CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 15 septembre 2022
Ordre du jour
***
Communication des décisions du Maire
Approbation du procès-verbal du 30 juin 2022

ADMINISTRATION GENERALE
1. Règlement intérieur - Modification - Approbation
2. Adhésion des EPL au groupement d'intérêt économique
3. SPL C'Chartres Tourisme - Modification des statuts - Approbation
Rapports des représentants
4. Rapport des représentants de la Ville de Chartres à la SPL C'CHARTRES TOURISME - année 2021
5. Rapport des représentants de la Ville de Chartres au sein de la SPL CHARTRES METROPOLE
EVENEMENTS - année 2021
6. Rapport des représentants de la Ville de Chartres au sein de la SPL CHARTRES AMENAGEMENT - année
2021
7. Rapport des représentants de la Ville de Chartres au sein de la SEM CHARTRES DÉVELOPPEMENTS
IMMOBILIERS - année 2021
8. Rapport du Représentant de la Ville de Chartres à la Société Publique Locale CHARTRES METROPOLE
TRANSPORTS - année 2021
FINANCES ET PROSPECTIVE
9. Gestion et exploitation des lieux de spectacle- Approbation du choix de mode de gestion - Concession de
service public
10. Groupement de commande d'autorités concédantes pour la mise en valeur et promotion touristique de
différents sites d'intérêt de la ville de Chartres et prestations associées - avenant n°1
11. Création, gestion et exploitation d'un projet immersif à l'Eglise Saint Pierre - Approbation du choix de
mode de gestion - Concession de service public
12. Garantie d'emprunt Habitat et Humanisme - Pension de famille 12 logements 4 Place Saint-Brice à
Chartres - Caisse des Dépôts et Consignations - Banque des territoires
13. Garantie d'emprunt Habitat et Humanisme - Résidence intergénérationnelle 18 logements 4 Place SaintBrice à Chartres - Caisse des Dépôts et Consignations - Banque des territoires
14. Garantie d'emprunt de Chartres Métropole - concession Ville Plateau Nord EST (PNE) - prolongation de la
durée
15. Occupation des espaces du Pole Administratif et détermination des clés de répartition - refacturation des
charges locatives et redevances par la Ville de Chartres aux occupants du site

16. Rond-point Rue de Sours - rue Victor Hugo - financement apporté par le Département - précisions
17. Convention de partenariat entre la Ville de Chartres et les Vitrines C'Chartres pour le concours Chartres
en fleurs
18. Prise en charge des frais du convoiement aller et retour du Musée Rodin dans le cadre de l'exposition
"Auguste Rodin. La Cathédrale"
19. Prise en charge des frais de transports des membres de jury et des intervenants extérieurs du
conservatoire
Commande publique
20. Groupement de commande semi-intégré pour la démolition, déconstruction et travaux annexes des
bâtiments et ouvrages associés - Approbation convention et élection Commission d'appel d'offres ad hoc
21. Groupement de commande intégré - Création et Mise en place d'une nomenclature interne marchés
publics
22. Acquisition d'illuminations de fin d'année sur les boulevards cœur de Ville, de type "Tulipe" - autorisation
23. Accord-cadre relatif à la maintenance des systèmes anti-intrusion
Ressources Humaines
24. Elections professionnelles : modalités d'organisation du vote électronique par internet
25. Modification du tableau des emplois
Affaires immobilières
26. 3 rue Charles Tellier - Désaffectation et déclassement d'une partie du domaine public pour cession
27. ZAC des Clos - 11 rue Lavoisier et rue Ampère - Désaffectation - Déclassement - Classement et Cession
du lot 13
28. Rue Faubourg la Grappe- Acquisition d'emplacements réservés
29. Rue du Bourgneuf - Acquisition de parcelles non bâties
SERVICES À LA POPULATION
30. Convention de parrainage Vert Marine (VM 28000) C'l'ETE
31. Formation BAFA 2023 - Convention avec la ligue de l'enseignement, Fédération des Œuvres Laïques
32. Comité Associatif National Portugais de Chartres - Fête de la Saint Jean - Subvention 2022
33. Convention de partenariat culturel avec la commune de Saint-Prest
34. Classes à Horaires Aménagés Danse - Ecole Jules Ferry
35. Classes à Horaires Aménagés Musique - Ecole Maurice de Vlaminck
36. Relais Petite Enfance - Convention d'objectifs et de financement - Avenant
37. Bilan annuel DSP Enfance Jeunesse année 2021
38. Rapport annuel 2021 du délégataire de l'Auberge de Jeunesse par la SPL Chartres métropole Evènements

39. Rapport annuel 2021 du délégataire du CRJS par la SPL C'Chartres Evènements
40. Rapport annuel 2021 du délégataire du camping des Bords de l'Eure par la SPL C'CHARTRES TOURISME
AMÉNAGEMENT ET GRANDS PROJETS
41. Bilan de la concertation de la procédure d'Opération de Restauration Immobilière au 27 boulevard Charles
Péguy à Chartres
42. Programme d'Actions de Prévention des Risques liés aux Cavités de la ville de Chartres
43. Partenariat avec l'USEP28 pour la mise en place d'actions de sensibilisation sur l'usage du vélo.
44. Mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires - concession de services - rapport d'activité 2021
45. Stationnement sous-terrain - délégation de service public - rapport d'activité 2021
46. Fourrière automobile - Concession de service public - Rapport annuel d'activité 2021

