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VILLE DE DREUX
L'an deux mil dix-huit, le vingt deux novembre, à vingt heures, le Conseil Municipal de la Ville de Dreux,
dûment convoqué le douze novembre deux mil dix-huit, s'est réuni à la Mairie, salle du Conseil, sous la présidence de
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M. HAMEL, maire.

Présents : M. HAMEL, Maire ; Mme de LA GIRODAY, M. LE DORVEN, Mme PHILIPPE,M. POISSON,
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 ARCHAMBAUDIERE
LE PARC, M. ALIM, M. LEROUX, M. SOUNI, Mme BERDANE IMERRADEN, Mme BARBE, M. CARNEVALE. M. MAGER
MAURY, Mme DEPECHER BOULLAIS, Mme MAUPAS RABINE, M. GAMBUTO, M. BONNEVALLE, conseillère
municipaux.

Excusées : Mme MARTIN, Mme WILLEMIN qui conformément à l'article L2121. 20 du Code Général des
Collectivités Territoriales, ont désigné respectivement comme mandataire M. ROSSION, M. LEROUX.
Excusé : M. HOMPS.

Absents : Mme M'FADDEL NTIDAM, M. LE BARBEY, M. TOUAZI, M. QERROUANI, M. GLACZAK,
Mme MAUBOUSSIN.
2018-237
711

Monsieur SOUNI est désigné secrétaire de séance.

En application de l'article L. 2312-1 du Code Généraldes CollectivitésTerritoriales, dans les communes

de 3 500 habitantset plus, le Maire présenteau Conseil Municipal,dansun délaide deuxmois précédantl'examendu
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et
la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Municipal, dans les conditions fixées à l'article 23 du
règlement intérieur approuvé par le Conseil Municipal du 2 octobre 2014 conformément à l'article L. 2121-8 du Code

Généraldes Collectivités Territoriales. Il est pris acte de ce débatpar une délibération spécifiqueet doit faire l'objet d'un
vote.

L'article 107 de la loi NOTRe a modifié l'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités territoriales

relatifau débatd'orientation budgétaire,en complétantles dispositionsrelatives à la formeet au contenu du débat.
Dans les communes de plus de 10000 habitants, le rapport mentionné au deuxièmealinéade l'article

L.2312-1 comporte, enoutre, uneprésentationdela structureet derévolutiondesdépenseset deseffectifs. Ce rapport
précise notamment révolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le département et au président

de rétablissementpublicde coopérationintercommunale dont la commune est membre; il fait l'objetd'unepublication.
Lecontenu du rapportainsique les modalitésde sa transmission et de sa publicationsontfixéspardécret. Ce dernier
est paru le 24juin 2016 (n° 2016-841) et estcodifié(article D. 2312-3 du Code Généraldes Collectivités Territoriales).
Monsieur DERBALI demande au Conseil Municipal d'approuver le rapport sur les orientations
budgétaires 2019 du budget locations et parc des expositions.
Le Conseil Municipal,
Vu l'avis favorable de la commission ressources,

Aprèsen avoirdélibéré,
A la majoritédesvoix,

- approuvele rapportsurlesorientationsbudgétaires2019du budgetlocationset parcdesexpositions.

Ainsi délibéré,

Etont tous les membres présents, signé au registre, après lecture faite.
Extraitcertifiéconformeau registredes délibérations.

En application de ['article R 421-1 du code dejustice administrative, la présentedélibérationpeut faire
l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Orléans dans un délaidedeuxmois à compter de sa publication ou
notification.

Le

ire,
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DOCUMENT CERTIFIE EXECUTOIRE.

aprèsdépôtà laSous-PréfecturedeDREUXle 9 q (^QV 2018

et affichage le 23 novembre 2018

Dreux,le ^ g ^ 2Q18

Le Directeur

de l'Administration Générale
Isabelle JAZAT

Gérard HAMEL

RAPPORTSUR LESORIENTATIONSBUDGETAIRES

BUDGETANNEXE
LOCATIONSET PARC DES EXPOSITIONS
EXERCICE 2019

Lebudget des Locations et du Parc des Expositions enregistre les produits des locations
et les opérations liées à la gestion du Parc des Expositions.

1 - Le Fonctionnement
1. 1. LES RECETTES

Les recettes de fonctionnement seront constituées pour l'essentiel :

- des locations occasionnelles de locaux (Parc des Expositions et locations diverses),
- des droits d'entréesau Parcdes Expositions,
- de la subvention d'équilibre du budget principal
1 . 2. LES DÉPENSES

Les dépenses de fonctionnement comprendront essentiellement les dépenses liées
- auparc des expositions,
- au virement à la section d'investissement,
- aux intérêtsde la dette de 31 667 euros.

2 - L'investissement
2. 1. LES RECETTES

Les recettes d'investissement seront constituées essentiellement du prélèvement
effectué sur la section de fonctionnement et des amortissements.

2 . 2. LES DÉPENSES

Lesdépensesd'investissement sont le remboursement du capital dela dette pour 37 970
euros.

L'encoursde la dette sur le budget au 31 décembre2018 serade 721 372 euros.
Un tableau contenant la structure de l'encours est annexé au présent rapport.

TTPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

BUDGET LOCATIONS ET PARC DES EXPOSITIONS

(2)

Indicéssous-jacents

(D
Indicészone euro
Structure

Indicés inflation
française ou zone

Ecarts d'indices zone

euro ou écart entre

euro

ces indices

(3)

Indicés hors zone
euro et écarts

d'indices dont l'un est
un indice hors zone
euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple.
Echange de taux fixe contre taux variable ou

inversement. Echange de taux structuré contra
taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux
variable simple plafonné(cap) ou encadré
(tunnel)

Nombre de
produits
% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de
produits

(B) Barrièresimple. Pas d'effet de levier

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de

roduits
(C) Option d'échange(swaption)

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de
produits

(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur
jusqu'à 5 cape

% de l'encours
Montant en
euros

Nombre de

produits
(E) Multiplicateur jusqu'à 5

% de l'encours
Montant en
euros

2

100,00 %
721 371, 32

Nombre de
produits

(F) Autres types de structures

% de l'encours
Montant en

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.
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Ecarts d'indices hors
zone euro

(6)
Autres indices

