche 1) s’élève à 6 145 000 € HT, soit 7 374 000 € TTC.
Dans le cadre de la réalisation de la tranche 1 de la déviation de la RD 939, les communes de
Châteauneuf-en-Thymerais et de Thimert-Gâtelles sont amenées à participer au financement de
l’opération, à hauteur de 10 % du montant de celle-ci, par application des délibérations du Conseil
départemental d’Eure-et-Loir fixant les modalités de financement des opérations routières des
collectivités territoriales et notamment des déviations.
A l’occasion des travaux, le Département rétrocèdera aux communes des routes départementales et
des ouvrages d’art dont le coût de rétrocession vient en déduction du montant de la participation des
communes susvisées.
La Communauté d’agglomération intéressée par les avantages que procurent ce contournement pour
l’aménagement de son territoire, souhaite participer au financement de la part des communes (après
déduction des rétrocessions) à hauteur de 50 %.
Dans ce contexte, la présente convention soumise à l’approbation du Conseil communautaire a pour
objet de définir les modalités de financement de la tranche 1 du contournement et se limite à cette
tranche de réalisation.
La participation financière estimée de la commune de Châteauneuf-en-Thymerais après application
des déductions liées au rétrocession est de 257 150,00 € HT dont 128 575,00 € HT seront financés par
la Communauté d'agglomération.
La participation financière estimée de la commune de Thimert-Gâtelles après application des
déductions liées au rétrocession est de 110 970,00 € HT dont 55 485,00 € HT seront financés par la
Communauté d'agglomération.
Ainsi, le montant total pris en charge par la Communauté d'agglomération est estimé à
184 060,00 € HT, et sera versé directement aux communes avec un échelonnement de paiement
similaire à celui pratiqué par le Département d’Eure-et-Loir, soit sur dix ans, pour un montant annuel
estimatif de 18 406,00 € HT.
Le montant définitif des participations financières des parties sera déterminé après exécution des
travaux et solde des marchés de travaux correspondants selon les clés de répartition exposées cidessus et avec une augmentation limite plafonnée à 10 % des montants estimés (après déduction).
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (1 opposition)
Approuve la convention de financement conclue avec le Département d’Eure-et-Loir, la commune de
Châteauneuf-en-Thymerais et la commune de Thimert-Gâtelles relative à la réalisation de la tranche 1
de la déviation de la RD 939 et mettant à la charge de la Communauté d’agglomération une
participation financière estimée à 184 060,00 € HT.
Autorise le Président, ou son représentant, à signer ladite convention.

47- Création de postes au tableau des effectifs
Rapporteur : Caroline VABRE
Afin de doter la Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux des moyens humains
nécessaires au bon fonctionnement des services, et d’adapter le tableau des effectifs aux
recrutements effectués, il est proposé de créer un emploi permanent à temps complet relevant
du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux (filière technique – catégorie C) à
compter du 1er janvier 2022, afin de permettre le recrutement d’un chauffeur de benne au sein
de la Direction Collecte et Valorisation des Déchets.
Les missions qui devront être effectuées sont les suivantes : conduite du Poids Lourds dans le
respect des circuits de collecte, encadrement des ripeurs dans le cadre de leur sécurité
et de l’utilisation du camion, vérification du Poids Lourds (niveaux, pression, graissages, …),
maintien en état de propreté des véhicules.
Dans l’hypothèse où le candidat retenu serait un agent contractuel de droit public, la
rémunération proposée sera comprise entre le 1er échelon et le 12ème échelon du grade d’adjoint
technique principal de 2ème classe au regard de l’expérience professionnelle, assortie du régime
indemnitaire en vigueur.
Par ailleurs, afin de mettre en cohérence le grade et le périmètre de missions du technicien
zones humides actuellement en poste, il est proposé de créer un poste permanent à temps
complet relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (filière technique – catégorie A)
à compter du 1er janvier 2022.
Les missions seront les suivantes : gestion et préservation des milieux aquatiques, gestion du
site du plan d’eau de Mézières Ecluzelles, prévention des inondations.
Ce poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public, la rémunération sera
fonction de l’échelle indiciaire du grade d’ingénieur territorial, assortie du régime indemnitaire
en vigueur.
En outre, il est proposé de créer, à compter du 1er janvier 2022, un poste permanent de
technicien principal de 2ème classe à temps complet (filière technique – catégorie B) afin de
permettre de nommer un agent actuellement en poste au sein des effectifs de l’Agglo du Pays
de Dreux, lauréat de ce concours récemment.
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De plus, il est proposé de créer, à compter du 1er janvier 2022, un poste permanent d’éducateur
des activités physiques et sportives à temps complet (filière sportive – catégorie B) afin de
permettre de recruter un maitre-nageur sauveteur en remplacement d’un agent démissionnaire
et titulaire du grade d’opérateur des activités physiques et sportives (filière sportive – catégorie
C). Les principales missions de l’intéressé(e) seront les suivantes : veiller à la bonne application
du POSS et du règlement intérieur, s’assurer de la sécurité des conditions d’accueil des différents
publics, participer à l’accueil des usagers et notamment lors des périodes d’inscription, proposer
un contenu pédagogique adapté aux différents publics et activités, participer à l’élaboration et
à la mise en œuvre des projets d’animation et pédagogiques des deux centres aquatiques ainsi
qu’aux animations / manifestations organisées ou soutenues par l’Agglomération.
La rémunération de l’intéressé(e) sera comprise entre le 1er échelon et le 13ème échelon de la
grille indiciaire des éducateurs des activités physiques et sportives territoriaux au regard de
l’expérience professionnelle et des diplômes du candidat retenu, assortie du régime
indemnitaire en vigueur.
Enfin, le tableau des effectifs doit être ajusté pour permettre les changements de grade des
agents promus suite aux avis favorables récemment émis à compter du 14 décembre 2021. Les
postes concernés sont identifiés dans le tableau ci-après par la mention « AG » s’agissant
d’avancements de grade.
Pour mémoire, seules sont ici soumises à approbation les créations de poste. En effet, les
suppressions de poste liées aux mouvements indiqués ci-après nécessitent l’avis préalable du
Comité Technique qui se réunira au cours du 1er trimestre 2022. Ces suppressions (au nombre
de 26) seront donc soumises à l’approbation du Conseil communautaire à une date ultérieure.
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En synthèse, le tableau des effectifs est ainsi modifié :
Filière administrative :
Grade

Création
d’emplois à temps
complet

Attaché hors classe

2 postes (AG)

Attaché principal

1 poste (AG)

Rédacteur principal de
2ème classe
Adjoint administratif
principal de 1ère classe
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Filière animation :
Grade
Adjoint d’animation
principal de 1ère classe
Adjoint d’animation
principal de 2ème classe

Création
d’emplois à temps
non complet

3 postes (AG)
2 postes (AG
1 poste (AG)

Création
d’emplois à temps
complet
2 postes
(AG)
5 postes
(AG)

Création
d’emplois à temps
non complet

Création
d’emplois à temps
complet
1 poste
(AG)
1 poste
(AG)
1 poste
(création)
3 postes
(AG)
1 poste
(création)
1 poste
(AG)
1 poste
(création)
2 postes
(AG)

Création
d’emplois à temps
non complet

Filière technique :
Grade
Ingénieur en chef hors
classe
Ingénieur hors classe (AG)
Ingénieur territorial
Technicien principal de
1ère classe
Technicien principal de
2ème classe
Agent de maitrise
principal
Adjoint technique
principal de 1ère classe
Adjoint technique
principal de 2ème classe
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Filière médico-sociale :
Grade

Création
d’emplois à temps
complet

Educateur de Jeunes
Enfants de classe
exceptionnelle

1 poste
(AG)

Création
d’emplois à temps
non complet

Filière sportive :
Grade

Création
d’emplois à temps
complet

Educateur des APS
principal de 2ème classe

1 poste (AG)

Educateur des APS

1 poste
(création)

Création
d’emplois à temps
non complet

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Créé les 30 postes détaillés ci-dessus
Autorise le Président ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette décision

48- Autorisation de vente à la société API restauration – Parc d’entreprises la Radio
Rapporteur : Pierre-Frédéric BILLET
Le parc d’entreprises La Radio à Dreux comporte une dizaine de bâtiments distincts formant un
ensemble bâti de 56.000 m².
Trois cellules composent le bâtiment M, dont la cellule M1, aménagée par la SEMCADD (précédent
propriétaire) pour la cuisine centrale de l’entreprise SODEXO. Cette dernière a quitté les lieux il y a
plus de trois ans tout en continuant de payer son loyer pour le bail qui s’achevait en juin 2021.
La société API RESTAURATION, entreprise familiale de restauration collective, a écrit à
l’Agglomération pour acheter l’ancien local de SODEXO.
Cette entreprise est basée près de Lille, dans le Nord. Elle possède 70 cuisines centrales en France
dont plusieurs en région parisienne. Elle souhaite acheter le site de Dreux pour y installer une cuisine
centrale alimentant les cantines scolaires dans l’ouest parisien. Elle prévoit des travaux de mise en
conformité avec ses process. La Chambre d’Agriculture considère cette entreprise comme un
partenaire solide contribuant à l’économie agricole locale et pouvant collaborer dans le cadre du
programme alimentaire de territoire.
Le 18 octobre 2021, API RESTAURATION a proposé à l’Agglomération d’acquérir le local M1, 2 643 m²
+ 196 m² de bureaux, au prix d’un million d’euros. Ce prix tient compte des travaux de réfection de
la toiture de tout le bâtiment M qui restent à la charge de l’Agglomération.
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Dans la perspective de la vente, deux experts immobiliers ont estimé le bien. La société tourangelle
FLEMMING’S évalue le prix à 1 200 000 €, la société parisienne CBRE à 1 020 000 €. Sollicité le 11
octobre dernier, France Domaine n’a pas rendu son estimation mais avait estimé le bien en 2019, à
1 000 000 €. .
La commission attractivité du territoire par le développement économique à émis un avis favorable
le 23 novembre 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Valide le prix de vente du local M1 de 2 839 m2, à la société API RESTAURATION, ou toute
société s’y substituant, à 1 000 000 €. Cette vente se fera sans TVA, puisqu’il s’agit
d’immobilier ancien. Le prix HT est donc égal au prix TTC,
Autorise le Président, ou son représentant, à signer l’acte notarié et toutes pièces y
afférentes.

49- Octroi d’une aide à l’immobilier d’entreprise – Société MINIER recyclage
Rapporteur : Pierre-Frédéric BILLET
L’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales a confié aux Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale à fiscalité propre la compétence pour définir les aides ou les régimes
d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement immobilier
des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. Les régions peuvent toutefois intervenir
pour soutenir ces projets aux côtés des EPCI et à leur demande.
Ces aides publiques aux entreprises sont régies par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission
du 17 juin 2014 qui a déclaré certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et
par le règlement n°1407/2013 de la commission européenne du 18 décembre 2013.
La Communauté d’agglomération du Pays de Dreux a mis en place par délibération n°2019-25 du
Conseil Communautaire du 4 février 2019, un dispositif de soutien aux entreprises à travers un fonds
d’aides à l’investissement immobilier d’entreprise, régi par un règlement d’intervention.
Ce règlement a été mis à jour par délibération n°2020-185 du Conseil Communautaire du
28 septembre 2020.
Dans le cadre de ce dispositif, l’Agglomération du Pays de Dreux dispose d’une enveloppe budgétaire
annuelle lui permettant d’octroyer des aides à l’investissement immobilier des entreprises, après
instruction du dossier, dans le respect des plafonds d’intensité maximale d’aides publiques cumulées.
En 2021, cette enveloppe s’élève à 150 000 euros.
Le 27 octobre 2021, l’entreprise MINIER RECYCLAGE REGENERATION (M2R) a sollicité auprès de
l’Agglomération du Pays de Dreux une aide à l’immobilier d’entreprises d’un montant de 45 000 euros.
Cette aide porte sur le projet d’extension et de modernisation du site de production situé sur la ZAC
des Livraindières à Dreux.
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La société MINIER RECYCLAGE REGENERATION appartient au groupe MINIER. Débutant son activité par
l’extraction de matériaux à sa création en 1934, l’entreprise conjugue aujourd’hui de nombreux savoirfaire et technologies maîtrisées, toujours dans des domaines liés aux matériaux. C’est ainsi que sont
nées les différentes sociétés qui composent le groupe MINIER : MINIER Granulats, MINIER Bétons,
MINIER Travaux Publics, M2R (MINIER RECYCLAGE REGENERATION) ou encore SAS AXYLIS.
Le groupe emploie aujourd’hui 180 collaborateurs et génère un Chiffre d’Affaires annuel de 40 millions
d’euros.
Créée en 2010, la filiale M2R MINIER RECYCLAGE REGENERATION, développe et distribue des produits
de qualité aux performances techniques inégalables dans le domaine des sols sportifs, récréatifs et
décoratifs. La société est actuellement basée sur la commune de Dreux sur la ZAC des Livraindières.
Elle est dirigée par Monsieur Stéphane MOINE, en qualité de directeur général. Implantée sur le
marché français et luxembourgeois, elle propose une large gamme d’élastomères et polyuréthanes
pour les professionnels du secteur.
L’entreprise dispose actuellement d’une usine de production de 6 500 m² sur Dreux et une plateforme
de distribution à Ennery (57). L’entrepôt est vieillissant et MINIER RECYCLAGE REGENERATION investit
chaque année dans la modernisation de son usine afin d’améliorer l’image de l’entreprise et la qualité
de vie des salariés.
Elle compte aujourd’hui 16 ETP sur Dreux et envisage la création de 2 emplois d’ici 2 ans.
Le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise s’élève en 2019 à 9 181 758 euros et en 2020 à 7 010 879
euros, pour un résultat net de 280 593 euros en 2020.
Pour ce projet, l’aménagement d’un bâtiment et l’extension du site sur le terrain de la ZAC des
Livraindières lui permettra d’étendre son unité de production afin de poursuivre le développement
du recyclage des matériaux, de disposer d’un entrepôt spécialement conçu pour la distribution de leurs
produits, et de répondre aux normes ICPE.
Le financement du projet d’acquisition du bâtiment est porté par la SARL LA RONDE DE DREUX pour le
compte de l’entreprise MINIER RECYCLAGE REGENERATION. L’actionnaire majoritaire est Monsieur
Stéphane MOINE (25 % des parts).
Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant :
Dépenses prévisionnelles (HT)
Clos COUVERT
Dépense éligible

Lots techniques
Dépense éligible

Travaux extérieurs
Dépense éligible

Honoraires conduite
travaux

Ressources prévisionnelles
Auto-financement

0€

Prêt(s) bancaire(s)

2 010 875 €

Autre (préciser)
Financements publics

Dépense éligible

Panneaux solaires
Dépense éligible

Total dépenses éligibles

EPCI : Agglo de Dreux

45 000,00 €

Région CVL :
CAP Développement
avec bonification AFR de 30%)

58 500,00 €

2 114 375 € Total ressources

2 114 375 €
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Dans ce contexte, et afin d’aider l’entreprise MINIER RECYCLAGE REGENERATION dans son projet de
développement sur la commune de Dreux, il est proposé d’octroyer une aide financière sous forme de
subvention, conformément aux conditions d’éligibilité précisées dans son règlement d’intervention.
Cette aide symbolique démontrerait surtout le soutien de l’Agglomération à l’entreprise MINIER
RECYCLAGE REGENERATION qui n’a cessé de se développer depuis sa création et contribue à’apporter
une image positive de son activité sur la ZAC des Livraindières à Dreux.
Compte tenu du programme d’investissement immobilier retenu de 2 114 375 euros HT, il est proposé
un montant de participation financière de l’Agglo du Pays de Dreux plafonné à 45 000 euros sous forme
de subvention, soit 2,3 % du programme retenu.
A noter que le règlement d’aides à l’investissement immobilier de l’Agglomération prévoit que le
versement de la subvention fera l’objet d’une convention définissant les engagements du bénéficiaire,
ci-joint en annexe de la présente délibération.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve l’octroi d’une aide à l’immobilier à l’entreprise MINIER RECYCLAGE REGENERATION, par
l’intermédiaire de la SARL LA RONDE DE DREUX, concernant le projet d’aménagement d’un bâtiment
et l’extension du site sur le terrain de la ZAC des Livraindières à Dreux,
Approuve le montant du programme d’investissement retenu soit 2 114 375 euros HT, correspondant
à l’ensemble de travaux d’aménagement du bâtiment, et qui doit servir de base de calcul à la
subvention octroyée,
Approuve le montant de la participation financière de la Communauté d’Agglomération, plafonné à
45 000 euros sous forme de subvention, soit 2,3 % du programme retenu,
Approuve le modèle de convention d’aide à l’investissement immobilier ci-joint en annexe,
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document se rapportant à la
présente délibération.

50- Dérogation au repos dominical pour l’année 2022 – Dreux et Vernouillet
Rapporteur : Pierre-Frédéric BILLET
Le principe selon lequel le repos hebdomadaire est donné le dimanche est inscrit à l’article L.3132-3
du code du travail.
L’article L.3132-26 du code du travail précise que dans les établissements de commerce de détail où le repos
hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal.
D’après la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque
commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches
ne peut excéder 12 par année civile. La liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour
l'année suivante et elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois
avant le premier dimanche concerné par cette modification.
La règlementation prévoit également que lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire
est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de
deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
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L’article L.3132-27 du Code du Travail précise que chaque salarié privé du repos dominical, au titre des
dérogations accordées par le Maire, perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération
normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en temps.
Suite aux demandes reçues des communes de Dreux et de Vernouillet concernant les commerces de détail à
visée alimentaires et non alimentaires, et les commerces de professions automobiles, tendant à obtenir la
dérogation à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2022, l’Agglomération du Pays de Dreux
doit donner son avis sur le calendrier suivant :
Commune de Dreux
- dimanches 16 et 23 janvier 2022
- dimanche 29 mai 2022
- dimanches 12 et 26 juin 2022
- dimanche 3 juillet 2022
- dimanche 18 septembre 2022
- dimanche 9 octobre 2022
- dimanche 27 novembre 2022
- dimanches 04, 11 et 18 décembres 2022
Commune de Vernouillet
- dimanches 16 et 23 janvier 2022
- dimanche 29 mai 2022
- dimanche 26 juin 2022
- dimanche 3 juillet 2022
- dimanche 28 août 2022
- dimanches 4 et 18 septembre 2022
- dimanche 27 novembre 2022
- dimanches 04, 11 et 18 décembres 2022

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à la majorité des suffrages exprimés (3 oppositions)
Emet un avis favorable à la suppression du repos dominical des salariés dans les commerces de détail
à visée alimentaires et non alimentaires, et les commerces de professions automobiles pour les
communes de Dreux et de Vernouillet pour l’année 2022 suivant les dates proposées ci-dessus,
Rappelle que cette dérogation bénéficiera à la branche commerciale dans son intégralité

51- Avenant à la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la Région
Centre-Val de Loire et l’Agglomération du pays de Dreux
Rapporteur : Pierre-Frédéric BILLET
L’article L.1511-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi du 7 août
2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, indique que le Conseil Régional est
seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises
en région.
Dans le cadre d’une convention passée avec la Région, les communes et leurs groupements peuvent
participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la Région.
Le Conseil Régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides aux communes et aux
groupements de communes dans les conditions prévues à l’article L.1111-8 du CGCT.
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Par ailleurs, l’article L.4251-16 du CGCT précise que les communes et les EPCI à fiscalité propre sont
seuls compétents pour définir les aides ou les régimes d’aides et décider de l’octroi des aides en
matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.
La Région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés ci-dessus, dans
des conditions précisées par une convention passée avec la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.
Compte tenu de ces éléments, la Région Centre-Val de Loire et la Communauté d’agglomération du
Pays de Dreux ont signé le 17 novembre 2017 une convention pour la mise en œuvre d’un partenariat
économique. Cette convention a pour but de contribuer au développement économique des
territoires et à la performance des entreprises qui y sont installées conformément aux orientations du
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII)
adopté par le Conseil Régional Centre-Val de Loire le 16 décembre 2016.
La fin de cette convention était fixée à l’échelle des cinq années de mise en œuvre du SRDEII, à savoir
le 31 décembre 2021.
Néanmoins, en raison du report des élections régionales liées à la pandémie du COVID-19, les travaux
sur l’élaboration du futur Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et
d’Internalisation ont été décalés sur l’année 2022.
La convention initiale prévoyant sa modification par le biais d’un avenant, il est demandé aujourd’hui
de prolonger la durée de validité de la convention jusqu’au 30 juin 2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve l’avenant à la convention pour la mise en œuvre d’un partenariat économique entre la
Région Centre-Val de Loire et la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux,
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant et tout document y afférent.
52- Avenant à la convention d’autorisation de financement complémentaire en matière d’aide à
l’immobilier d’entreprise entre la région Normandie et l’Agglomération du Pays de Dreux
Rapporteur : Pierre-Frédéric BILLET
La Loi NOTRe du 7 août 2015 introduit une nouvelle répartition des compétences économiques qui
nécessite de repenser la gouvernance économique territoriale au niveau régional. Désormais, l’article
L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales confie aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), la compétence pour définir les aides ou les
régimes d'aides et décider de l'octroi de ces aides sur leur territoire en matière d'investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d'immeubles. Les régions peuvent toutefois
intervenir pour soutenir ces projets aux côtés des E.P.C.I. et à leur demande.
Cette intervention est régie par le schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internationalisation (SRDEII) de la région Normandie qui précise les contours de cette cointervention. Il précise notamment la nécessité de contractualiser avec la région dans le cadre des
aides à l’immobilier d’entreprises par le biais d’une convention d’autorisation de financement
complémentaire.
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La région peut participer au financement des aides et des régimes d’aides mentionnés ci-dessus, dans
des conditions précisées par une convention passée avec la commune ou l’EPCI à fiscalité propre.
Compte tenu de ces éléments, la région Normandie et la Communauté d’agglomération du Pays de
Dreux ont signé le 30 septembre 2020 une convention d’autorisation de financement complémentaire
en matière d’immobilier d’entreprises.
Cette dernière a pour but d’autoriser la Région à octroyer des aides financières complémentaires aux
aides et régimes d'aides mis en place par l’EPCI en matière d'investissement immobilier des entreprises
dans le respect de la réglementation relative aux aides d'Etat et de son règlement impulsion
immobilier.
Cette convention a été conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction à sa date
anniversaire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Néanmoins, en raison du report des élections régionales liées à la pandémie du COVID-19, les travaux
sur l’élaboration du futur schéma régional de développement économique, d’innovation et
d’internalisation ont été décalés sur l’année 2022.
La convention initiale prévoyant sa modification par le biais d’un avenant, il est donc proposé,
d’accepter de prolonger la durée de validité de la convention jusqu’au 30 juin 2022 et d’entériner cette
décision par la conclusion d’un avenant.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve l’avenant à la convention d’autorisation de financement complémentaire en matière
d’immobilier d’entreprise entre la région Normandie et l’Agglomération du Pays de Dreux,
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer cet avenant et tout document y afférent.

53- Tarifs eau et assainissement collectif et non collectif – Tarifs 2022
Rapporteur : Gérard SOURISSEAU
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux porte les compétences
obligatoires relatives à l’assainissement et à l’eau potable sur l’intégralité de son territoire.
A ce titre, l’agglo vote les redevances d’assainissement collectif et les tarifs eau potable qui seront en
vigueur en 2022.
Les tarifs du service public d’assainissement non collectif, la participation au financement de
l’assainissement collectif et les contrôles de raccordement font quant à eux l’objet d’une actualisation
contractuelle et sont présentés pour information.
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I - REDEVANCES D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
1.

Communes raccordées à la station d’épuration située à Dreux

Le principe de mutualisation du budget assainissement, tant en section de fonctionnement qu’en
section d’investissement, avait été adopté en décembre 2010 par le Conseil communautaire de l’ex
Dreux agglomération avec pour objectif d’appliquer une redevance unique, à terme, sur l’ensemble de
son périmètre. Cette redevance prend en compte la collecte et le traitement des eaux usées pour les
communes raccordées à la station d’épuration située à Dreux.
Les communes de l’ancien SIAV’Eure (Cherisy, Abondant et Mézières-en-Drouais) et Serazereux,
raccordées à cette station d’épuration, ont intégré cette convergence tarifaire.
La station d’épuration située à Dreux et l’entretien des réseaux d’assainissement collectif sont gérés
via un contrat de Délégation de Service Public (DSP). Le délégataire perçoit une rémunération fixée
dans ce contrat et qui fait l’objet d’une actualisation annuelle.
Pour ces communes, les redevances proposées sont actualisées de 3,5 %, et incluent l’actualisation
contractuelle pour la part Délégataire.
Les redevances d’assainissement collectif 2022 proposées sont les suivantes :
Red. 2021
(€ HT/m3)

Redevance
totale
(€ HT/m3)

Redevances 2022
dont part
dont part Agglo du Pays de
Délégataire
Dreux
(€ HT/m3)
(€ HT/m3)

ABONDANT

1,9569

2,0254

0,6623

1,3631

AUNAY SOUS CRECY

3,3336

3,4503

0,6623

2,7880

CHARPONT

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

CHERISY

1,9569

2,0254

0,6623

1,3631

CRECY COUVE

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

DREUX

2,0602

2,1323

0,6623

1,4700

GARNAY

1,9569

2,0254

0,6623

1,3631

LE BOULLAY MIVOYE

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

LE BOULLAY THIERRY

2,2072

2,2845

0,6623

1,6222

LURAY

1,9569

2,0254

0,6623

1,3631

MARVILLE

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

MEZIERES EN DROUAIS

1,9569

2,0254

0,6623

1,3631

STE GEMME MORONVAL

1,9569

2,0254

0,6623

1,3631

SAULNIERES

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

SERAZEREUX

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

TREON

2,3324

2,4140

0,6623

1,7517

VERNOUILLET

1,8698

1,9686

0,6623

1,3063

VERT EN DROUAIS

4,4600

4,6161

0,6623

3,9538

VILLEMEUX

2,5827

2,6731

0,6623

2,0108
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Depuis le dernier semestre 2021, la commune d’Ecluzelles est desservie par un réseau
d’assainissement collectif raccordé sur la station d’épuration de Dreux. Il est nécessaire de créer un
tarif de redevance sur cette commune :
Redevance 2022
Part variable
en € HT/m3
Part fixe
en € HT/an
(Agglo)

ECLUZELLES
2.
2.1

30,00

Redevance
totale
(€ HT/m3)

dont part
Délégataire
(€ HT/m3)

dont part
Agglo du
Pays de
Dreux
(€ HT/m3)

3,8500

0,6623

3,1877

Autres communes
Communes dont l’assainissement collectif est géré par la communauté d’agglomération

a- Gestion en régie
Pour ces communes, il est proposé d’appliquer en 2022 les redevances d’assainissement collectif
présentées dans le tableau ci-dessous (hausse de 3,5 % sauf spécificités liées à la commune) :
Commune

Part
fixe
(€
HT/an)
2021

ARDELLES
BEROU-LAMULOTIERE

Part
variable
(€
HT/m3)
2021

Part
fixe
(€
HT/an)
2022

1,5308
158,89

3,3462

Part
variable
(€ HT/m3)
2022
3,0616

140,00

3,1000

BREZOLLES

1,3405

1,3742

GUAINVILLE

1,3234

1,3697

OULINS

2,0874

2,1605

1,9104

1,9773

1,6103

1,6667

2,7336

2,8293

1,4910

1,5432

SAINT GEORGES
MOTEL
SAINT-REMY-SURAVRE
SAINT SAUVEUR
MARVILLE
THIMERT-GATELLES
TREMBLAY-LESVILLAGES

30

1,3406

30

1,3875
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b. Gestion par une délégation de Service Public (DSP)
Les redevances des communes dont l’assainissement collectif est géré par un contrat de Délégation de
Service Public sont composées d’une part délégataire et d’une part agglo, chacune pouvant être
constituée d’une part fixe et d’une part variable.
Il est proposé d’adopter les redevances suivantes avec une actualisation à 3,5 % :
Part fixe
(€ HT / an)
2021

Commune

Part variable
(€ HT/m3)
2021

Part fixe
(€ HT/an)
2022

Part
variable
(€ HT/m3)
2022

dont part
Délégataire
(€ HT/m3)

dont part
Agglo du Pays
de Dreux
(€ HT/m3)
*
Part fixe : 57,79
Part variable :
1,0771

CHATEAUNEUF
EN THYMERAIS

41,76

1,8608

*

*

Part fixe : *
Part
variable : *

EZY-SUR-EURE

55,84

2,3744

57,79

2,4575

1,3804

IVRY-LABATAILLE

109,79

2,3838

113,63

Part fixe :
Part fixe : 30,44
83,19 Part
Part variable :
2,4673
variable :
1,0495
1,4178
*Tarif à actualiser au 1er janvier 2022

2.2 Communes ayant conservé la gestion de leur assainissement collectif via une
convention de délégation
Les redevances présentées ci-dessous sont celles proposées par les communes :
a.

Communes dont les redevances sont assujetties à la TVA

Commune

Part fixe
(€ HT/an)
2021

Part variable
(€ HT/m3)
2021

Part fixe
(€ HT/an)
2022

Part variable
(€ HT/m3)
2022

BERCHERES-SUR-VESGRE

30,00

1,8250

30,00

1,8250

MAILLEBOIS

10,00

1,7000

10,00

1,7300

SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

12,00

1,6900

12,00**

1,7500

SERVILLE

1,0000

1,0000

**uniquement pour le hameau de Chappe (réseau ramifié sous
pression)
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b.

Communes dont les redevances ne sont pas assujetties à la TVA

Commune

Part fixe
(€ HT/an)
2021

Part variable
(€ HT/m3)
2021

ANET

Part fixe
(€ HT/an)
2022

1,6500

BEAUCHE

32

1,6500

2,1000

BROUE

32

2,2000

2,2000

CRUCEY-VILLAGES

25

Part variable
(€ HT/m3)
2022

2,2000

1,4000

25

1,7000

LA CHAUSSEE D’IVRY

2,8000

2,8000

LAONS

1,8900

1,8900

LE MESNIL SIMON

2,8300

2,8300

SAUSSAY

130,00 par
pompe

130,00 par
pompe

2,1000

2,1500

c- Communes membres d’un syndicat :

Commune

Part fixe
(€ HT / an)
2021

Part
variable
(€ HT/m3)
2021

Part fixe
(€ HT / an)
2022

Part variable
(€ HT/m3)
2022

LA MADELEINE DE
NONANCOURT

21,00

2,1700

25,00

2,1900

ST LUBIN DES JONCHERETS

21,00

2,1700

25,00

2,1900

NONANCOURT

21,00

2,1700

25,00

2,1900

Pour mémoire, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie est fixée à 0,185 en € HT/m3.
II - TARIFS DES PARTICIPATIONS POUR LE FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC)

Différents tarifs de PFAC s’appliquent sur le territoire de l’Agglo du Pays de Dreux. Ces différents tarifs
sont encadrés par des délibérations communales de 2013, avec application depuis le 01/01/2014.
Certaines communes n’ayant pas délibéré, aucune PFAC ne s’applique alors sur le territoire.
Selon les communes, une formule de révision a pu être adoptée au moment de la délibération,
permettant ainsi d’actualiser systématiquement les tarifs au 1er janvier de chaque année.
Pour rappel, la PFAC s’applique pour tous nouveaux rejets d’eaux usées dans un réseau public de
collecte. Elle est exigible au moment du raccordement, pour les constructions neuves ou assimilées
comme pour les constructions existantes n’ayant jamais été raccordées ou générant des eaux usées
supplémentaires.
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Les tarifs au 1er janvier 2022 actualisés par application des formules de révision prévues par les
délibérations les ayant institués, sont indiqués en annexe.
III - TARIFS DES CONTROLES DE RACCORDEMENT D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Par délibération n° 2018-346 en date du 10/12/2018, le Conseil Communautaire a approuvé les tarifs
de prestations de contrôle de l’assainissement collectif et leur revalorisation au 1er janvier de chaque
année selon leur formule d’actualisation associée.
Les tarifs présentés en annexe s’appliquent donc sur l’ensemble du territoire de l‘Agglo du Pays de
Dreux pour les contrôles de conformité suivants :
-

Contrôle de conformité en cas de vente immobilière, contrôle de branchement neuf, diagnostic
d’installations existantes,

-

Contrôle permettant de statuer sur l’exonération de la redevance d’assainissement collectif
(compteur d’eau spécifique, dédié à l’irrigation et l’arrosage des jardins, et ne générant pas d’eaux
usées).

IV - TARIFS DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Les conseils communautaires du 12/12/2016, du 24/04/2017, du 26/06/2017 et du 15/02/2021 ont
approuvé les tarifs pour les missions du SPANC suivantes :
-

Contrôles

Contrôle des installations en cas de mutation (Tarif TM01) : En cas de vente, le contrôle est
obligatoire si aucun résultat n’est disponible ou si des résultats du contrôle précédant datent de
plus de 3 ans (Loi Engagement National pour l’Environnement du 12/07/10).
Contre-visite du contrôle de mutation (Tarif TM02) : Visite permettant de constater la mise en
conformité d’anomalies soulignées lors de la visite précédente.
Surcoût (Tarif TM03) : En cas d’impossibilité d’effectuer le contrôle, absence au premier rendezvous.
Contrôle de bon fonctionnement (Tarif TBF01) : Ce contrôle périodique consiste à vérifier le
fonctionnement et l’entretien des installations d’ANC. Il concerne l’ensemble des installations
existantes qui ont fait l’objet d’un premier contrôle, selon la périodicité suivante :

Conformité

Classe

Délai de mise aux
normes

Périodicité
de
contrôle

Conforme
Conforme avec recommandation(s)

A
B

Pas de délais

6 ans

Non conforme
Zone sans enjeu

C

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

6 ans

4 ans
ou 1 an en cas de
vente

4 ans

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

D

E
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Déplacement infructueux (Tarifs TDINF01) : Ce tarif sera appliqué en cas d’absence ou de retard de
plus de 15 minutes du propriétaire ou de son représentant lors de la visite terrain.
Contrôles des installations neuves ou réhabilitées (Tarifs TN01 et TN02) : Ces contrôles
correspondent à la vérification de la conception d’un dispositif d’ANC en amont de toute
construction neuve ou de tout projet de réhabilitation et de sa bonne réalisation en fin de travaux,
avant remblaiement.
Dossier incomplet (Tarifs TDINC01) : Ce tarif sera appliqué lorsqu’un avis défavorable de conception
pour manque de pièces sera émis.
Contre-visite du contrôle de réalisation (Tarif TCV01) : La contre-visite permet de constater la mise
en conformité d’anomalies mises en évidence lors d’un contrôle de réalisation précédent.
Diagnostic ponctuel (Tarif TDP01) : Il s’agit du diagnostic d’une installation d’ANC existante n’ayant
jamais été contrôlée.
Instruction « sans visite terrain » (TI01) : Reprise de données de contrôle existantes si celles-ci sont
toujours valides et transmission aux usagers ou leur mandataire qui en feraient la demande.
Tarif horaire pour surcoût du contrôle de réalisation (TH01) : Nécessité de plusieurs visites du
SPANC : impossibilité de faire le contrôle, absence au 1er rendez-vous.
-

Entretien

Entretien (ENT01) : Entretien d’ouvrages d’ANC comprenant la vidange et le nettoiement d’un ou
plusieurs des éléments suivants : fosse septique ou toutes eaux, bac dégraisseur, poste de relevage,
préfiltre, regards et canalisations jusqu’à un volume total de 3000 litres et une longueur de tuyau
déployé de 40 mètres.
Tarif du m3 supplémentaire au-delà de 3 m3 (ENT02)
Tarif par tranche de 10 mètres linéaires de prolongation de tuyau d’aspiration au-delà de 40 mètres
linéaires (ENT03)
Tarif pour déplacement sans intervention : absence au rendez-vous (ENT04)
-

Réhabilitation

Etude de définition de filière d’une installation d’ANC (TE01)
Maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation d’une installation d’ANC (TMOE01)
L’ensemble des tarifs sont actualisés automatiquement chaque année avec la valeur des indices
connus.
Les tarifs actualisés et proposés avec leur formule d’actualisation sont présentés en annexe. Ils ont
fait l’objet d’une présentation à la commission assainissement du 16/11/2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Fixe les redevances d’assainissement collectif pour l’année 2022 aux montants indiqués ci-dessus.
Prend acte de l’actualisation des tarifs du service public d’assainissement non collectif, de la
participation au financement de l’assainissement collectif et des contrôles de raccordement
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Débats :
Monsieur Jérôme Depondt sollicite une précision sur la date d’application des tarifs votés : ces
derniers seront appliqués à la consommation à compter de leur date d’entrée en vigueur et appliqués
à l’occasion de la prochaine facturation.
Monsieur Gérard Sourisseau lui confirme que l’objectif à terme est de parvenir à une
homogénéisation mais que l’histoire et les pratiques des communes doivent être prises en compte et
qu’une période de transition est nécessaire avant de parvenir à une gestion unifiée.
***
54- Eau potable – Tarifs 2022
Rapporteur : Gerard SOURISSEAU
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux porte les compétences
obligatoires relatives à l’eau potable sur l’intégralité de son territoire.
A ce titre, l’agglo vote les tarifs eau potable qui seront en vigueur en 2022.

1. Communes en régie pour la production et/ou la distribution
Une augmentation de 0,060 € HT/m3 de la part Agglo du tarif production est proposée aux communes
dont la production d’eau potable est gérée par l’Agglo afin d’équilibrer le budget 2022.
Une hausse tarifaire de 0,020 € HT/m3 est proposée aux 31 communes concernées par les conventions
de délégation 2022 afin de financer le suivi des conventions et le transfert budgétaire vers l’Agglo.
Communes dont les tarifs sont assujettis à la TVA (5,5%)
Commu
nes

Ardelle
s
Garnay

Favière
s

Tarifs

Abonnement
compteur
Entretien location
compteur
15 et 20 m3
30 et 40 m3
Abonnement
compteur :
Diamètre 15 mm
Diamètre 20 mm
Diamètre 30 mm
Diamètre 40 mm

Tarifs 2021
Part fixe (€
Part variable (€
HT/an)
HT/m3)

Tarifs 2022
Part fixe (€
Part variable (€
HT/an)
HT/m3)

29,00

2,05

29,00

2,25

7,50

1,50

15,00
20,00

1,50

9,15
13,72
18,29
60,98

1,84

9,15
13,72
18,29
60,98

1,84
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Le Boullay-Thierry Abonnement compteur :
Diamètre 15 et 20 mm
Diamètre 40 mm
Maillebois
Abonnement compteur

17,00
22,00
23,70

Puiseux
Abonnement compteur
22,00
Saint-Ange-Et-Torcay
Abonnement compteur
Diamètre 15 mm
Diamètre 20 mm
Diamètre 25 mm
Diamètre 30 mm
Diamètre 40 mm
Saint-Maixme-Hauterive
Abonnement compteur :

1,30
1,75

17,00
22,00
23,70

2,40

22,00

1,35
< 500m3: 1,82
> 500m3: 1,52
2,60

32,00
36,00
40,00
44,00
54,00

2,00

32,00
36,00
40,00
44,00
54,00

2,07

30,00
60,00

1,896

30,00
60,00

2,00

Saint-Remy-sur-Avre

Diamètre 20 mm
Diamètre 40 mm
Abonnement compteur :

14,70
17,16
19,61
21,80
24,48
29,07
30,60
39,13
9,48

1,23

Serazereux
Tremblay-les-villages

Abonnement compteur
Abonnement compteur

32,00
50,50

2,00
2,09

15,06
17,59
20,10
22,35
25,09
29,80
31,37
40,11
9,48
30,00
51,00

1,26

Saint-Sauveur-Marville

Diamètre 15 mm
Diamètre 20 mm
Diamètre 25 mm
Diamètre 30 mm
Diamètre 40 mm
Diamètre 65 mm
Diamètre 80 mm
Diamètre 100 mm
Abonnement compteur

1,75

1,85
2,00
2,18

Autres tarifs pour ces communes :
Commune

Garnay

Le BoullayThierry
Maillebois

Tarifs
Branchement réseau
Pose d'un compteur et main d'œuvre
Fourniture d'un compteur et équipements
Pose d'un compteur/branchement diamètre 25 mm
Pose d'un compteur/branchement diamètre 32 mm
Ouverture de compteur
Compteur gelé diam 15 à 20
Compteur gelé diam 25 à 40
Module cyble endommagé
Pose compteur 30 mm

Montant
2022
Facturation au Facturation au
cent près
cent près
45,00 €
45,00 €
100,00 €
100,00 €
unitaire
unitaire
1 550,00 € HT 1 550,00 € HT
Montant 2021

1 650,00 € HT 1 650,00 € HT
37,91 € HT
104,27 € HT
161,14 € HT
56,87 € HT

37,91 € HT
104,27 € HT
161,14 € HT
56,87 € HT
445,00 € HT
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Saint-Ange
et Torcay

Tarif horaire d’intervention d’un employé communal
pour un branchement d’eau potable
Installation des compteurs chez les particuliers
Saint-Remy- Tarif horaire pour l'intervention de nos employés
pour le branchement d'eau
sur-Avre
Tarif du m3 d'eau pour l'entreprise DELPHARM
Montant forfaitaire TTC de l'assurance fuite d'eau
facultative
b. Communes dont les tarifs ne sont pas assujettis à la TVA
Commune
Aunay-sousCrécy

Châtaincourt
Crécy-Couvé

Escorpain
Fontaine-lesRibouts
Garancièresen-Drouais
Laons
Le Boullay-lesdeux-églises
Luray

Tarifs
Abonnement
compteur
Diamètres 15 et
20 mm
Société Yara (50
mm)
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur :
Diamètre 15 à 25
mm inclus
Diamètre 26 à 30
mm inclus
Diamètre 31 à 40
mm inclus
Diamètre 41 à 60
mm inclus
Diamètre 61 à 80
mm inclus
Diamètre 81 à
100 mm inclus
Diamètre
supérieur à 100
mm
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur

Tarifs 2021
Part fixe (€
Part variable
HT/an)
(€ HT/m3)

18,00

14,61 € HT
70,08 € HT

71,83 HT

34,38 € HT

35,24 HT
1,26 HT
21,78 HT

Tarifs 2022
Part fixe Part variable
(€ HT/an)
(€ HT/m3)

20,00
1,29

1,38
143,00

30,00

3,00

30,00

3,10

Par
semestre :
23,48 (11,74 par
semestre)
53,10 (26,55 par
semestre)
65,36 (32,68 par
semestre)
116,40 (58,20
par semestre)
232,80 (116,40
par semestre)
309,40 (154,70
par semestre)

12,00
27,00
33,00
2,20

59,00

2,25

118,00
157,00

571,82 (285,91
par semestre)

290,00

50,00

2,10

50,00

2,10

20,00

1,75

20,00

1,85

19,00

1,55

19,00

1,55

15,00

1,90

15,00

1,90

17,00

2,20

17,00

2,25

32,00

2,71

32,00

2,71
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Ormoy

Prudemanche
Saint-Jean-deRebervilliers
ThimertGâtelles

Abonnement
compteur :
Diamètre 20 mm
Diamètre 40 mm
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur

24,00
48,00

1,30

24,00
48,00

1,50

60,00

1,85

60,00

1,85

20,58

2,00

20,58

2,10

17,00

1,5000 (0 à
500m³)
1,4100
(>501m³)

17,00

1,65 (0 à
500m³)
1,56 (>501m
xx

Autres tarifs pour ces communes :
Commune
Tarifs
CrécyFrais de raccordement
Couvé
pour un compteur vert
Contrôle dispositif de
prélèvement (puits ou
forages à usage
domestique et
installations de
distribution privative)
Frais de raccordement au
service de l'eau pour les
immeubles de la
commune de Saulnières

Abonnements :
Prise d'eau poteau
incendie avec
autorisation
Compteur de chantier et
robinet
Abonnement de jardin ou
professionnel Compteur
vert (eau non rejetée
dans le réseau
d’assainissement) :
Diamètre 15 à 25 mm
inclus

Montant 2021
306,43 € HT

Montant 2022
311,00 € HT

Prix achat de la prestation
majorée de 5% sur le prix
TTC pour les frais de dossier

Prix achat de la
prestation majorée de 5%
sur le prix TTC pour les
frais de dossier

Facturation à la commune de
Saulnières au prix d'achat
effectif et de tous les frais
afférents au raccordement
au réseau d'eau, en dehors
des frais d'achat du
compteur, sous réserve d'un
accord écrit de la commune
de Saulnières pour chaque
demande de raccordement.

Facturation à la
commune de Saulnières
au prix d'achat effectif et
de tous les frais afférents
au raccordement au
réseau d'eau, en dehors
des frais d'achat du
compteur, sous réserve
d'un accord écrit de la
commune de Saulnières
pour chaque demande de
raccordement.

53,10 € HT/semestre

54,00 € HT/semestre

53,10 € HT/semestre

54,00 € HT/semestre

26,56 € HT/ semestre

27,00 € HT/ semestre
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Laons

Ormoy

2.

Pose d'un
compteur/branchement
Compteur gelé
Droit de branchement 15
ou 20 mm
Prime fixe

250,00 € HT

250,00 € HT

50,00 € HT
650,00 € HT

50,00 € HT
650,00 € HT

40,00 € HT/an

40,00 € HT/an

Communes gérées par l’Agglo au travers d’une DSP production distribution

Les tarifs des communes de Châteauneuf-en-Thymerais et Dampierre-sur-Avre dont l’eau potable
est gérée par un contrat de Délégation de Service Public sont composés d’une part délégataire et
d’une part communautaire, chacune pouvant être constituée d’une part fixe et d’une part variable.
Les parts délégataires sont actualisées par application des formules de révision prévues par les
contrats. Une augmentation de 0,060 € HT/m3 de la part Agglo est proposée afin d’équilibrer le
budget 2022.

Communes

Tarifs

Châteauneufen-Thymerais

Abonnement
compteur

Dampierre-surAvre

Abonnement
compteur

Tarifs 2021
Part fixe
Part variable
(€ HT/an)
(€ HT/m3)
61,14
1,58 (Agglo) + 1,16
(délégataire)
= 2,74
30,10
0,60 (Agglo) + 1,32
(délégataire)
= 1,92

Tarifs 2022
Part fixe
Part variable
(€ HT/an)
(€ HT/m3)
Part délégataire actualisée le
01/01/2022
31,15

0,66 (Agglo) +
1,35
(délégataire) =
2,01

3. Communes gérées en convention de délégation au travers d’une DSP distribution
Les tarifs des communes de Dreux et Ste Gemme Moronval dont l’eau potable est gérée par un contrat
de Délégation de Service Public sont composés d’une part délégataire et d’une part communale,
chacune pouvant être constituée d’une part fixe et d’une part variable actualisées par application des
formules de révision prévues par les contrats.

Communes
Dreux
Sainte-GemmeMoronval

Tarifs
Abonnement
compteur
Abonnement
compteur

Tarifs 2021
Part fixe (€ Part variable (€
HT/an)
HT/m3)
49,048
39,00

Tarifs 2022
Part fixe (€ Part variable (€
HT/an)
HT/m3)

1,561

53,740

1,744

2,259

41,55

2,388

4. Concernant les différentes taxes s’appliquant sur ces tarifs (hors TVA) :
La redevance pour le prélèvement de la ressource en eau de 0,066 € HT/m3 prélevée par l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie, est appliquée par les structures gérant la production d’eau aux structures
distributrices (communes). Elle est donc répercutée aux redevances indiquées dans les tableaux cidessus.
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Le FDPRE (fond départemental pour la préservation de la ressource en eau) à 0,06 € HT/ m3 du
Département d’Eure-et-Loir et la participation Grenelle de 0,06 € HT/ m3 appliqués par le Syndicat
Intercommunal de Production d’Eau Potable du Thymerais (SIPEP) aux communes de son territoire,
sont également intégrés à ces redevances.
Le montant des redevances indiquées dans le tableau ci-dessus ne prend pas en compte la taxe FSIREP
(fond solidarité interconnexion réseau eau potable) du Département d’Eure-et-Loir de 0,07 € HT/ m3
(hors Dreux et Vernouillet) et le taux de redevance pour la pollution de l’eau d’origine domestique de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie fixé à 0,38 € HT/ m3 en zone moyenne.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Fixe les tarifs d’eau potable pour l’année 2022 aux montants indiqués ci-dessus.

55- Exercice de la compétence assainissement collectif – approbation et autorisation de signature
des conventions de délégation avec les communes concernées
Rapporteur : Pierre LEPORTIER
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) a rendu obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes
aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique a permis d’introduire davantage de souplesse à l'exercice de ces compétences et
d'apporter des possibilités de coopération entre les communes historiquement compétentes et
l’Agglomération.
L'article 14 de cette loi introduit la faculté pour une communauté d'agglomération de déléguer tout
ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » à l'une de ses communes
membres ou à un syndicat existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Cette délégation donne lieu à une convention d'exercice de cette compétence avec l’obligation posée
par l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales d’un transfert budgétaire au 1er
janvier 2022.
Or, le contexte local et la crise sanitaire n’ont pas permis d’aboutir dans des conditions acceptables au
transfert budgétaire au 1er janvier 2022.
En conséquence, et afin d’assurer la performance et la continuité du service public de l’assainissement
sur le territoire de l’Agglo, des échanges avec les communes concernées ont eu lieu pour convenir du
mode d’exercice de la compétence le plus efficace pour l’année 2022.
Aujourd’hui, le principe d’une démarche progressive de reprise effective de l’exercice de cette
compétence par la communauté d’agglomération est proposé :
-

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une durée d’un an, il est proposé de continuer
à confier l’exercice de cette compétence aux communes antérieurement compétentes par le
biais de conventions de délégation sans intégrer un transfert budgétaire de ces structures vers
la communauté d’agglomération.
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-

ces conventions pourront se poursuivre à compter de 2023 avec le transfert budgétaire de ces
collectivités à la communauté d’agglomération conformément à l'article 14 de la loi n° 20191461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action
publique.

La communauté d’agglomération comprend 13 communes situées entièrement sur son territoire
exerçant la compétence assainissement. Il s’agit des communes suivantes : Anet, Beauche, Berchèressur-Vesgres, Broué, Crucey-Village, La Chaussée d’Ivry, Laons, Le Mesnil-Simon, Maillebois,
Marchezais, Saussay, Serville, Saint-Maixme-Hauterive.
Il est donc proposé de conclure avec chacune des communes listées ci-dessus une convention de
délégation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les conseils municipaux des
communes membres précitées doivent se prononcer sur cette modalité d’exercice de la compétence
assainissement afin de conclure ces conventions d’ici la fin de l’année 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve les conventions de délégation de l’assainissement collectif à conclure avec les communes
citées ci-dessus pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions de délégation
respectivement avec chacune des communes ci-dessus et tous les documents afférents à la mise en
œuvre de ces conventions,

56- Contrat de territoire Normandie – Accord sur la prolongation et sur l’actualisation de la maquette
financière – Convention territoriale d’exercice concertée avec la région Normandie – Approbation
de l’avenant n°2
Rapporteur : Pierre LEPORTIER
I- Prolongation d’une année du contrat de Territoire 2017-2021 avec la région Normandie
La région Normandie met en œuvre une politique renforcée et équilibrée de contractualisation avec
les territoires associant la région, les départements et les EPCI sur l’ensemble du territoire régional, à
travers les Contrats de Territoire.
C’est dans ce cadre qu’un contrat de territoire a été signé entre la région Normandie et la Communauté
d’agglomération du Pays de Dreux. Ce contrat permet de financer les projets des communes de l’Eure
membres de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux. Ce contrat de territoire est bipartite
entre la région et la Communauté d’agglomération, le département de l’Eure ayant opté pour une
contractualisation directe avec les communes concernées.
Ces contrats étaient conclus pour une durée de 5 ans (2017-2021).
Par un courrier daté du 05 octobre 2021, le Président de la Région Normandie a informé l’Agglo du
Pays de Dreux qu’il souhaitait tenir compte des décalages induits par la crise sanitaire en prolongeant
la période de contractualisation de ces contrats d’un an, la portant ainsi jusqu’en 2022. Cette
prolongation devra être effective au 1er janvier 2022.
Cette prolongation est l’occasion d’actualiser la maquette financière et la liste des projets financés. Il
est précisé que seuls les projets pouvant être engagés en 2022 ont été sélectionnés. Avant son
approbation par le conseil régional de Normandie, le conseil communautaire est invité à approuver la
mise à jour suivante :
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Ficheaction

Intitulé action

Maître
d'ouvrage

Période de
réalisation

Coût total (€
HT)

Région FRADT
Montant (€
HT)

Taux

Région droit commun
Montant (€
HT)

Taux

Axe 1 : Culture et Patrimoine

1

Pôle culturel
d'enseignement de la
musique et des arts
plastiques

Ivry-la-Bataille

Terminé

246 744 €

41 500 €

17%

2

Mise en tourisme du
château médiéval

Ivry-la-Bataille

2022

109 300 €

43 720 €

40%

Axe 2 : Aménagement de centre-bourg, santé

3

Aménagement d'un
Écoquartier: 1ère
tranche démolition et
de dépollution de la
friche Garceau

4

EPFN

Terminé

600 000 €

210 000 €

35%

Création d'une
Maison de Santé

Ézy-sur-Eure

2022

2 300 000 €

250 000 €

11%

5

Réaménagement de
la rue Henri IV

Ivry-la-Bataille

Terminé

321 000 €

60 000 €

19%

6

Réaménagement du
centre-bourg de
Nonancourt

Nonancourt

2022

1 400 000 €

560 000 €

40%

Saint-GeorgesMotel

2022

250 000 €

75 000 €

30%

Ivry-la-Bataille

2022

90 000 €

36 000 €

40%

888 336 €

177 667 €

20%

5 756 080 €

993 887 €

7

8

Liaison douce entre la
voie verte et le
centre-ville et
aménagement
cyclable d'ensemble
Revitalisation du
centre-bourg :
résorption de la friche
du vestiaire
communale

Axe 3 : Sport
9

Restructuration du
gymnase

TOTAL

Nonancourt

Terminé

TOTAL Région

460 000 €

1 453 887 €

II- La Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC)
La loi NOTRe (2015) en articulation avec la loi MAPTAM (2014) définit de nouvelles compétences entre
les collectivités territoriales et supprime la clause générale de compétence pour les régions et les
départements. Elle impose, en outre, la signature d’une convention territoriale d’exercice concerté
(CTEC) entre la région et le département. Cette dernière permet d’ouvrir le plus largement possible les
possibilités de financement, en laissant aux contrats de territoire le soin de définir les éventuels
décroisements et les co-financements.
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Particulièrement pour les EPCI, cette CTEC permet aussi d’abaisser la participation minimale du maître
d’ouvrage du groupe communal, fixée à 30% en application de l’article L. 1111-9-1 du Code général
des collectivités territoriales, à 20%.
Un premier avenant à la CTEC prolongeait la convention et ses effets jusqu’au 31 décembre 2021 pour
être en cohérence avec le terme des contrats de territoire... La durée des Contrats de Territoire étant
prolongée d’une année, il est proposé de prolonger la CTEC jusqu’au 31 décembre 2022 par la
conclusion d’un avenant n°2.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la prolongation d’une année du contrat de territoire 2017-2021 portant prolongation du
dispositif jusqu’au 31 décembre 2022 et l’actualisation de la maquette financière
Approuve l’avenant 2 à la convention territoriale d’exercice concerté (CTEC) conclu avec la région
Normandie
Autorise le Président ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre
de ces décisions.

57- Concession relative à l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales, de la station d’épuration et des
réseaux d’assainissement des communes raccordées a la station d’épuration située à Dreux Approbation et autorisation de signature de l’avenant n°4
Rapporteur : Pierre LEPORTIER
La Communauté d’agglomération a confié l’exploitation de son service d’assainissement collectif à la
société SUEZ par contrat d’affermage depuis le 16 décembre 2012 pour une durée de 10 ans et 16
jours et pour un montant global prévisionnel de recettes de 26 533 523,40 €.
Trois avenants sont venus modifier le contrat de concession :
 L’avenant n°1 (octobre 2013) a notamment eu pour objet de mettre à jour le patrimoine
concédé sans impact sur le niveau de redevance contractuellement fixé ;
 L’avenant n°2 (décembre 2014) a principalement eu pour objet d’étendre le périmètre de la
délégation, de mettre à jour le patrimoine des ouvrages concédés, de revoir en conséquence la
rémunération du délégataire en tenant notamment compte de la moins-value sur les recettes
du délégataire liée au retard pris dans le programme d’extension des réseaux à la charge de la
Communauté d’agglomération.
Cet avenant n°2 a porté le montant global prévisionnel de recettes à 25 619 829,57 € (la valeur
globale, tenant compte des subventions perçues par le délégataire auprès de l’Agence de l’Eau
Seine Normandie, d’un montant de 968 000 €, est ainsi portée à 26 587 829,57 €).
 Enfin, l’avenant n°3 (mars 2017) a eu pour objet de mettre à jour l’inventaire du patrimoine.
Ainsi, le périmètre d’affermage de la délégation à la suite de la conclusion des avenants 1 à 3
comprend :
- La collecte, le transport et l’épuration des eaux usées et des eaux pluviales des communes
d’Aunay-sous-Crécy, du Boullay-Thierry, de Dreux, de Garnay, de Luray, de Sainte-GemmeMoronval, de Tréon, de Vernouillet, de Villemeux-sur-Eure, du Boullay-Mivoye, de Charpont, de
Crécy-Couvé, de Marville-Moutiers-Brûlé, de Saulnières et de Vert en Drouais, de Sérazereux, de
Chérisy, d’Abondant et de Mézières-en-Drouais ;
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-

-

Pour les communes d’Allainville, de Boissy-en-Drouais, de Louvilliers-en-Drouais et de
Garancières-en-Drouais, seule la gestion des eaux pluviales est concernée par le présent
contrat ;
Pour les communes d’Ardelles, Bérou-la-Mulotière, Brezolles, Guainville, Montreuil, Oulins,
Saint-Rémy-sur-Avre, Thimert-Gâtelles, Tremblay-les-Villages, Saint-Sauveur-Marville, seule
la réalisation des contrôles détaillés à l’article 19.5 du contrat : « contrôle des branchements
» et les prestations liées la perception de la Participation pour le Financement de
l’Assainissement Collectif (PFAC) dont ces communes sont redevables, sont confiées au
délégataire.
Parallèlement à ces avenants, un protocole d’accord transactionnel a été conclu en juillet
2017 avec la société SUEZ pour éteindre le litige né à la suite des manquements contractuels
du délégataire dans le processus de facturation, et mettant à la charge de ce dernier le
versement d’une indemnité transactionnelle de 200 000 € (nette de taxe) au bénéfice de la
Communauté d’agglomération.
En aout 2020, le délégataire a formulé une demande de réexamen des conditions financières
du contrat afin d’obtenir une révision de sa rémunération fondée et chiffrée comme suit :
Motifs

Montant demandé

Charges supplémentaires liées à
l’exploitation des ouvrages d’eaux usées
réalisés par l’EPCI en cours d’exécution
de la concession ainsi que pour
l’exploitation des ouvrages intégrés à la
concession à la suite de la mise à jour de
l’inventaire par les avenants 2 et 3 mais
n’ayant pas donné lieu à une
valorisation dans le compte
d’exploitation prévisionnel

Montant total :
1 345 638,47 € sur la durée globale restant à courir (2,25
ans) soit 598 061,54 € par an correspondant à :
364 665,99 € de remboursement de l’antériorité* par an
(*afin de tenir compte de la date réelle antérieure
d’exploitation des nouveaux ouvrages) et
233 395,55 € de charges annuelles supplémentaires

Charges supplémentaires liées à
l’exploitation de nouveaux ouvrages
eaux pluviales

108 957,53 € sur la durée globale restant à courir (2,25 ans)
soit 48 425,57 € par an dont notamment :
26 637,71 € d’antériorité et de frais de renouvellement*
par an et 21 787,86 € de charges annuelles
supplémentaires

Total

1 454 596 €

Des négociations ont été engagées avec le délégataire dans l’objectif de limiter le complément de
rémunération aux seules charges supplémentaires effectivement supportées en raison de
l’augmentation du périmètre des ouvrages à exploiter (déduction faite des recettes supplémentaires
engendrées par cette augmentation) sans remise en cause du niveau de risque que le délégataire s’est
engagé à supporter.
En effet, sur les dernières années du contrat, le délégataire présente un déficit d’exploitation
(750 000 € pour l’année 2020) que la Communauté d’agglomération n’a pas à compenser, le contrat
mettant à la charge du délégataire les risques liés à l’exploitation.
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Les négociations ont abouti à un accord sur les sommes suivantes :
Motifs

Montant demandé

Charges supplémentaires liées à
l’exploitation des ouvrages d’eaux
usées réalisés par l’EPCI en cours
d’exécution de la concession ainsi
que pour l’exploitation des
ouvrages intégrés à la concession à
la suite de la mise à jour de
l’inventaire par les avenants 2 et 3
mais n’ayant pas donné lieu à une
valorisation dans le compte
d’exploitation prévisionnel

Montant total :
1 345 638,47 € sur la durée
globale restant à courir (2,25
ans) soit 598 061,54 € par an
correspondant à :
364 665,99 € de
remboursement de
l’antériorité et de frais de
renouvellement* par an et
233 395,55 € de charges
annuelles supplémentaires
108957,53 € sur la durée
globale restant à courir (2,25
ans) soit 48 425,57 € par an
dont notamment :
26 637,71 € d’antériorité et
de frais de renouvellement*
par an et 21 787,86 € de
charges annuelles
supplémentaires

Charges supplémentaires liées à
l’exploitation de nouveaux ouvrages
eaux pluviales

Total

1 454 596 €

Montant négocié

Montant total : 206 080,90 € sur
la durée globale restant à courir
soit 1 an
dont 186 725,08 € d’antériorité
Et 19 355,82 € de charges
annuelles supplémentaires

31 722,00 € sur la durée globale
restant à courir soit 1 an dont
notamment 17 350,16 €
d’antériorité (hors frais de siège
et marge) et 10 345,39 € (hors
frais de siège et marge) de
charges annuelles
supplémentaires
237 802,90 € dont 29 701,21 €
(hors frais de siège et marge) de
charges annuelles
supplémentaires

Ce montant tient compte, d’une part, des charges supportées par le délégataire et non compensées
par des recettes pour l’exploitation des nouveaux ouvrages suivants :
-

Sur le réseau d’eaux pluviales :
o 8 bassins d’orage
Sur le réseau d’eaux usées :
o Suppression d’un déversoir d’orage
o Suppression de cinq postes de refoulement abandonnés après réalisation de la tranche de
travaux « Haut et Bas Buissons » à Dreux
o Ajout de deux déversoirs d’orage
o Prise en compte de l’exploitation de cinq nouveaux postes de refoulement.

D’autre part, ce montant prend en compte les coûts d’exploitation des ouvrages ajoutés à l’inventaire
(et notamment des ouvrages intégrés à la concession à la suite de la mise à jour de l’inventaire
effectuée par les avenants 2 et 3) mais n’ayant pas donné lieu à une valorisation financière.
Enfin, ce montant intègre également la mise à jour du périmètre d’affermage qui prévoit l’intégration
de :
- La commune d’Ecluzelles à la suite des travaux d’extension du réseau d’eaux usées réalisés par
la Communauté d’agglomération ;
- La commune d’Ivry-la-Bataille s’agissant uniquement de la réalisation des « contrôles des
branchements » et des prestations liées la perception de la participation pour le financement
de l’assainissement collectif par suite d’une omission dans l’avenant 2.
___________________________________________________________________________________
Page 95/106

Le présent avenant n°4 porte ainsi le montant total des recettes prévisionnelles du délégataire sur la
durée de la concession à 25 862 046,68 € (la valeur globale, tenant compte des subventions perçues
par le délégataire auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, d’un montant de 968 000 €, est ainsi
portée à 26 830 046,68 €).
L’augmentation des recettes, s’agissant des eaux usées domestiques, se traduit par :
- le versement d’une indemnité de 186 725,08 € au titre de l’antériorité de prise en charge ;
- un surcoût de 0,0038 € par mètre cube sans impact du présent avenant pour les usagers.
L’augmentation liée aux réseaux d’eaux pluviales est rémunérée directement par la Communauté
d’agglomération via le forfait réglé au délégataire et n’impacte donc pas la facture des usagers.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la conclusion de l’avenant n°4 à la concession relative à l’exploitation des réseaux d’eaux
pluviales, de la station d’épuration et des réseaux d’assainissement des communes raccordées a la
station d’épuration située à Dreux ;
Autorise le Président, ou son représentant, à signer ledit avenant.

58- Convention Eure et Loir Ingénierie au titre de l’assainissement collectif
Rapporteur : Pierre LEPORTIER
Depuis 2015, Eure et Loir Ingénierie (ELI), ex-Agence Technique Départementale, assure une assistance
technique sur des installations de traitement d’effluents d’eau usées pour le compte de
l’Agglomération du Pays de Dreux, de onze de ses communes membres et de trois syndicats
d’assainissement.
La dernière convention a été signée pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019 et arrive à
échéance le 31 décembre prochain.
En mai 2021, les communes et syndicats concernés ont été consultés sur le renouvellement de ces
conventions pour une période de 3 ans selon les conditions tarifaires suivantes :
 des bases de calculs identiques à 1,68€ (sans TVA) par habitant DGF (valeurs communiquées
chaque année par la Préfecture pour l’année n-1)
 une répartition du temps passé par les services de l’Agglo pour la gestion de la convention
d’un montant annuel forfaitaire de 800 €.
 l’application d’un coût forfaitaire de 300€ par an à l’Agglo du Pays de Dreux pour le suivi de
la station d’épuration présente sur la zone d’activité de la Vallée du Saule à Tremblay les
Villages.
Les communes et syndicats qui exerceront la compétence pour le compte de l’agglomération à
compter du 1er janvier 2022 seront débitrices de ces contributions et ont émis un avis favorable sur les
bases de répartition des coûts suivantes :
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Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la signature d’une convention unique entre Eure et Loir Ingénierie et la Communauté
d’agglomération du Pays de Dreux à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024, selon les
conditions tarifaires précisées ci-dessus,
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents y afférents.

59- Avis sur la modification des statuts du SBV4R : GEMAPI : transfert de l’item « Défense contre
les inondations et contre la mer »
Rapporteur : Pascal LEPETIT
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), compétence obligatoire
pour la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, comprend les items obligatoires suivants :
1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ;
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides
ainsi que des formations boisées riveraines.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux a confié au Syndicat des Bassins Versant des 4
Rivières (SBV4R) les items 1, 2 et 8.
Par délibération n°2020-10 du 14 avril 2021, le Conseil syndical du SBV4R s’est positionné
favorablement à l’intégration de l’item « 5 » dans ses statuts pour exercer cette compétence pour le
compte de l’Agglo à compter du 1er janvier 2022.
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Le 28 juin 2021, par délibération n°2021-214, le Conseil Communautaire de l’Agglo du Pays de Dreux
s’est prononcé favorablement sur cette demande sous réserve qu’un programme d’actions pluriannuel
précisant les dépenses d’investissements et de fonctionnements lui soit présenté et que les cotisations
soient adaptées aux projets du territoire drouais.
Le 28 septembre 2021, le conseil syndical du SBV4R, par délibération n°2021-25, a approuvé ses
nouveaux statuts incluant l’item n°5 relatif à « la défense contre les inondations et contre la mer ».
Cette délibération a été notifiée à l’Agglo le 12 octobre 2021 par voie électronique.
La Communauté d’agglomération bénéficie d’un délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de
délibération, la décision est réputée favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Emet un avis favorable à la prise de compétence relative à l’item n°5 « Défense contre les inondations
et contre la mer » par le SBV4R
Approuve les statuts modifiés du SBV4R incluant « La défense contre les inondations et contre la
mer »,
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous documents y afférents.

60- Exercice de la compétence eau – Approbation et autorisation de signature des conventions de
délégation
Rapporteur : Pascal LEPETIT
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe) a rendu obligatoire le transfert des compétences « eau » et « assainissement » des communes
aux communautés d'agglomération au 1er janvier 2020.
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité
de l'action publique a permis d’introduire davantage de souplesse à l'exercice de ces compétences et
d'apporter des possibilités de coopération entre les communes historiquement compétentes et
l’Agglomération.
L'article 14 de cette loi introduit la faculté pour une communauté d'agglomération de déléguer tout
ou partie des compétences « eau » et « assainissement des eaux usées » à l'une de ses communes
membres ou à un syndicat existant au 1er janvier 2019 et inclus en totalité dans le périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Cette délégation donne lieu à une convention d'exercice de cette compétence avec l’obligation posée
par l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales d’un transfert budgétaire au 1er
janvier 2022.
Or, le contexte local et la crise sanitaire n’ont pas permis d’aboutir dans des conditions acceptables au
transfert budgétaire au 1er janvier 2022.
En conséquence, et afin d’assurer la performance et la continuité du service public de l’eau potable
sur le territoire de l’Agglo, des échanges avec les communes concernées ont eu lieu pour convenir du
mode d’exercice de la compétence le plus efficace pour l’année 2022.
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Aujourd’hui, le principe d’une démarche progressive de reprise effective de l’exercice de cette
compétence par la communauté d’agglomération est proposé :
-

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour une durée d’un an, il est proposé de
continuer à confier l’exercice de cette compétence aux communes antérieurement
compétentes par le biais de conventions de délégation sans intégrer un transfert
budgétaire de ces structures vers la communauté d’agglomération.

-

ces conventions pourront se poursuivre à compter de 2023 avec le transfert
budgétaire de ces collectivités à la communauté d’agglomération conformément à
l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans
la vie locale et à la proximité de l'action publique.

La communauté d’agglomération comprend 31 communes exerçant la compétence eau dont 30 en
distribution et 1 en distribution et production.
Les 30 communes concernées par une convention de délégation de la compétence de distribution sont
les suivantes : ARDELLES, AUNAY-SOUS-CRECY, CHATAINCOURT, CRECY-COUVE, DREUX, ESCORPAIN,
FAVIERES, FONTAINE-LES-RIBOUTS, GARANCIERES-EN-DROUAIS, GARNAY, LAONS, LE BOULLAYTHIERRY, LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES, LURAY, MAILLEBOIS, MARVILLE-MOUTIERS-BRULE, ORMOY,
PRUDEMANCHE, PUISEUX, SAINT-ANGE-ET-TORCAY, SAINTE-GEMME-MORONVAL, SAINT-JEAN-DEREBERVILLIERS, SAINT-MAIXME-HAUTERIVE, SAINT-SAUVEUR-MARVILLE, SAULNIERES, SERAZEREUX,
THIMERT-GATELLES, TREMBLAY-LES-VILLAGES, TREON, VERNOUILLET.
La commune concernée par une convention de délégation des compétences de production et de
distribution est SAINT-REMY-SUR-AVRE.
Il est donc proposé de conclure avec chacune des communes listées ci-dessus une convention de
délégation pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Les conseils municipaux des
communes membres précitées doivent se prononcer sur cette modalité d’exercice de la compétence
eau potable afin de conclure ces conventions d’ici la fin de l’année 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve les conventions de délégation de l’eau potable à conclure avec les communes citées cidessus pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer ces conventions de délégation
respectivement avec chacune des communes ci-dessus et tous les documents afférents à la mise en
œuvre de ces conventions,

61- – Activités sur le plan d’eau – Pêche : tarifs 2022
Rapporteur : Daniel RIGOURD
La Communauté d’Agglomération du Pays de Dreux gère le site du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles
et, par délibération, fixe les différents tarifs et redevances s’y rapportant.
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1.
Tarifs « Pêche »
La réglementation de la pêche sur les eaux libres est applicable sur le plan d’eau de Mézières-Écluzelles
depuis le 11 juin 2021 par arrêté n° DDT-SGREB-PN 2021-024. Aussi, chaque pêcheur doit être titulaire
d’une carte de pêche d’une association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique
réciprocitaire. Il est proposé de revoir les tarifs à la baisse afin de relancer l’activité pêche après cette
période de crise sanitaire.
Proposition de tarifs pour l’année 2022 :
TARIF DES CARTES DE PECHE
TYPE DE CARTE

TARIFS 2021

TARIFS 2022

Pêche Carpe 1 nuit

25 €

20 €

Pêche Carpe 2 nuits

40 €

35 €

Pêche Carpe 3 nuits

60 €

50 €

Pêche Carpe 4 nuits

75 €

65 €

Pêche Carpe 5 nuits*

90 €

80 €

Pêche en barque (par pêcheur)

20 €

12 €

*Au-delà de 5 nuits : 10 € la nuit, et ce, dans la limite de 5 nuits supplémentaires.
2.
Tarifs événements « carpes et carnassiers »
L’Agglo en tant que propriétaire du site a mis en place une redevance auprès des organisateurs des
événements de pêche. Il est proposé de revoir les tarifs à la baisse afin de permettre de relancer
l’activité pêche, « carpes et carnassiers » après cette période de crise sanitaire.
Proposition de tarifs « carpes et carnassiers » pour l’année 2022 :
NATURE DE L’EVENEMENT ET DUREE
TARIFS 2021
TARIFS 2022
EVENEMENT « CARPES »
Embarcations autorisées (horaires et conditions selon le règlement en vigueur)
Enduro carpes par équipe de 2 personnes pour 2
40 €
40 €
nuits
Enduro carpes par équipe de 2 personnes pour 3
65 €
55 €
nuits
Enduro carpes par équipe de 2 personnes pour 4
78 €
70 €
nuits
EVENEMENTS « CARNASSIERS »
Evénement carnassiers - par pêcheur et sur une
15 €
10 €
journée pleine maximum (barque ou float-tube)
EVENEMENTS PÊCHE DEPUIS LA BERGE
Pêche depuis la berge (carpes et carnassiers –
6€
embarcations non autorisées)
EVENEMENT CARITATIF
Evénement caritatif carpes ou carnassiers – 1 par
0€
an maximum*

5 € par pêcheur et par
jour
0€

*L’exonération se fera après présentation du bilan financier de l’opération et du justificatif de versement des
bénéfices à l’association soutenue. Sans quoi, l’événement sera soumis à redevance.
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Afin que le site puisse bénéficier à tous, il est proposé de limiter les demandes à 6 événements
halieutiques dont 3 événements carnassiers et 2 événements carpes maximum par organisateur et par
an.
L’Agglo fixera le nombre limite de participants à chaque demande d’événements « carpes » et
« carnassiers ».
Tarif pour reproduction de clé suite à une perte
L’activité pêche à la carpe implique la remise d’une clé par le service « Extérieurs et GEMAPI » de
l’Agglo du Pays de Dreux aux pêcheurs pour pouvoir accéder à leur emplacement. Ces clés spécifiques
sont onéreuses et leur reproduction en cas de perte par un pêcheur est un coût pour la collectivité.
C’est pourquoi, il est proposé de maintenir une indemnité d’un montant de 100 € TTC que le pêcheur
devra s’acquitter en cas de casse ou de non-restitution de la clé.
3.
Redevance du Centre Nautique Drouais
Le montant de la redevance annuelle due par le Centre Nautique Drouais est égal, conformément à la
délibération n°2016-365 du 12 décembre 2016, à 2 € par licencié et passeport voile de l’année n-1, le
nombre retenu étant celui communiqué par la Fédération Française de Voile. Il est proposé de
maintenir le même montant et le même mode de calcul pour 2022.
4.
Vente de miel
Il est proposé de maintenir pour 2022le prix de vente à 6 € pour le pot de miel de 500 g.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve les tarifs présentés ci-dessus et applicables à partir de 2022,

62- – Renouvellement de la convention d’objectifs sur le bassin d’alimentation des captages de Verten-Drouais avec Eau-de-Paris - Autorisation de signature
Rapporteur :Stéphan DEBACKER
Les dix captages d’eau potable gérés par l’Agglo du Pays de Dreux à Vernouillet et à Vert-en-Drouais et
les six captages gérés par Eau de Paris à Vert-en-Drouais, ont été classés prioritaires au titre du Grenelle
de l’Environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dite Grenelle 1). Ce classement renforce les
collectivités dans leurs engagements et responsabilités pour mettre en place des actions de
restauration et de préservation de la ressource en eau.
Les études préliminaires à la mise en place d’actions ont permis de délimiter deux Bassins
d’Alimentation des Captages (BAC) :
-

BAC de Vernouillet (6 captages gérés par l’agglo)
BAC Vert-en-Drouais (6 captages gérés par Eau de Paris et 4 par l’agglo).

Pour favoriser une meilleure cohérence des actions développées sur ces deux BAC proches et
concernés par une problématique commune, Eau de Paris et l’Agglo du Pays de Dreux ont souhaité
s’associer, par l’intermédiaire d’une chargée de mission agriculture et ressource en eau unique sur les
BAC de Vert-en-Drouais et Vernouillet. Cet animateur est salarié de l’Agglo du Pays de Dreux et
subventionné par Eau de Paris et l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN).
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Les plans d’actions ont été élaborés en 2013 en visant une cohérence dans le type d’actions proposées
sur les deux BAC, tout en conservant les objectifs et les caractéristiques propres à chaque captage.
Dans cette optique, Eau de Paris et l’Agglo du Pays de Dreux ont signé successivement quatre
conventions d’objectifs les 12 mars 2012, 5 juin 2015, 30 mai 2018 et 30 juin 2021. Ces conventions
visent à définir les objectifs communs d’actions en faveur de la protection de la ressource en eau. Elles
déterminent également la répartition des financements pour le poste de chargée de missions
agriculture et ressource en eau.
La dernière convention prendra fin le 31 décembre 2021. L’Agglo du Pays de Dreux et Eau de Paris
souhaitent poursuivre leur collaboration jusqu’en 2024.
Cette nouvelle convention permet également d’intégrer des missions liées à de nouvelles actions crées
comme celles concernant les paiements pour services environnementaux (PSE), les actions prévues
par le contrat territorial Eau et Climat (CTEC) mais aussi les nouveaux objectifs liés à la stratégie de
préservation de la ressource en eau.
Eau de Paris prendra en charge une partie du coût financier des moyens d’animation mis en œuvre sur
le territoire du BAC de Vert-en-Drouais, selon les modalités suivantes :

Descriptif des postes de
dépenses
Salaires et charges
Frais de fonctionnement

Base de calcul
Coûts réels
Plafond à 45 000 €/ETP*
Forfait
10 000€/ETP*

TOTAL maximum de la contribution financière annuelle

Coût estimatif annuel
€ pour la prise en
charge de 0,5 ETP
22 500 €*
5 000 €*
27 500 €*

* Estimés selon les bases de calcul fixées dans le XIème programme de l’AESN
En contrepartie, l’Agglo du Pays de Dreux s’engage à mettre à disposition la chargée de missions
agriculture et ressource en eau à 50 % de son temps sur l'animation du BAC de Vert-en-Drouais et à
respecter les objectifs énoncés dans la convention d’objectifs.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve la proposition de renouvellement de la convention d’objectifs entre l’Agglo du Pays de Dreux
et Eau de Paris sur le bassin d’alimentation des captages de Vert-en-Drouais,
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention d’objectifs avec Eau de
Paris pour l’animation du bassin d’alimentation des captages de Vert-en-Drouais pour la période 2022
à 2024.
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63- – Attribution et autorisation de signature de la convention de délégation de service public - petite
enfance
Rapporteur : Nathalie MILWARD
Par délibération du 15 février 2021, le Conseil communautaire a approuvé un mode de gestion
concessif pour le service public de gestion et d’exploitation des services des structures Petite Enfance
et Enfance / Jeunesse du secteur de Brezolles.
La procédure de sélection, les motifs du choix du délégataire et l’économie générale du contrat sont
détaillés dans le rapport final envoyé aux membres du conseil communautaire le 26 novembre 2021.
Le périmètre de la délégation est le suivant :
- un multi-accueil situé 13 rue de la Friche à Brezolles (28270) d’une capacité maximale de 20
places (17 en accueil régulier et 3 en occasionnel) ;
- un relai d’assistantes maternelles (RAM) désormais désigné « relais parent-enfant » (RPE) situé
13 rue de la Friche à Brezolles (28270) ouvert 17 heures par semaine ;
un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) situé 11 rue de la Friche à Brezolles (28270) ;
- deux périscolaires situés 11 rue de la Friche à Brezolles (28270) et rue de l’Église à Laons (28270)
- un accueil de jeunes (adolescents) de 12 à 17 ans situé 10 avenue du Général de Gaulle à
Brezolles (28270).
Le projet soumis à l’approbation de l’assemblée intègre un développement du service de l’accueil des
jeunes (adolescents) par rapport à la précédente délégation de service public et une amélioration de
l’offre du multi accueil.
Accueil des adolescents :
Alors que l’accueil des adolescents pendant les vacances scolaires (à l’exception des mois d’août et des
vacances de noël) se limitait aux seuls après-midis sans possibilité de prise de repas, la nouvelle offre
inclut désormais à compter de la rentrée scolaire 2022 :
un accueil le mercredi après-midi de la période scolaire avec possibilité de repas ;
un accueil pendant les vacances scolaires (à l’exception du mois d’août et des vacances de
Noël), à la journée avec possibilité de repas et à la demi-journée (matin ou après-midi) avec
possibilité de repas.
Cette amélioration de service a pour objectif :
D’apporter une réponse adaptée aux besoins des familles.
D’assurer une passerelle entre l’ALSH primaire et l’espace ados.
De fidéliser les adolescents et travailler avec eux sur des projets d’autonomie.
Multi accueil :
L’offre est améliorée afin :
- D’augmenter la capacité d’accueil de l’équipement de 15 à 20 places le midi ce qui permettra
d’offrir 5 places supplémentaires sur le temps de repas ;
- D’augmenter l’amplitude horaire en ouvrant les mercredis (soit 44 mercredis dans l’année) et
durant les vacances scolaires (présences plus faibles) sur une capacité de 15 places.
Cette amélioration de service prendra effet à la rentrée scolaire 2022.
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Cette amélioration de service permet :
- D’offrir une réponse cohérente avec les structures Petite Enfance gérées par l'agglomération.
- D’assurer un accueil plus adapté aux enfants.
- De soutenir davantage les parents qui ont un besoin d’un mode de garde à la journée pour les
accompagner.
- De fidéliser les familles et les accompagner dans leur fonction parentale.
Ces évolutions entraînent une augmentation de la participation financière de la Communauté
d’agglomération à hauteur de 46 407,77 € (montant annuel moyenné) en corrélation avec les
améliorations apportées au service public.
Cette augmentation est contenue grâce :
- à un abondement supplémentaire de la Caisse d’Allocation Familiale d’environ 30 000 €
(montant annuel moyenné) ;
- à la négociation avec le candidat qui a permis une économie moyenne annuelle de
74 628,50 €.
De plus, afin de maitriser la dépense, l’accueil des adolescents se fera à partir de la rentrée 2022.
Parallèlement et afin de s’assurer que les dépenses générées par ces améliorations de service
correspondent à la réalité des coûts supportés par le délégataire, une clause de partage des résultats
est intégrée au contrat. Ainsi, à la fin de chaque exercice, l’écart entre le résultat prévisionnel et les
résultats réels dégagés est partagé pour moitié entre le délégataire et la Communauté
d’agglomération.
Ces nouveaux services feront l’objet d’une évaluation pour s’assurer qu’ils satisfont aux besoins des
familles et qu’ils répondent aux objectifs rappelés ci-dessus. Dans ce cadre, les clauses de réexamen
intégrées au contrat permettront d’adapter celui-ci aux résultats de l’évaluation du service.
Le contrat négocié avec l’association des PEP 28 répond à l’ensemble des attentes de la Communauté
d’agglomération tant en ce qui concerne le niveau de service public rendu qu’en ce qui concerne son
économie contractuelle.
Le contrat prendra effet le 1er janvier 2022 pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au
31 décembre 2025.

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l’unanimité des suffrages exprimés
Approuve le choix de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public d’Eure-etLoir (AD PEP 28) comme titulaire du contrat de concession du service public de gestion et d’exploitation
des services des structures petite enfance et enfance / jeunesse du secteur de Brezolles
Approuve le contrat de concession de service public pour la gestion du service public de gestion et
d’exploitation des services des structures petite enfance et enfance / jeunesse du secteur de Brezolles,
incluant le développement du multi-accueil et de l’accueil des jeunes à compter de la rentrée scolaire
2022 et pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022.
Autorise le Président, ou son représentant, à signer ledit contrat.
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64- Compte-rendu des décisions prises par le président et le bureau dans le cadre de leurs délégations
Rapporteur : Jérôme DEPONDT
Par délibérations n°2020-067 et 2020-068 en date du 23 juillet 2020 modifiées par délibérations
n°2021-75 et 2021-75B, le Conseil communautaire a délégué au Bureau et au Président une partie de
ses attributions.
Conformément à l'article L. 5211-10 du Code général des collectivités territoriales, le Président rend
compte des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
Décisions prises par le Bureau dans le cadre de ses délégations :
Bureaux du 8 novembre 2021

Commande publique

Autorisation de signature de la convention de groupement
de commandes pour le suivi et l'animation des OPAH

2021-287

Commande publique

Attribution du marché subséquent n°2 - électricité / gaz - 5
lots

2021-288

Commande publique

Autorisation de signature de l'avenant n°1 au marché
n°2021/014-03

2021-289

Développement
économique

VALLEE DU SAULE - Acquisition de 2 parcelles à SPIE
BATIGNOLLES à Tremblay les Villages

2021-290

Développement
économique

VALLEE DU SAULE - Acquisition de 6 parcelles à SCI LE
FORGERON à Tremblay les Villages

2021-291

Aménagement opérationnel

ZAC DES FORTS - Convention déploiement gaz

2021-292

Aménagement opérationnel

ZAC PORTE SUD - Convention déploiement gaz

2021-293

Développement
économique

INITIATIVE EURE ET LOIR - Convention de partenariat 2021

2021-294

Aménagement opérationnel

Service commun projets et aménagement opérationnel Adhésion des communes d'Abondant et Saint Georges
Motel

2021-295

Décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations :
ATSP

Demande de subventions 2022

D2021-164

Deveco

Avenant Bail courte durée Société Delaunay

D2021-181

DGST

avenant contrat TRADIM SAS

D2021-182

Commande publique

Déclaration d'infructuosité du lot n°1 de la procédure MAPA
n°P2021/24 relatif à l'entretien et à la réparation du parc
roulant poids lourd et véhicules spécifiques dédiés à la collecte
des déchets ménagers de la Communauté d'agglomération du
Pays de Dreux - Maintenance et réparations

D2021-183
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Commande publique

Déclaration d'infructuosité du lot n°4 de la procédure MAPA
n°P2021/24 relatif à l'entretien et à la réparation du parc
roulant poids lourd et véhicules spécifiques dédiés à la collecte
des déchets ménagers de la Communauté d'agglomération du
Pays de Dreux - Vérifications générales périodiques (VGP) des
appareils de levage, bras, grue, de système de benne à ordures
ménagères et autres matériels

D2021-184

PISCINE Aggloceane

Droits SACEM - sonorisation du centre aquatique

D2021-185

PISCINE Aggloceane

Contrat d'assistance sur site système d'affichage sportif

D2021-186

ATSP

Programmation festival 1er arrivés ATSP 2022

D2021-187

Commande publique

Commande publique

Autorisation de signature de l’accord-cadre n° 2021/30-03
relatif à l’entretien et la réparation du parc roulant poids lourd
et véhicules spécifiques dédiés à la collecte des déchets
ménagers de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux
– Lot n°3 : Approvisionnement en fluide d'échappement diesel
(FED), à la société LE POIDS LOURD DROUAIS sur la base de son
BPU
Autorisation de signature de l’accord-cadre n° 2021/30032relatif à l’entretien et la réparation du parc roulant poids
lourd et véhicules spécifiques dédiés à la collecte des déchets
ménagers de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux
– Lot n°2 : Dépannage et raccords et flexibles hydrauliques

D2021-188

D2021-189

Technique

Demande de subvention AESN animation plan d'eau

D2021-190

ATSP

Convention de partenariat avec DSDEN

D2021-191

Le Conseil communautaire,
Prend acte du compte-rendu des actes pris par le bureau communautaire et le président par
délégation du conseil communautaire

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45
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