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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 
19 H 00 
Atelier à spectacles – « Le Séchoir » 51 A rue de Torcay 
VERNOUILLET 
 

NOTES DE SYNTHESE 
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ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2022 

 

 
Désignation d’un secrétaire de séance 
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 27 juin 2022 
 
RESSOURCES 
 
Vie institutionnelle 
1 - Modification des statuts de la communauté d’agglomération - Transfert partiel de la compétence 
promotion de la santé et actualisation réglementaire des statuts de la Communauté d’agglomération du 
Pays de Dreux - Approbation 
2 - Désignation des représentants aux comités de pilotage des sites Natura 2000 : Vallée de l’Eure de 
Maintenon à Anet et vallons affluents, Vallée de l’Eure, Forêts et étangs du Perche, Arc forestier du Perche 
d’Eure-et-Loir 
 
Finances 
3 - Admissions en non-valeur des créances irrecouvrables 
4 - Budget principal : Décision modificative n°2 
5 - Budget annexe Eau : Décision modificative n°1 
6 - Budget annexe Déchets : Décision modificative n°1 
7 - Budget annexe Office du tourisme : Décision modificative n°1 
8 - Budget annexe Location-Vente : Décision modificative n°1 
9 - Reprise des provisions pour charges constituées sur le budget annexe Assainissement dans le cadre de 
la procédure de mise en débet du comptable public 
10 - Constitution de provisions pour le compte épargne temps (CET) 
11 - Direction des systèmes d’information mutualisés (DSIM) – Fonds de concours de la Ville de Dreux au 
bénéfice de la Communauté d’agglomération pour le financement des travaux d’installation de la direction 
dans les nouveaux locaux – approbation et autorisation de signature de la convention financière 
 
Ressources Humaines 
12 - Modification du tableau des effectifs 
13 - Implication de la Communauté d’agglomération sur la mise en œuvre des travaux d’intérêt général 
(TIG) 
 
Finances 
14 - Fonds de concours communautaire – Modification du règlement 
15 - Fonds de concours – Attribution aux communes membres – 2nde session 2022 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Développement économique et revitalisation 
16 - Mise en place d’une Commission permanente d’indemnisation amiable des préjudices commerciaux 

constitutifs de dommages « anormaux » causés par les travaux publics réalisés par la Communauté 
d’agglomération – approbation de la création de la commission et de son règlement intérieur 

17 - ZAC Porte Sud à Vernouillet : autorisation de vente d’un terrain à la SAS BATILOGISTIC 
18 - Octroi des aides à l’immobilier d’entreprise au bénéfice des SCI LA MOUFLE et  
SCI FABOR (M TA VILLE) 
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Aménagement du territoire et grands projets 
19 - Avenant n°3 à la convention d’utilisation de l’abattement à la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) – approbation et autorisation de 
signature 
 
TECHNIQUE 
 
Valorisation et collecte des déchets 
20 - Exonération de TEOM pour l’année 2023 
 
RESSOURCES 
 
Direction des affaires juridiques, assemblées, commande publique 
21 - Rapports annuels des délégataires de service public de la Communauté d'agglomération du Pays de 
Dreux dans les domaines de l’eau, l’assainissement et des mobilités 
 
TECHNIQUE 
 
Eau, assainissement et milieux aquatiques 
22 - Eau potable : rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public (RPQS) 
23 - Assainissement : rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public (RPQS)  
24 - ZAC Bois du Chapitre à Vernouillet : approbation du programme des travaux de la tranche 4 et des 
modalités d’incorporation des ouvrages d’assainissement collectif dans le patrimoine de la Communauté 
d’Agglomération – approbation et autorisation de signature de la convention de transfert des équipements 
de la ZAC 
 
 
SERVICES A LA POPULATION 
 
Enfance, jeunesse et famille 
25 - Structures Enfance gérées en régie : adoption des tarifs harmonisés 
 
Atelier à spectacle 
26 - Dispositif national « pass Culture » : approbation de la participation au dispositif national pour la saison 
2022- 2023 et autorisation de signature de la convention de partenariat 
27 - Opération « Lycéens et création contemporaine » - approbation de la participation au dispositif et 
approbation de la création d’un tarif dédié pour la saison 2022/2023 
 
RESSOURCES 
 
Vie institutionnelle 
28 - Compte-rendu des actes pris par le bureau communautaire et le Président dans le cadre de leurs 
délégations respectives 
 
 
 
 
 
 
 
 


