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CERTIFICAT D’AFFICHAGE 
 ELECTRONIQUE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU 21 NOVEMBRE 2022 

 
 
 
Gérard SOURISSEAU, Président de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux,  
Certifie la publication sous forme électronique sur le site internet de l’Agglomération du Pays de Dreux : 
www.dreux-agglomeration.fr à la date du 8 décembre 2022, les délibérations du Conseil Communautaire 
 du 21 novembre 2022 suivantes : 
 
 

Développement et 
Aménagement du Territoire 

Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial 2021-2026 2022-248 

Ressources Modalités de partage de la taxe d'aménagement  
2022-249 

Ressources Débat d'orientation budgétaire  
2022-250 

Ressources Décision modificative n°1 - Budget annexe parc de stationnement 
2022-251 

Ressources 

Société publique locale gestion aménagement et construction (GAC)  
Entrée au capital de la commune de Mézières-en-Drouais, 
approbation des modifications statutaires et du pacte 
d’actionnaires  

2022-252 

Ressources 
Société publique locale gestion aménagement et construction (GAC)  
Avis sur la gouvernance de la SPL 

2022-253 

Ressources Modification du tableau des effectifs 
2022-254 

Développement et 
Aménagement du Territoire 

Dérogation au repos dominical pour l’année 2023 pour les 
communes de d’Anet, de Dreux et Vernouillet 

2022-255 



Technique 
Approbation des tarifs des activités sur le plan d’eau de Mézières-
Ecluzelles 

2022-256 

Développement économique et 
Aménagement du Territoire 

Renouvellement du classement de l’Office de Tourisme de la 
Communauté d’agglomération du Pays de Dreux 

2022-257 

Technique 
Approbation de la charte de gouvernance et de coopération entre 
la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux et les syndicats 
intercommunaux  

2022-258 

Technique 

Exercice des compétences production et distribution d’eau potable 
sur le périmètre des communes de Châtaincourt, Escorpain, Laons 
et Prudemanche : Avis sur le projet de modifications statutaires 
portant extension du périmètre du Syndicat d'Adduction des Eaux 
de la Paquetterie (SAEP) - Transfert de la compétence au SAEP- 
Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération 
au sein du SAEP  

2022-259 

Technique 
Exercice de la compétence eau potable – approbation et 
autorisation de signature des conventions de délégation avec les 
communes et le SIPEP 

2022-260 

Technique 

Exercice de la compétence assainissement collectif sur le périmètre 
des communes d’Anet, Broué, Bû, Marchezais, Saussay, Serville, 
Berchères-sur-Vesgre, La Chaussée-d ’Ivry, Rouvres : Avis sur le 
projet de modifications statutaires portant prise de la compétence 
assainissement collectif et extension du périmètre du SMICA 
Transfert de la compétence au Syndicat Mixte du Canton d’Anet 
(SMICA) - Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération au sein du SMICA  

2022-261 

Technique 
Exercice de la compétence assainissement – approbation et 
autorisation de signature des conventions de délégation avec les 
communes 

2022-262 

Technique 

Approbation du principe de gestion en concession de service public 
de type régie intéressée du service public de l’assainissement 
collectif des territoires raccordés aux systèmes d'épuration 
collectifs situés sur les communes de Châteauneuf-en-Thymerais, 
Dreux, Ezy-sur-Eure, Ivry-la-Bataille et le hameau de Cherville 
(Villemeux-sur-Eure) et présentation des principales 
caractéristiques du contrat 

2022-263 

Gouvernance Déport du Président sur la procédure de DSP Assainissement 
2022-264 

Ressources 
Complément de délégation au Président pour la conclusion du 
contrat local de santé de la Communauté d’agglomération du Pays 
de Dreux 

2022-265 

Ressources 
Compte rendu des décisions prises par le Président et le bureau 
dans le cadre de leurs délégations 

2022-266 

 
Gérard SOURISSEAU 

 
Président 


