MAIRIE DE DREUX
COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 26 JUIN 2014
L’an deux mil quatorze, le vingt six juin, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de
Dreux, dûment convoqué le dix sept juin deux mil quatorze, s’est réuni à la Mairie, salle du Conseil, sous la
présidence de M. HAMEL, maire.
Présents : M. HAMEL, Maire ; Mme de la GIRODAY, M. HOMPS, Mme M’FADDEL NTIDAM,
M. LE DORVEN, Mme PHILIPPE, Mme ROMEZIN, M. ROSSION, Mme LHOMME, M. HIRTI, M. CHAKKAR,
adjoints ; M. MAISONS, M. LEMARE, M. JONNIER, M. GABRIELLI, M. DERBALI, Mme GUERIN, Mme BAFFET,
Mme KARADERE, Mme GUILLOT MARECHAL, Mme ARCHAMBAUDIERE LE PARC, M. ALIM, M. LEROUX,
M. SOUNI, Mme WILLEMIN, Mme IMERRADEN, Mme JAOUEN, Mme DIDELOT, M. MAGER MAURY,
Mme DEPECHER BOULLAIS, Mme MAUPAS RABINE, M. GAMBUTO, M. BONNEVALLE, Mme CARCEL,
M. GLADCZAK, Mme MAUBOUSSIN, conseillers municipaux.
Excusés : M. POISSON, Mme MARTIN, M. TOUAZI qui, conformément à l’article L2121.20 du
Code Général des Collectivités Territoriales, ont désigné respectivement comme mandataire Mme M’FADDEL
NTIDAM, Mme de LA GIRODAY, M. BONNEVALLE.
Mme DIDELOT est désignée secrétaire de séance.

Le Maire
 rend compte des décisions prises en application de l’article L2122.22 du code général des
collectivités territoriales
Le conseil municipal
 prend acte
• du compte rendu d’activité 2013 des concessions de gaz et d’électricité de la seml
Gédia
• du rapport 2013 sur l’activité de la commission consultative des services publics
locaux
• du compte rendu d’activité 2013 de la délégation de service public pour la fourrière
automobile
• de l’état des opérations immobilières réalisées par la ville en 2013
• du rapport sur la gestion et l’exploitation de la crèche bébé bonheur
 désigne M. Claude JONNIER, titulaire et M. Sébastien LEROUX, suppléant au conseil
d’administration du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale
(majorité des voix)
 fixe le nombre de représentants du personnel au comité technique et au comité d’hygiène
de sécurité et des conditions de travail et décide du recueil de l’avis des représentants de la
collectivité et établissements publics rattachés (unanimité)
 approuve
• l’ajustement de l’état des emplois ville (unanimité)
• les tarifs pour le salon de l’auto 2014 (unanimité)
• la cession d’un immeuble rue de la Biche (unanimité)
• la régularisation foncière dans le cadre de l’aménagement du passage Parisis
(unanimité)
• l’acquisition d’un terrain pour l’aménagement du carrefour Wilson-Vinci (unanimité)
• la rétrocession de la sente Vilar dans le quartier des Bâtes (majorité des voix)
• la régularisation foncière dans le lotissement commercial avenue du Général Leclerc
(unanimité)
• la modification de la règlementation des ravalements de façade (unanimité)
• une réforme de biens (majorité des voix)

• l’annexe financière n° 2 du contrat urbain de cohésion sociale (unanimité)
• le règlement de fonctionnement et le projet d’établissement du multi accueils les
pitchouns (unanimité)
• l’évolution du dispositif petite enfance sur le fonctionnement et la capacité d’accueil
des structures petite enfance (unanimité)
• les tarifs de location du théâtre de Dreux (unanimité)
• les nouveaux rythmes scolaires (majorité des voix)
• le versement de l’indemnité représentative de logement pour 2013 (unanimité)
• le versement du solde des classes extérieures (unanimité)
• la participation de la commune de Dreux à l’achat de cartes de transport (unanimité)
• le compte administratif budget principal exercice 2013 (aucun vote contre)
• le compte administratif budget eau exercice 2013 (aucun vote contre)
• le compte administratif budget lotissements exercice 2013 (aucun vote contre)
• le compte administratif budget locations et parkings exercice 2013 (aucun vote
contre)
• le compte de gestion du trésorier municipal budget principal exercice 2013
(unanimité)
• le compte de gestion du trésorier municipal budget eau exercice 2013 (unanimité)
• le compte de gestion du trésorier municipal budget lotissements exercice 2013
(unanimité)
• le compte de gestion du trésorier municipal budget locations et parkings exercice
2013 (unanimité)
• l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement et la reprise du résultat
d’investissement budget principal exercice 2013 (majorité des voix)
• le budget supplémentaire budget principal exercice 2014 (majorité des voix)
• le budget supplémentaire attribution de subventions exercice 2014 (majorité des
voix)
• l’affectation d’une partie du résultat de fonctionnement à la section d’investissement
budget eau exercice 2013 (majorité des voix)
• le budget supplémentaire budget eau exercice 2014 (majorité des voix)
• la reprise des résultats de fonctionnement et d’investissement budget lotissements
exercice 2013 (majorité des voix)
• le budget supplémentaire budget lotissements exercice 2014 (majorité des voix)
• l’affectation du résultat de fonctionnement et la reprise du résultat d’investissement
budget locations et parkings exercice 2013 (majorité des voix)
• le budget supplémentaire budget locations et parkings exercice 2014 (majorité des
voix)
 autorise Monsieur le Maire à signer
• l’avenant à la convention de mise à disposition de la compétence juridique de la
communauté d’agglomération du pays de Dreux (unanimité)
• la convention de financement avec l’oph habitat drouais pour la construction de
29 logements à la cité Barthou Macé (unanimité)
• l’avenant n° 2 au contrat de concession d’aménagement du lotissement rue de
Bretagne 2 (unanimité)
• la convention de servitudes pour l’établissement d’un ouvrage d’alimentation en
énergie électrique (unanimité)
• la convention cadre de résidence et de partenariat avec la compagnie de l’œil brun
(unanimité)
• l’avenant n° 1 à la convention cadre de résidence et de partenariat avec la
compagnie de l’œil brun pour la saison 2014-2015 (unanimité)
• la convention avec l’association Amitié Internationale Drouaise pour le versement
d’une subvention de plus de 23 000 euros (unanimité)

• l’avenant n° 1 à la convention signée avec l’Etoile Saint Pierre pour le versement
d’une subvention (unanimité)
• l’avenant n° 2 à la convention signée avec le dac hand ball pour le versement d’une
subvention (unanimité)
 autorise Monsieur le Maire à verser des subventions
• dans le cadre de la campagne de ravalement des façades (unanimité)
• à la sa hlm la roseraie pour l’opération les Euréliales (majorité des voix)
• à l’association troc jardin (unanimité)
 autorise Monsieur le Maire à demander des subventions
• pour le dossier d’accessibilité du pôle gare de l’opération cœur d’agglomération
(unanimité)
• pour l’achat de jeux extérieurs au parc Marie Amélie (unanimité)
• pour l’achat de matériel informatique pour les haltes garderies, crèches collectives,
multi accueil, relais des assistantes maternelles et lieux d’accueil enfants parents (unanimité)
 garantit des emprunts de l’oph habitat drouais (unanimité)
• 24 489 €
• 129 799 €
• 250 079 €
• 1 325 469 €
VU pour être affiché le 27 juin 2014 conformément aux dispositions de l’article L2121.25 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire,

Gérard HAMEL

