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Agglo du Pays de Dreux 
4 rue de Châteaudun – BP 20159 

28103 Dreux cedex – Tél. 02 37 64 82 00 
www.dreux-agglomeration.fr 

 

 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU LUNDI 21 NOVEMBRE 2022 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
RESSOURCES  

VIE INSTITUTIONNELLE 
 

Compte-rendu des actes pris par le Bureau communautaire et le Président dans le cadre de leurs 
délégations respectives 

 
Rapporteur : Jérôme DEPONDT 

 
N°2022-266 

 

 
Nombre de membres en exercice 123 

Nombre de présents 74 

Nombre de pouvoirs 5 

Votants 79 

Secrétaire de séance : Talal ABDELKADER 

 
L’an 2022, le 21 novembre, le Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Pays de 
Dreux, dûment convoqué le 15 novembre, s’est réuni à Vernouillet sous la Présidence de Monsieur Gérard 
SOURISSEAU. 
 

Étaient présent(e)s :  
 
Mme Virginie QUENTIN (ABONDANT) ; M. Alain CAPERAN (ALLAINVILLE) ; Mme Aliette LEBIHAN (ANET) 
M. Jacques RIVIERE (AUNAY-SOUS-CRECY) ; Mme Dagmar BERNITT (BEROU-LA-MULOTIERE) ; Mme 
Christine FEUILLEUSE (BOISSY-EN-DROUAIS) ;M. Jean-Claude DELANOE (BONCOURT) ; M. Loïc BARBIER 
(BREZOLLES) ; M. Pierre SANIER (BU) ; Mme Dominique DEVOS (CHARPONT) ; M. Christian BOUCHER 
(CHERISY) ; M. Didier ARNOULT (CRECY-COUVE) ; M. Jean-Claude LAMOUR (CRUCEY-VILLAGES) ; M. Talal 
ABDELKADER (DREUX) ; M. Jean-Michel POISSON (DREUX) ; M. Sebastien LEROUX (DREUX) ; Mme Caroline 
VABRE (DREUX) ; Mme Lydie GUERIN (DREUX) ; M. Pascal ROSSION (DREUX) ; M. Mounir CHAKKAR 
(DREUX) ; Mme Josette PHILIPPE (DREUX) ; M. Valentino GAMBUTO (DREUX) ; Mme Florence 
ARCHAMBAUDIERE (DREUX)  ; Mme Christine RENAUX-MARECHAL (ECLUZELLES) ; M. Pierre LEPORTIER 
(EZY SUR EURE) ; Mme Dominique DUVAL (EZY SUR EURE) ; M. Frédéric GIOWACHINI (FAVIERES) ; M. Eric 
DEPUYDT (FESSANVILLIERS-MATTANVILLIERS) ; Mme Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-LES-
RIBOUTS) ; M. François CENIER (GARANCIERES-EN-DROUAIS) ; M. Michel MALHAPPE (GILLES ) ; Mme 
Nathalie VELIN (GUAINVILLE) ; Mme Sylvie HENAUX (IVRY-LA-BATAILLE) ; M. Christian GUILLOT (LA 
CHAPELLE- FORAINVILLIERS) ; M. Daniel COLLEU (LA MADELEINE DE NONANCOURT) ;  
M. Michel CHRISTIAN (LA MANCELIERE) ; Mme Béatrice PIERRON (LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES) ; M. 
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Frédéric GIROUX (LE BOULLAY-THIERRY) ; M. Didier SIMO (LE MESNIL SIMON) ;  M. Dominique GARNIER 
(LOUVILLIERS-EN-DROUAIS) ; M. Marc AVENARD (LURAY) ; M. Arnaud DEBOISANGER (MAILLEBOIS) ; M. 
Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme Véronique BASTON (MARVILLE-MOUTIERS-BRULE) ; M. Philippe 
POMMEREAU (MEZIERES-EN-DROUAIS) ; M. Enrico GAMBUTO (MONTREUIL) ; Mme Chantal BREUX 
(NONANCOURT) ; Mme Sylvie CHALLES (ORMOY) ; Mme Clémentine FISSON (OUERRE) ; M. Pascal LEPETIT 
(OULINS) ; M. Christophe BESNARD (PRUDEMANCHE) ; Mme Pervenche CHAUVIN (PUISEUX) ; M. 
Dominique LUBOW (SAINT-ANGE-ET-TORCAY) ; Mme Françoise BORGET (SAINTE-GEMME-MORONVAL) ; 
M. Éric DESLANDES (SAINT-GEORGES-MOTEL) ; M. Gérard SOURISSEAU (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) 
M. Pascal ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) ; M. Christophe HELIAS (SAINT-MAIXME-
HAUTERIVE) ; M. Patrick RIEHL (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; Mme Valérie AZIRI (SAINT-REMY-SUR-AVRE) ; 
M. Gilles BLANCHARD (SAINT-SAUVEUR-MARVILLE) ; M. Thomas LANGE (SERAZEREUX; Mme Christelle 
MINARD (TREMBLAY LES VILLAGES) ; Mme Edwige GANDON (TREON)  ; M. Sylvain MALANDAIN 
(VERNOUILLET ) ; M. Damien STEPHO (VERNOUILLET ) ; Mme Nicole MONTIGNY (VERNOUILLET ) ; Mme 
Michèle MANSON (VERNOUILLET ) ; M. Joël TRAPATEAU (VERNOUILLET ) ; Mme Gisèle QUERITE 
(VERNOUILLET) ; Mme Catherine LUCAS (VERNOUILLET ) ; Mme Mélinda BOUGRARA (VERNOUILLET ) ; 
Mme Evelyne DELAPLACE (VERT-EN-DROUAIS) ; M. Daniel RIGOURD (VILLEMEUX-SUR-EURE) 
 
Étaient absent(e)s excusé(e)s :  
 
M. Olivier MARLEIX (ANET) ; Mme Véronique DETOC (ARDELLES) ; Mme Myriam GALKO (BEAUCHE) ; M. 
Christian L’YVONNET (BERCHERES-SUR-VESGRE) ; M. Patrice LEROMAIN (BROUE) ; M. Emmanuel 
BRIDRON (CHATAINCOURT) ; M. Philippe LECHEVALLIER (DAMPIERRE-SUR-AVRE) ; M. Pierre-Frédéric 
BILLET (DREUX) ; M. Arnaud DAUTREY (DREUX) ; Mme Christine PICARD (DREUX) ; ; M. Maxime DAVID 
(DREUX) ; Mme Marie-Françoise SCAVENNEC (DREUX) ; M. Jacques ALIM (DREUX) ; Mme Chantal 
DESEYNE (DREUX) ; Mme Mariam CISSE (DREUX); M. Aissa HIRTI (DREUX) ; Mme Amber NIAZ (DREUX) ; 
M. Nelson FONSECA (DREUX) ; Mme Fouzia KAMAL (DREUX) ; Mme Valérie VERDIER (DREUX) ; Mme 
Carine GENTIL (DREUX) ; M. Stéphan DEBACKER (ESCORPAIN) ; M. Yvain JOUVEAUDUBREUIL (EZY SUR 
EURE) ; M. Jean BARTIER (GARNAY) ; M. Jean-Marc TARDIVENT (GERMAINVILLE) ; M. Laurent TREMBLAY 
(LAONS) ; M. Stéphane HUET (LE BOULLAY-MIVOYE) ; M. Guillaume BARAT (LES CHATELETS) ; ) ; M. Thierry 
LAINE (LOUYE) ; M. Benoit LUCAS (REVERCOURT) ; Mme Nathalie MILWARD (ROUVRES) ; Mme Françoise 
POULET (RUEIL-LA-GADELIERE) ; M. Pascal BAELEN (SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT) ; M. Hamza SARI (SAINT-
REMY-SUR-AVRE) ; M. Philippe DUMAS (SAINT-OUEN-MARCHEFROY) ; M. Christian ALBERT (SAULNIERES) 
; M. Patrick GOURDES (SAUSSAY) ; M. Thomas BAUBION (SERVILLE) ; M. Gilbert GALLAND (SOREL-
MOUSSEL) ; M. Pascal GUERRIER (THIMERT-GATELLES) M. Jean-Pierre RICHARD (VERNOUILLET ) ; M. 
Youssef LAMRINI (VERNOUILLET ). 
 
Pouvoirs : 
 
M. Jean-Louis RAFFIN (CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS) donne pouvoir à Gérard SOURISSEAU (SAINT-
LUBIN-DES-JONCHERETS) ; Mme Sophie WILLEMIN (DREUX) donne pouvoir à Caroline VABRE (DREUX) ; 
M. Francis PECQUENARD (LA CHAUSSEE-D'IVRY) donne pouvoir à Jérôme DEPONDT (MARCHEZAIS) ; Mme 
Caroline BARRE (SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS) donne pouvoir à Emmanuelle BONHOMME (FONTAINE-
LES-RIBOUTS) ; Mme Jocelyne JOUCQUE (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS) donne pouvoir à Pascal 
ARTECHEA (SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS). 
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Il a été exposé que,  
 
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 03 octobre et 07 novembre 2022 

 
 
  

Pôle Objet 
Numéro de 
délibération 

Ressources 

Attribution et autorisation de signature du 
marché n°2022/22 relatif aux travaux de 
réhabilitation sans tranchée des réseaux 

d’assainissement de la Communauté 
d’agglomération 

2022-241 

Développement 
économique et 

aménagement du territoire 

Acquisition de trois parcelles appartenant à 
la commune de Tremblay-les-Villages (zone 

d’activité de la Vallée du Saule) 
2022-242 

Services à la population 

Saint-Rémy-sur-Avre : autorisation de 
vente d’un terrain à des propriétaires 

privés voisins de la piscine communautaire 
Agglocéane 

2022-243 

Technique 

Maîtrise d’œuvre pour la renaturation des 
berges du plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles : ajustement du plan de 

financement et demande de subvention 

2022-244 

Ressources 

Attribution et autorisation de signature du 
marché n°2022/49 relatif aux travaux de 

mise en séparatif de Tremblay-les-Villages 
– secteur ouest et sud 

Lot n°1 : travaux de pose du réseau 
d’assainissement 

Lot n°2 : travaux de réhabilitation du poste 
de refoulement de Landouville 

2022-245 

Développement 
économique et 

aménagement du territoire 

Candidature au programme LEADER 2023-
2027 

2022-246 

Technique 

Approbation du principe de l’adhésion à un 
groupement de commande pour une étude 

« débits minima biologiques » à l’échelle 
départementale et validation de la clé de 

répartition 

2022-247 
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Décisions prises par le Président dans le cadre de ses délégations :   
 

Pôle Objet Numéro de décision 

Ressources 

Défense des intérêts de la Communauté 
d’agglomération dans le cadre du 

contentieux indemnitaire n°2202157-2 
diligenté par la SCI MAINVEST et L’EURL 

ANGEBAULT devant le Tribunal 
administratif d’Orléans 

D2022-087 

Ressources Constitution partie civile n°22207000089 D2022-096 

Ressources 
Conclusion d'un marché d’assurance 

flotte trottinettes 
 

D2022-097 
 

Finances 
Modification régie de recette et d'avance 

DGST 
 

D2022-098 
 

Contractualisations 
Avis sur des demandes de subventions 

CRST PAT CEP 
 

D2022-099 
 

Ressources 
Modification de la régie du SPANC – 

Erreur matérielle 
D2022-102 

Service à la population 
Approbation de la programmation de 

l’atelier a spectacles pour la saison 
2022/2023 

D2022-103 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Marches de mandat : approbation des 
bilans de clôture et quitus donne à la 

SEMCADD en sa qualité de mandataire 
D2022-104 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Marches de mandat : approbation des 
bilans de clôture et quitus donne à la 
SAEDEL en sa qualité de mandataire 

D2022-105 

Cabinet du Président 
Attribution subvention à l'association Art 

et Clochers 
D2022-106 

Affaires juridiques 

Défense des intérêts de la Communauté 
d’agglomération dans le cadre du 

contentieux diligenté par la SCI 
MAINVEST devant le Tribunal judiciaire 

de Chartres pour enjoindre à la 
Communauté d'agglomération à 

procéder à la réalisation de la vente de la 
parcelle 

D2022-107 

Commande publique 

Conclusion du marché n°2022-47 relatif 
à une mission de maîtrise d’œuvre pour 
la renaturation et la consolidation des 

berges du plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles et de ses îlots - relance après 

déclaration sans suite pour cause 
d'infructuosité 

D2022-108 

Affaires juridiques 

Décision d'ester en justice pour un 
recours en annulation et recours 

indemnitaire relatifs au calcul de la taxe 
d'habitation 

D2022-109 
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Pôle Objet Numéro de décision 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Mise à disposition des bureaux 3 et 4 de 
la pépinière d'entreprise à l'association 

BGE 
D2022-112 

Service à la population 
Convention d'objectif et de financement 
appel à projets ados séjour à Ploemeur 

D2022-114 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Conclusion d'un avenant de prolongation 
au bail de courte durée conclu avec la 

société KE France 
D2022-117 

Commande publique 

Conclusion du marché n°2022-26 - 
assistance à maitrise d'ouvrage pour 

l'optimisation des circuits de collecte en 
régie communautaire pour 

l'agglomération du pays de Dreux 
(Groupement VERDICITE + SIA 

PARTNERS) 

D2022-119 

Commande publique (inférieur à 
25 000 € HT) 

Abandon de la procédure de passation 
ayant pour objet de confier une mission 
de maitrise d’œuvre pour la conception 
et le suivi de l’exécution des travaux de 

mise en accessibilité des espaces 
extérieurs de six bâtiments 

communautaires pour cause 
d'insuffisance de concurrence 

D2022-120 

Commande publique 

Conclusion du marché n°2022-30 - Etude 
de revitalisation des bourgs-centres des 

communes de Saint-Lubin-des-
Joncherets, Saint-Rémy-sur-Avre et 
Nonancourt (Groupement ATOPIA) 

D2022-121 

Affaires juridiques 

Accompagnement juridique pour la 
défense des intérêts de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux dans 
le cadre de la procédure pénale ouverte 
devant le Tribunal judiciaire de Chartres 

à la suite des vols survenus sur le site 
industriel Biocos à Dreux 

D2022-122 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Convention entre l’Agglo du Pays de 
Dreux et Energie Eure-et-Loir Convention 
entre l’Agglo du Pays de Dreux et Energie 
Eure-et-Loir Pour le raccordement de la 

piscine de Vernouillet au réseau de 
distribution publique d’électricité 

D2022-123 

Commande publique 

Conclusion du marché n°2022-51 - 
Mission d'assistance à l'élaboration de la 

stratégie de développement de la 
formation et d'accueil d'établissements 

d'enseignement supérieur sur la 
communauté d'agglomération du Pays 

de Dreux 

D2022-125 
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Pôle Objet Numéro de décision 

Commande publique 

Déclaration sans suite pour cause 
d'infructuosité et d'insuffisance de 

concurrence de la procédure de 
consultation du marché n°2022-45 relatif 

à la fourniture et aux prestations de 
services relatifs à la collecte des points 

d’apport volontaires 

D2022-126 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Octroi d’une aide aux TPE au bénéfice de 
la SARL OTREFOIS 

D2022-127 

Développement économique et 
aménagement du territoire 

Octroi d’une aide aux TPE : EARL LA 
HOUSSINE 

D2022-128 

 
 
 

Au vu de ces éléments, le conseil communautaire,  
 
ARTICLE 1 : PRENDRE ACTE du compte-rendu des actes pris par le Bureau communautaire et le Président 
par délégation du Conseil communautaire. 
 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits 
 

Acte publié le : 07/12/2022 
 
 
 
La présente délibération peut faire 
l’objet d’un recours pour excès de 
pouvoir devant le Tribunal 
Administratif d’Orléans dans un délai 
de deux mois à compter de la date de 
publication conformément aux articles 
R.421-1 ET R.421-5 du code de justice 
administrative. 

POUR EXTRAIT CONFORME 
Dreux, le 07 décembre 2022 

 

 
Gérard SOURISSEAU 

Président 
 

Talal ABDELKADER 
Secrétaire de séance 

 

 




