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 ORDRE DU JOUR  
 CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 23 MAI 2022 

 
Désignation d’un secrétaire de séance 
Approbation du PV de la séance du 28/03/2022 
 
RESSOURCES 
 
Vie institutionnelle 

1. Modification des représentants de l’agglomération au sein du Syndicat Mixte de 

Coordination des Transports Collectifs d’Eure-et-Loir (SMCTCEL) 

2. Commission consultative des services publics locaux – modification de la 

composition 

3. Renouvellement du conseil de développement 

 
Finances 

4. Budget principal et Budgets annexes – Comptes administratifs et Comptes de 

gestion 2021 : 

4.1 Budget principal : Compte administratif et Compte de gestion 2021 

4.2 Budget annexe Office du tourisme : Compte administratif et compte de 

gestion 2021 

4.3 Budget annexe Atelier à Spectacles : Compte administratif et compte de 

gestion 2021 

4.4 Budget annexe Transport : Compte administratif et compte de gestion 2021 

4.5 Budget annexe Déchets : Compte administratif et compte de gestion 2021 

4.6 Budget annexe Spanc : Compte administratif et compte de gestion 2021 

4.7 Budget annexe Eau : Compte administratif et compte de gestion 2021 

4.8 Budget annexe Assainissement : Compte administratif et compte de gestion 

2021 

4.9 Budget annexe Location vente : Compte administratif et compte de gestion 
2021 

4.10 Budget annexe Parc de stationnement : Compte administratif et compte de 
gestion 2021 
4.11 Budget annexe Zac du Coutumel : Compte administratif et compte de gestion 
2021 



4.12 Budget annexe Zac Portes Sud: Compte administratif et compte de gestion 
2021 
4.13 Budget annexe Zac des Livraindières : Compte administratif et compte de 
gestion 2021 
4.14 Budget annexe Zac les Forts : Compte administratif et compte de gestion 
2021 
4.15 Budget annexe Zac les Merisiers : Compte administratif et compte de gestion 
2021 
4.16 Budget annexe Lotissement : Compte administratif et compte de gestion 
2021 

 

5- Octroi de garanties d'emprunt 

 
6- Convention de financement et d’organisation de la maîtrise d’ouvrage entre le 

Conseil départemental d’Eure-et-Loir, la commune de Tremblay-Les-Villages, la 

Communauté d’agglomération du Pays de Dreux dans le cadre de 

l’aménagement d’une voie de liaison entre la RD 26 et la RD 135 

 

Ressources Humaines 

7- Création du comité social territorial avec formation spécialisée de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Dreux 

8- Modification du tableau des effectifs 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Développement économique et revitalisation 

9- Octroi des aides à l’immobilier au bénéfice des entreprises ADMR / SAS DES AILES 

/ MADAME VITALY GUYON / CARRELAGE DU CENTRE 

10- ZAC des Merisiers à Germainville : autorisation du prix de vente à la société 

MOULIN DES OSMEAUX 

11- Prise de participation au capital de la société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

BIOVAL 

12- Accord de partenariat pour le Campus Connecté entre la Communauté 

d'agglomération du Pays de Dreux, la Maison de l’Emploi des Entreprises et du 

Numérique (M2END), l’Institut de Formation des Professions Paramédicales 

(IFPP) et l’Université de Tours – approbation et autorisation de signature 

 
Urbanisme et aménagement foncier 

13- Territoire Pilote de Sobriété Foncière – commune de Vernouillet : validation des 

intentions de projets et acceptation de la délégation du droit de préemption 

urbain 

 
Transports et mobilité 

14- Avenant n°3 à la convention avec le Conseil régional Centre-Val de Loire pour les 

écoliers de Rueil-la-Gadelière – approbation et autorisation de signature 

15- Convention de transport scolaire entre la Communauté d’agglomération d’Evreux 

Portes de Normandie et la Communauté d'agglomération du Pays de Dreux – 

approbation et autorisation de signature 



16- Demande de subvention auprès du Syndicat Mixte de Coordination des 

Transports Collectifs d’Eure-et-Loir (SMCTCEL) 

17- Actualisation de la grille tarifaire du réseau Linéad - 2022-2023 

 
Habitat – Politique de la ville 

18- Validation de la programmation de l’appel à projets 2022 du contrat de ville 
 
Développement durable et transition écologique 

19- Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

 
Contractualisation 

20- Contrat de territoire Normandie - actualisation de la maquette financière 
 
 

TECHNIQUE 

Eau- Assainissement et milieux aquatiques 
21- Délégation de service public relative à l’exploitation des réseaux d’eaux pluviales 

et des réseaux d’eaux usées des communes raccordées à la station d’épuration 

située à Dreux- Approbation et autorisation de signature de l’avenant 

n°5.Délégation de service public relative à l’exploitation du service 

d’assainissement collectif de la commune d’Ezy-Sur-Eure - Approbation et 

autorisation de signature de l’avenant n°1 

22- Renouvellement de la convention de mise à disposition de données d’analyse 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - amiante entre les communes 

de Dreux, Vernouillet, la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux et la 

société d’économie mixte locale (SEML) Gedia – Approbation et autorisation de 

signature 

23- Eau potable : décision de principe sur le transfert de la compétence eau au 

Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la Paquetterie pour les communes de 

Dampierre-Sur-Avre et de Saint-Rémy-sur-Avre 

24- Eau potable : lancement de la procédure de déclaration d’utilité publique (DUP) 

du captage d’eau des Dix Arpents destiné à la consommation humaine situé à 

Saint-Rémy-sur-Avre 

25- Eau potable : approbation et autorisation de signature de la convention de 

coopération pour la réalisation d’un schéma directeur d’alimentation en eau 

potable avec le Syndicat Intercommunal de Production d’Eau Potable du 

Thymerais (SIPEP) 

26- Activités sur le plan d’eau – modification des tarifs pour la pêche de nuit 

 
SERVICES A LA POPULATION 

Conservatoire 
27- Fixation des tarifs du conservatoire et approbation de leurs modalités 

d'application pour l’année scolaire 2022/2023 

 
Atelier à spectacles 

28- Fixation des tarifs et redevances de l’Atelier à spectacle pour la saison 2022/2023 

  



 
RESSOURCES 

Vie institutionnelle 
29- Compte-rendu des actes pris par le Bureau communautaire et le Président dans 

le cadre de leurs délégations respectives 

 


