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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL D’ORMOY 

RÉUNI LE MARDI 29 NOVEMBRE 2022 
 

L'an 2022, le vingt-neuf novembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la Commune, 
régulièrement convoqué le 09 novembre 2022, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Madame CHALLES Sylvie, Maire. 
 

PRÉSENTS : Mme CHALLES Sylvie, M. PAINLEVE Yannick, M. CHALMEY Cyril, Mme MARQUES 
Vanessa, Mme RIBEIRO Sandra, M. HUBERT Denis 

ABSENTS EXCUSÉS : Mme DE ALMEIDA Valérie, M. GALERNE Laurent, M. PICHOT Emmanuel 

ABSENTS NON EXCUSÉS : Mme LEBON Alix, Mme JOLLIVET Sophie 

A été nommé secrétaire : M. CHALMEY Cyril 

----------------- 

Le procès-verbal du conseil municipal réuni le 20/09/2022 est approuvé à l’unanimité.   

 

DÉLIBÉRATIONS : BUDGET DE L’EAU 
 

BUDGET DE L’EAU DÉCISION MODIFICATIVE DE BUDGET 

Madame le Maire informe que les crédits budgétaires sur le compte 701249 « redevance pour 
pollution d’origine domestique » sont insuffisants afin de régler la facture annuelle de 4 519€. 
Il est ainsi nécessaire de réaliser l’ajustement budgétaire suivant : 
 
Section de fonctionnement : 
Dépenses : 

- Compte 701249 « Redevance pour pollution d’origine domestique » : + 500 € 
- Compte 6071 « Compteurs » : -500 € 

La proposition est validée, à l’unanimité, par les membres du conseil municipal. 
 

DÉLIBÉRATIONS : BUDGET DE LA COMMUNE 

 
TARIFS COMMUNAUX : LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à 
compter du 01/01/2023 : 

Durée d'utilisation : 
- 24 heures : 130.00 € 
- 36 heures : 170.00 € 
- 48 heures : 240.00 € 
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Forfait chauffage : 45.00 € 

TARIFS COMMUNAUX : CONCESSION DE TERRAIN DANS LE CIMETIÈRE 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité, d’appliquer les tarifs suivants à 
compter du 01/01/2023 : 

- Concession de 2m² pour 30 ans :  320.00 € 
- Concession de 2m² pour 50 ans :  440.00 € 

REVISION DES LOYERS 

Madame le Maire informe que les loyers des logements communaux n’ont jamais été révisés et 
propose de les réviser dans la limite des 3.5%, soit les tarifs suivants : 

- 1 rue de la Mairie : 465 € (+3.3 %) 
- 1 rue Saint-Fiacre : 670 € (+3.0 %) 

Madame le Maire précise que le plafond maximum d’augmentation annuel de 3.5% a été respecté. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité, d’appliquer les tarifs proposés à 
compter des dates anniversaires des contrats.  

MODALITES DE PARTAGE DE LA TAXE D'AMENAGEMENT 

Madame le Maire expose :  

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. 

Elle concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement d'un bâtiment, les 
installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des autorisations 
d’urbanisme suivantes :  

- permis de construire 
- permis d'aménager 
- autorisation préalable 

Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc communal est 
aujourd’hui obligatoire. 

L’article 109 de la loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit le 
reversement partiel ou total de la taxe d'aménagement par les communes à l'EPCI dont elles sont 
membres, compte-tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences 
respectives. 

Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la communauté 
d’agglomération doivent donc, par délibérations concordantes, définir les conditions et modalités 
de reversement de la taxe d’aménagement. 

La communauté d’agglomération a missionné le cabinet CALIA Conseil sur des simulations prenant 
en compte les produits perçus par les communes ces dernières années et les solutions adoptées 
par des intercommunalités qui ont déjà décidé du partage de cette taxe. 

Il en ressort que les investissements communautaires (infrastructures fibre optique, routières, 
autoroutières, poteaux d’arrêt, équipements publics communautaires…) du budget principal 
représentent, sur les 5 dernières années, environ 12 % des investissements du bloc local 
(commune et intercommunalité) du territoire. 

Par ailleurs les communautés d’agglomération sont compétentes sur l’ensemble des zones 
d’activités économiques. 
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Afin de répondre aux objectifs de la loi mais également de maintenir une capacité d’investissement 
des communes, il est proposé que cette recette d’investissement, qui ne concernera que les 
impositions nouvelles à compter du 1er janvier 2022, soit partagée de la manière suivante : 

1. reversement à la Communauté d’agglomération de 80 % des produits de la taxe 
d’aménagement perçue sur les constructions ou aménagements autorisés dans les zones 
urbaines à vocation économique ou identifiées dans les documents d’urbanisme applicables 
comme recevant majoritairement des activités économiques. Pour la taxe d’aménagement 
perçue sur les installations de production d’énergie renouvelable en maîtrise d’ouvrage 
privée située sur ces zones , la commune conserve 95 % de la taxe d’aménagement. 

2. reversement à la Communauté d’agglomération de 5 % des produits de la taxe 
d’aménagement perçue sur les constructions ou aménagement autorisés en dehors des 
zones visées au point 1. 

3. Au-delà de ces principes, et sur des opérations d’ensemble représentant un volume de 
nouvelles constructions ou de réaménagements conséquent ayant un impact fort pour la 
commune, une répartition dérogatoire pourra être proposée par le bureau communautaire, 
en accord avec la ou les communes d’implantation des opérations. La convention de 
répartition de la taxe d’aménagement sera, dans ce cas, soumise à l’approbation du conseil 
communautaire. 

Il est précisé que :  
- le reversement communal de la part revenant à la Communauté d’Agglomération 

interviendra avec une année de décalage, après constat des sommes encaissées sur l’exercice 
précédent. 

- qu’une convention formalisera les modalités de ce partage. Chaque nouvelle répartition 
dérogatoire fera l’objet d’une convention spécifique. 

La conférence des maires a émis un avis favorable le 14 novembre 2022. 

Ceci étant exposé, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 

- D’ADOPTER le principe de reversement d’une partie de la taxe d’aménagement selon les 
modalités arrêtées ci-dessus. 

APPROBATION DU FONDS DE CONCOURS OCTROYE PAR L’AGGLO DU PAYS DE DREUX 

Madame le Maire expose : 

La Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux conduit une politique volontariste de 
promotion et d'attractivité de son territoire à travers l'exercice de ses compétences 
développement économique, touristique, de culture et de loisirs au bénéfice de ses quatre-vingt-
une communes membres. 

Afin de renforcer cette attractivité, elle accompagne les communes membres dans les projets 
communaux qui participent au rayonnement du territoire et à son aménagement équilibré par un 
dispositif de fonds de concours. Ce fonds est abondé d'une enveloppe financière de trois millions 
d'euros sur la durée du mandat. 

Dans le cadre de ce dispositif, la commune d’Ormoy a sollicité l'obtention d'un fonds de concours à 
hauteur de 45 000,00 € pour financer une partie du projet « Restauration de l'église Saint-Pierre ». 

Pour rappel, le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, 
hors subvention, par le bénéficiaire des fonds. 
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Le plan de financement prévisionnel de cette opération est le suivant : 

 Montant 
prévisionnel 

Coût prévisionnel du projet HT 637 657,42 € 

Subventions 455 743,06 € 

Fonds de concours communautaire alloué 45 000,00 € 

Auto financement à la charge de la commune 136 914,36 € 

Le Conseil communautaire, par délibération du lundi 26 septembre 2022, a octroyé un fonds de 
concours de 45 000,00 €. 

L'article L5216-5 du code général des collectivités territoriales conditionne le versement de cette 
subvention à l'accord de la commune bénéficiaire, accord qui doit être formalisé par délibération 
du Conseil municipal.  

Au vu de ces éléments, le Conseil municipal : 

- APPROUVE à l’unanimité l'octroi du fonds de concours communautaire par la Communauté 
d'agglomération au bénéfice de la commune pour un montant de 45 000,00 euros en vue 
de participer au financement du projet « Restauration de l'église Saint-Pierre » qui s'élève à 
637 657,42 € HT. 

FRAIS DE SCOLARITE POUR LES ENFANTS FREQUENTANT LES ECOLES PUBLIQUES DE NERON, 
NOGENT LE ROI ET COULOMBS 

Madame le Maire informe que conformément à la Loi, les communes de Néron, Nogent-le-Roi et 
Coulombs demandent une participation financière à Ormoy pour couvrir les frais de 
fonctionnement des écoles recevant les enfants d’Ormoy. 

Etant précisé que les enfants d’Ormoy ne peuvent être inscrits dans ces écoles qu’après accord du 
Maire d’Ormoy et du Maire de la commune d’accueil sous dérogation. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, s’engage à prendre en charge les frais de fonctionnement 
afférents à la scolarité des enfants inscrits dans ces écoles à partir de l’année scolaire 2022-2023, 
et pour les années scolaires à venir. 

PARTICIPATION COMMUNALE POUR ENFANT INSCRIT DANS LES CENTRES AERES ET GARDERIES 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES EURELIENNES D'ILE DE FRANCE  

Madame le Maire rappelle que des parents l’ont informé que des tarifs majorés leur sont appliqués 
en tant qu’habitants extérieurs à la Communauté de Communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-
France en ce qui concerne les inscriptions dans les centres aérés et les garderies périscolaires.  

Le Maire propose aux conseillers municipaux de renouveler la participation permettant de réduire 
l’écart existant entre le prix à payer pour nos enfants et celui payé pour les enfants de la 
Communauté de Communes des Portes Euréliennes d'Ile-de-France. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de combler, à partir de l’année 
scolaire 2022-2023 et pour les années scolaires à venir, la différence existant entre les tarifs de la 
tranche moyenne appliqués aux familles de la Communauté de Communes des Portes Euréliennes 
d'Ile-de-France et ceux appliqués aux familles d’Ormoy concernant les centres aérés et les 
garderies périscolaires.  
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BOURSE COMMUNALE DE CANTINE  

Madame le Maire rappelle que certaines communes appliquent des tarifs de restauration scolaire 
qui sont majorés pour les élèves extérieurs. 

Considérant que le prix du repas appliqué aux enfants d'Ormoy peut s’avérer plus élevé, le Maire 
propose aux conseillers municipaux l’application d’une bourse permettant de réduire l’écart 
existant entre le prix à payer pour nos enfants et celui payé pour les enfants de ces communes. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le versement d’une bourse 
communale de cantine pour compenser la différence existante entre ces tarifs à compter de 
l’année scolaire 2022-2023 et pour les années scolaires à venir. 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION - TRANSFERT PARTIEL 
DE LA COMPETENCE PROMOTION DE LA SANTE ET ACTUALISATION REGLEMENTAIRE DES 
STATUTS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX  

Madame le Maire informe qu’il convient de délibérer pour se prononcer sur le transfert partiel de 
la compétence promotion de la santé à la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux et sur 
l’actualisation réglementaire des statuts de la Communauté d’agglomération approuvés par 
délibération du Conseil communautaire du 26 septembre 2022. 

I- Objet des modifications statutaires 

1- Transfert partiel de la compétence promotion de la santé à la Communauté d’agglomération du 
Pays de Dreux 

La Communauté d’agglomération du Pays de Dreux souhaite s’engager dans son projet territorial 
de santé. Elle s’est rapprochée de l’Agence Régionale de la Santé en 2021 pour la construction d’un 
Contrat Local de Santé (CLS) à l’échelle de l’agglomération. Mesure innovante de la loi du 21 juillet 
2009 portant sur la réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la Santé et aux Territoires 
(HPST), le Contrat Local de Santé (CLS) a pour vocation de consolider le partenariat local sur les 
questions de santé dans le cadre de la mise en œuvre du Projet Régional de Santé (PRS). Il incarne 
une dimension intersectorielle de la politique régionale de santé dans le but de favoriser la 
réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, au travers de : 

- l’amélioration des contextes environnementaux et sociaux qui déterminent, à plus ou moins 
long terme, l’état de santé des populations au niveau local (problèmes de pollution 
spécifiques, enclavement en matière de transport, etc.) ; 

- l’accès des personnes, notamment « démunies », aux soins, aux services et à la prévention ; 
- la promotion et le respect des droits des usagers au système de santé. 

Il existe aujourd’hui le Contrat Local de Santé (CLS) Dreux-Vernouillet, et la Communauté 
d’agglomération du Pays de Dreux souhaite réaliser en parallèle son Contrat Local de Santé (CLS) 
afin de compléter l’action existante en matière de prévention de santé et garantir une cohérence 
territoriale à l’échelle des 81 communes. 

Le territoire de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux sera ainsi couvert totalement 
par les actions de prévention en matière de santé, autant sur le volet urbain que sur le volet rural. 

Afin de mener à bien ce projet et d’assurer un engagement commun pour lutter contre les 
inégalités sociales et territoriales en santé au plus proche de la population au moyen du futur 
Contrat Local de Santé (CLS) de la Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, il est 
nécessaire de transférer à l’agglomération une partie de la compétence « promotion de la santé ».   

Les missions de l’agglomération consisteraient en l’animation, la coordination des dispositifs 
contractuels et la mise en œuvre des actions, en partenariat avec l’agence régionale de santé. Pour 
ce qui concerne le contrat local de santé et les actions qui en découlent, l’exercice de la 
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compétence par la Communauté d’agglomération sera circonscrit sur le territoire des communes 
membres ne disposant pas d’un contrat local de santé en vigueur. 

2- Mise en conformité réglementaire des statuts avec la loi « Engagement et proximité » 

Parallèlement, les statuts de la Communauté d’agglomération, révisés en février 2019, ne sont pas 
à jour de la loi « Engagement et Proximité » promulguée le 27 décembre 2019.  

Il est proposé de profiter de la présente modification statutaire pour intégrer les évolutions 
relatives à la nouvelle répartition légale des compétences communautaires entre compétences 
obligatoires, compétences optionnelles et compétences supplémentaires.  

Il convient de préciser que l'article 13 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans 
la vie locale et à la proximité de l'action publique supprime la catégorie des compétences 
optionnelles et les transforme en compétences supplémentaires ; les compétences statutaires sont 
donc désormais réparties en deux catégories : les compétences obligatoires et les compétences 
supplémentaires. 

Les modifications proposées n’emportent pas transfert ou restitution de compétence et n’affectent 
donc pas les champs respectifs d’intervention de la Communauté d’agglomération et des 
communes membres. Ainsi, les modifications de qualification suivantes sont apportées à l’article 5 
des statuts : 
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Ces ajustements de l’article 5 des statuts sont conformes aux dispositions de l’article L.5216-5 du 
code général des collectivités territoriales qui fixent les compétences des communautés 
d’agglomération. 

II- Conditions d’approbation de la procédure de transfert de compétence et d’approbation de la 
modification statutaire 

Le transfert partiel de la compétence promotion de la santé à la Communauté d’agglomération et 
l’actualisation des statuts sont engagés conformément à la procédure prévue par les dispositions 
de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, relatives aux modifications 
statutaires d’un établissement public de coopération intercommunale. 

- Ces transferts sont opérés par délibérations concordantes du conseil communautaire et des 
conseils municipaux selon les étapes établies ci-après : 

- la procédure débute par la délibération du conseil communautaire du 26 septembre 2022 qui 
a approuvé le transfert et la proposition de modification statutaire ; 

- le conseil municipal de chaque commune membre dispose maintenant d'un délai de 3 mois 
pour se prononcer sur les transferts proposés, et ce, à compter de la notification de la 
délibération de la Communauté d’agglomération. La décision du conseil municipal est 
réputée favorable si elle n'intervient pas dans le délai précité de 3 mois ; 

- les transferts seront actés uniquement s’ils recueillent l’avis favorable du conseil 
communautaire et des deux tiers des communes représentant la moitié de la population ou 
bien s’ils recueillent, en plus de l’avis favorable du conseil communautaire, l’avis favorable de 
la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la 
population. Comme pour le conseil communautaire, un vote à la majorité simple est requis 
au sein de chaque conseil municipal. 

Ceci étant exposé, le conseil municipal, DECIDE à l’unanimité : 
- d’autoriser le transfert partiel de la compétence promotion de la santé ; 
- d’émettre un avis favorable aux projets de statuts modifiés de la Communauté 

d’Agglomération du Pays de Dreux ; 
- de charger Madame le Maire de notifier dans les délais requis par la loi la présente 

délibération afin de constater l’existence d’une majorité qualifiée sur le présent projet de 
transfert de compétences et de modifications statutaires prévue à l’article 5211-17 du CGCT. 

SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE POUR L’ADHESION AU SERVICE COMMUN 
PLANIFICATION TERRITORIALE 

Depuis 2015, un centre de ressources a été mis en œuvre par l’Agglomération pour répondre aux 
demandes des communes portant sur des domaines pour lesquels l’agglomération n’était 
statutairement pas compétente, notamment en ingénierie d’urbanisme. Ainsi, une soixantaine de 
communes a bénéficié du service commun planification territoriale. 
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Face aux besoins accrus des communes en termes d’élaboration ou d’évolution de leur document 
d’urbanisme, et afin que le service commun planification territoriale ait la capacité de répondre 
aux demandes, ce service propose des modalités de fonctionnement renouvelées. 

Le service commun accompagne les communes membres adhérentes, avec le concours de bureaux 
d’études spécialisés dans la mise en œuvre des procédures d’évolution des documents 
d’urbanisme communaux. Trois bureaux d’études ont été retenus dans le cadre d’un accord-cadre 
multi-attributaires. 

Les procédures entrant dans le périmètre du service commun sont les suivantes :  
- Elaboration de Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
- Révision de PLU 
- Révision dite allégée de PLU 
- Modification de PLU 
- Modification simplifiée de PLU 
- Mise en compatibilité du PLU 
- Mise à jour des PLU 

Afin d’encadrer les conditions de cette mise à disposition partielle de service, une convention de 
fonctionnement doit être signée entre la commune et l’Agglomération du Pays de Dreux. 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et les modalités de 
participation financière de la commune aux coûts de fonctionnement mutualisé du service 
commun planification territoriale. 

Les missions de procédure d’élaboration ou d’évolution de document d’urbanisme étant 
ponctuelles et fonction des besoins des communes, le remboursement des frais de 
fonctionnement du service commun s’effectue sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement. 

Chaque année, l’Agglo du Pays de Dreux effectue un appel à projet pour connaitre les communes 
souhaitant adhérer au service commun pour l’année suivante.  

Les frais de fonctionnement du service commun et le coût unitaire de fonctionnement sont 
déterminés en fonction des communes intéressées. 

Ce coût unitaire est communiqué aux communes intéressées avant le 1er janvier de chaque année. 

Le coût unitaire de fonctionnement comprend deux éléments :  
- Le forfait de fonctionnement du service commun correspondant au frais de personnel et à la 

participation aux frais de fonctionnement (fournitures, déplacements…). 
- Le coût des prestations externalisées sur la base de l’accord-cadre, correspondant au coût 

des bureaux d’études qui varie selon le niveau de complexité de la procédure et la strate de 
la commune bénéficiaire. Une moyenne des prix par typologie de procédure et par strate de 
commune (communes de moins de 500 habitants et 2 hameaux inclus et communes plus de 
500 habitants et au-delà de 2 hameaux) est établie chaque année. 

La commune d’Ormoy souhaite réaliser la procédure de révision de son Plan Local d’Urbanisme et 
sollicite dans ce cadre le service commun planification territoriale selon les modalités définies dans 
la convention de fonctionnement annexée. 

Le comité technique paritaire du Centre de Gestion d’Eure-et-Loir a émis un avis favorable 
n°2022/MDS/301 à cette mise à disposition, le 12/09/2022.  

Le conseil municipal, à l’unanimité : 

- AUTORISE Madame le Maire à signer et à mettre en œuvre la convention de service 
commun du service planification territoriale de l’Agglo du Pays de Dreux pour la réalisation 
de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. 
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MODIFICATION DU REGLEMENT DE LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 

Madame le Maire rappelle qu’une actualisation du règlement de location de la salle municipale 
était nécessaire. 

Ce nouveau règlement a été validé par la commission « fête loisirs, culture, jeunesse et sports » du 
14/09/2022. 

Madame le Maire précise que ce projet de règlement a été communiqué à tous les membres du 
conseil municipal pour relecture le 09/11/2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de valider ce nouveau 
règlement. Il sera mis en application à partir du 01/01/2023. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

POINT SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS 

Madame le Maire fait le point sur les travaux réalisés sur la commune : 
- Nettoyage du monument aux morts et de la tombe du soldat Bidard avec le concours du 

Souvenir Français ; 
- Peinture des volets des logements communaux ; 
- Rénovation de branchement et remplacement d’anciens compteurs d’eau.  

ECLAIRAGE PUBLIC 

Comme il en a été discuté lors du dernier conseil municipal, Madame le Maire informe qu’un 
arrêté municipal va être pris afin de réduire les horaires de l’éclairage public.  
Les horaires d’extinction seront de 23h à 6h.  
Cette démarche permettra de réaliser des économies d’énergie et s’inscrit dans la logique de 
sobriété énergétique. 

POINT SUR LES DIA 

Madame le Maire informe que la commune n’a pas fait valoir son droit d’intention d’aliéner pour la 
propriété du 1 rue de l’Eglise. 

POINT SUR LES MANIFESTATIONS  

Madame le Maire expose les manifestations qui ont eu lieu depuis la fin du mois de septembre 
2022 : 

- 15/10/2022 : signature officielle de la convention avec la Fondation du Patrimoine en 
présence de M. LUQUET, Sous-Préfet d’Eure et Loir, M. LEMARE, conseiller départemental, 
Mme De MONTCHALLIN, suppléante de M. le Député KASBARIAN, Don René François, curé 
de la paroisse de Nogent le Roi, M. LEMONNE, délégué à la Fondation du Patrimoine et de 
M. SEMICHON, maître d’œuvre. 

- 09/11/2022 : réunion sur les consignes de tri organisée par l’Agglo du Pays de Dreux ; 
- 11/11/2022 : cérémonie pour les morts pour la France ; une délégation de sapeurs-

pompiers de Nogent le Roi était présente. 
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INFORMATIONS SUR LE TARIF DU CONTROLE DU SPANC 

Madame le Maire informe que suite à la réunion du 27/09/2022, l’information expliquant la 
composition du tarif du contrôle des structures du SPANC a été reçue : 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 2021 AGGLO DU PAYS DE DREUX 

Madame le Maire informe que le rapport d’activité 2021 de l’Agglo du Pays de Dreux est 
consultable en mairie. 

POINT SUR LE BUDGET DE L’EAU 

Madame le Maire rappelle que le budget de l’eau sera repris par l’Agglo du Pays de Dreux à partir 
du 01/01/2023. Une proposition de tarifs pour la commune d’Ormoy a été envoyée à l’Agglo afin 
que les tarifs de toutes les communes puissent être votés en conseil communautaire. Les tarifs TTC 
proposés sont les suivants : 

- 1.70 €/m3 d’eau TTC  
- Prime fixe : 40 € 
- Location compteur 20 mm : 24 € 
- Location compteur 40 mm : 48€ 
- Droit de branchement : 650 € 

DATES A RETENIR 

- 03/12 : repas des anciens 
- 10/12 : montage des guirlandes 
- 13/12 : prochain conseil municipal 
- 07/01 : démontage des guirlandes 

 

TOUR DE TABLE 

Madame MARQUES Vanessa demande si la mairie a reçu des informations quant à la carte de 
répartition des villes concernées par la scolarisation du futur lycée de Hanches. 

Madame le Maire répond qu’aucune information officielle n’a été reçue et que la commune 
d’Ormoy ne semble pas concernée par cette répartition. 

 

  L’ordre du jour étant épuisé, le Maire a levé la séance à 22 heures 00. 


