9 décembre 2021

Réunion du Conseil d’Orléans Métropole
le jeudi 16 décembre 2021 à 18 heures
Espace Montission - SAINT JEAN LE BLANC
Ordre du jour

Désignation du secrétaire de séance.

VIE INSTITUTIONNELLE
M. le Président

n° 1

Vie institutionnelle - Approbation du procès-verbal de la
séance du conseil métropolitain du 8 juillet 2021.

M. le Président

n° 2

Vie institutionnelle - Compte-rendu des délibérations prises
par le bureau du 8 juillet 2021 et du 14 octobre 2021 sur
délégation du conseil.

M. le Président

n° 3

Vie institutionnelle - Compte-rendu des décisions prises et
des marchés passés par le Président sur délégation du
conseil.

M. le Président

n° 4

Vie institutionnelle - Modification de la composition des
commissions thématiques - Approbation.

M. le Président

n° 5

Conseil Métropolitain - Organismes
Remplacement de certains représentants.

M. le Président

n° 6

Organismes extérieurs - SPL Orléans Val de Loire
Evènements - Proposition de prise de fonction de Directeur
Général de la SPL.

Mme BARTHE-CHENEAU

n° 7

Examen du rapport annuel sur la situation en matière
d’égalité entre les femmes et les hommes.

M. MARTIN

n° 8

Finances - Analyse agrégée des risques et des comptes
2019 et 2020 - Examen.

M. MARTIN

n° 9

Finances - Orientations budgétaires 2022 - Débat.

M. MARTIN

n° 10

Finances - Exercice 2021 - Budget principal, budgets
annexe assainissement, budget annexe crématorium,
budget annexe pépinières, budget annexe eau - Décision
modificative n° 2. - Approbation.

M. MARTIN

n° 11

Budget 2022 - Ouverture anticipée des crédits budgétaires
pour la section d'investissement - Budget principal et
budgets annexes - Approbation.

extérieurs

-

RESSOURCES

M. MARTIN

n° 12

Finances - Attribution de compensation - Montant pour
2022 - Approbation

M. MARTIN

n° 13

Finances - Admissions en non-valeur de créances
irrécouvrables et créances éteintes - Approbation.

M. MARTIN

n° 14

Finances - Constitution de provisions pour dépréciations de
compte de tiers - Ajustements des montants - Approbation

M. MARTIN

n° 15

Actualisation des tarifs - Service public de marché de gros
alimentaire - Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 16

Actualisation des tarifs - Crématorium - Tarifs 2022 Approbation.

M. MARTIN

n° 17

Actualisation des tarifs - Espace cinéraire - Tarifs 2022 Approbation.

M. MARTIN

n° 18

Actualisation des tarifs - Aires d’accueil des gens du voyage
- Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 19

Actualisation des tarifs - Eau potable - Tarifs 2022 Approbation.

M. MARTIN

n° 20

Actualisation des tarifs - Redevance d’assainissement Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 21

Actualisation des tarifs - Assainissement - Traitement des
boues liquides, des matières de vidange, des matières
sableuses, des graisses liquides, des boues liquides et des
lixiviats par les stations d’épuration - Tarifs 2022 Approbation.

M. MARTIN

n° 22

Actualisation des tarifs - Assainissement - Prestations de
débouchage de canalisations réalisées pour le compte de
tiers - Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 23

Actualisation des tarifs - Parc Floral de La Source OrléansLoiret - Billetterie, manifestations, mise à disposition
d’espaces et espace loisirs « Les Parasols du Parc » Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 24

Actualisation des tarifs - Gestion des déchets - Déchetteries
- Accueil des professionnels - Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 25

Actualisation des tarifs - Gestion des déchets - Redevance
spéciale pour l’enlèvement des déchets ménagers
assimilés ne provenant pas des ménages et politique de
gestion des bacs à déchets - Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 26

Actualisation des tarifs - Pépinières d'entreprises, Lab'O
Village By CA et Agreen Lab’O Village By CA - Tarifs 2022 Approbation.

M. MARTIN

n° 27

Actualisation des tarifs - Centre de conférences et aire
évènementielle Chapit'O - Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 28

Actualisation des tarifs - Gestion de l'espace public - Tarifs
2022 - Approbation.
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M. MARTIN

n° 29

Actualisation des tarifs - Garage - Tarif 2022 de l'heure
d'intervention - Approbation.

M. MARTIN

n° 30

Actualisation des tarifs - Atelier numérique - Reprographie
de documents - Tarifs 2022 - Approbation.

M. MARTIN

n° 31

Finances - LOGEM LOIRET - Acquisition de 35 logements
en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement) situés rue de
la Bourie Rouge à Orléans - Garantie d'un emprunt de
2 611 500 € à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 32

Finances - 3F Centre Val de Loire - Acquisition en VEFA
(Vente en Etat Futur d'Achèvement) de 8 logements
individuels et 8 logements collectifs situés Clos de Pailly à
la Chapelle Saint Mesmin - Garantie d'un emprunt de
1 785 019 € à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 33

Finances - Office Public de l'Habitat LES RESIDENCES DE
L'ORLEANAIS - Travaux de résidentialisation de
54 logements situés résidence Champ rond, 1,2,3,4,6,8 rue
Pierre Chevaldonné à Orléans - Garantie d'un emprunt de
370 000 € à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 34

Finances - OPH Les Résidences de l'Orléanais Construction de 3 logements individuels situés La Pomme
de Pin, rue Neuve à Saint Denis en Val - Garantie d'un
emprunt de 473 314 € à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 35

Finances - OPH Les Résidences de l'Orléanais Construction de 10 logements individuels et 3 logements
collectifs situés 119 avenue Nationale à Chécy - Garantie
d'un emprunt de 1 897 765 € à hauteur de 50 % Approbation.

M. MARTIN

n° 36

Moyens généraux - Affranchissement du courrier Approbation d'une convention à passer avec la commune
d'Orléans.

Mme RASTOUL

n° 37

Relations humaines – Services communs entre Orléans
Métropole et la commune d’Orléans - Approbation du
renouvellement de la convention de mise en oeuvre des
services communs.

Mme RASTOUL

n° 38

Relations humaines - Mise en œuvre des transferts de
compétences – Ajustements des transferts de personnels et
des mises à disposition de services entre Orléans
Métropole et ses communes membres – Approbation du
renouvellement de conventions de mise à disposition de
services ascendantes et descendantes passées avec des
communes.

Mme RASTOUL

n° 39

Relations humaines - Mise à disposition individuelle de
deux agents d’Orléans Métropole auprès du C.C.A.S. de la
ville d’Orléans - Approbation de deux conventions.

Mme RASTOUL

n° 40

Relations Humaines - Action sociale pour le personnel.
Approbation du renouvellement de la convention de
partenariat avec le Comité d’Œuvres Sociales.
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Mme RASTOUL

n° 41

Relations humaines - Remboursement des frais de
déplacement professionnels des personnels territoriaux Approbation.

Mme RASTOUL

n° 42

Relations humaines - Avantages en nature - Logements et
véhicule de fonction - Modifications - Approbation.

Mme RASTOUL

n° 43

Relations humaines - Modification du tableau des emplois Approbation.

Mme RASTOUL

n° 44

Relations humaines - Adoption de la prime de
responsabilité pour l’emploi fonctionnel de Directeur général
des services - Approbation.

M. TEBIBEL

n° 45

Attractivité économique - Participation à la SPL AIR
Châteaudun - Approbation.

M. TEBIBEL

n° 46

Attractivité économique et grands projets économiques Mandat Cité Agreen Lab'O passé avec la SEMDO Approbation du compte-rendu annuel à la collectivité 2020.

M. TEBIBEL

n° 47

Attractivité économique - SPL ORLEANS VAL DE LOIRE
EVENEMENTS - Examen des comptes rendus annuels du
concessionnaire pour la gestion et l'exploitation du Parc des
Expositions et du Centre de Conférences - Approbation du
rapport d'activités des représentants d'Orléans Métropole
au conseil d'administration - Exercice 2020.

M. TEBIBEL

n° 48

Attractivité économique et grands projets économiques Campus
AgreenTech
Traité
de
concession
d’aménagement passé avec la SEMDO - Approbation du
compte-rendu annuel à la collectivité 2020.

M. TEBIBEL

n° 49

Attractivité économique, économie numérique, grands
projets économiques - Association Loire et Idées Conférence TEDxOrléans 2021 - Attribution d'une
subvention.

M. TEBIBEL

n° 50

Attractivité économique, économie numérique et grands
projets économiques – Le Lab’0 Village by CA et l’Agreen
Lab’O Village by CA – Approbation d'une convention de
partenariat à passer entre l'association Orléans Val de Loire
Technopole (OVLT) et la CAISSE REGIONALE DU
CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE sous le
haut patronage d’Orléans Métropole.

M. TEBIBEL

n° 51

Economie numérique - Orthophotoplan haute résolution
couvrant le territoire métropolitain - Approbation d’une
convention de partenariat à passer avec ENEDIS.

M. TEBIBEL

n° 52

Attractivité économique - Convention pour la mise en
œuvre d'un partenariat économique avec la Région CentreVal de Loire - Approbation d'un avenant n° 1.

M. MILLIAT

n° 53

Aménagement économique - Commune d’Ingré - ZAC des
Guettes - Traité de concession d’aménagement passé avec
la SAS Les Guettes - Approbation du compte-rendu annuel
à la collectivité (CRAC) 2020.

ATTRACTIVITE
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M. MILLIAT

n° 54

Développement économique - Approbation de conventions
de soutien à passer avec 8 associations d’entreprises des
parcs d’activités du territoire métropolitain au titre de
l'année 2021 - Attribution de subventions.

M. MILLIAT

n° 55

Développement commercial - Cadre d’intervention « Aide
en faveur des TPE » - Nouveau règlement d’intervention «
Aides aux commerces » - Approbation.

Mme SLIMANI

n° 56

Emploi - Adhésion à l’association Institut des Territoires
Circulaires en région Centre-Val de Loire - Approbation.

Mme SLIMANI

n° 57

Emploi - Approbation d'une convention de soutien à
l'investissement à passer avec l'association Val Espoir au
titre de l'année 2021 - Attribution d'une subvention.

Mme SLIMANI

n° 58

Centre de formation d'apprentis - Approbation des projets
d'actions européennes 2022-2023 et des plans de
financement - Attribution de bourses "Erasmus+" et du
contrat financier correspondant - Approbation d'une
convention type de placement et de versement à passer
avec les jeunes en post-apprentissage.

Mme SLIMANI

n° 59

Centre de formation d'apprentis - Programme de formation
continue en direction des adultes pour l'année 2022 Contrats de professionnalisation - Contrats et actions de
formation - Réponses aux appels d’offre de formation de la
région Centre-Val de Loire ou de tout autre organisme Approbation.

Mme SLIMANI

n° 60

Centre de formation des apprentis - Plan d'équipement
2022 - Demande de subvention auprès de la Région
Centre-Val de Loire et des Opérateurs de Compétences Information.

M. RENAULT

n° 61

Soutien aux clubs sportifs de haut niveau - Convention
d’objectifs et de soutien passée avec la SEMSL ORLEANS
LOIRET BASKET - Approbation d'un avenant n° 3 - Saison
sportive 2021/2022 - Attribution de subventions.

M. RENAULT

n° 62

Soutien aux clubs sportifs de haut niveau - Convention
d’objectifs et de soutien passée avec la SASP FLEURY
LOIRET HANDBALL - Approbation d'un avenant n° 3 Saison sportive 2021/2022 - Attribution de subventions.

M. MONTILLOT

n° 63

Enseignement supérieur et recherche - Université d'Orléans
- Maison pour la Science - Attribution d'une subvention au
titre de l'année 2021.

M. BAUDE

n° 64

Agriculture urbaine et périurbaine - Appel à projets 2022
pour la réalisation de « Jardins éphémères » sur l’espace
public - Approbation du règlement de l’appel à projets et
d'une convention type.

Mme LUBET

n° 65

Tourisme - Chantier international de jeunes bénévoles Approbation d'un avenant n° 1 à la convention de
partenariat à passer avec les communes d'Orléans, de
Saint-Jean-de-Braye et de Saint-Cyr-en-Val, le C.R.I.J et
Concordia et d'un avenant n° 2 à la convention de soutien
au C.R.I.J.
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Mme LUBET

n° 66

Archives métropolitaines - Mise en ligne des données du
site Internet des archives métropolitaines d’Orléans sur le
portail France Archives et portail européen des archives Approbation d'une convention de partenariat à passer avec
le Ministère de la Culture et la commune d'Orléans.

M. le Président

n° 67

Transports et déplacements - Mode de gestion du service
public de stationnement - Approbation du principe de
transformation de la Société d’Economie Mixte (SEM)
ORLEANS GESTION existante en une Société Publique
Locale (SPL).

M. ROY

n° 68

Transports et déplacements - Exploitation du réseau de
transports urbains - Examen du rapport d’activité 2020
produit par KEOLIS Métropole Orléans.

M. ROY

n° 69

Transports et déplacements
Projet « plateforme de
mobilité» de la régie de quartier RESPIRE - Approbation
d’une convention de soutien - Attribution d’une subvention à
projet.

M. LEMAIGNEN

n° 70

Transports et déplacements - Gestion des parcs de
stationnement d’Orléans Métropole - Examen des rapports
d’activité 2020 produits par la société Orléans Gestion.

M. LEMAIGNEN

n° 71

Transports et déplacements - Gestion du parc de
stationnement Le Martroi à Orléans - Examen du rapport
d’activité 2020 produit par la société INDIGO.

M. SCHLESINGER

n° 72

Réseaux d’énergie - Distribution de gaz naturel - Exercice
2020 - Examen des rapports annuels du concessionnaire
GRDF.

M. SCHLESINGER

n° 73

Réseaux d’énergie - Distribution d’électricité et fourniture
aux tarifs règlementés - Exercice 2020 - Examen des
rapports annuels des concessionnaires ENEDIS (pour la
distribution de l’électricité) et EDF (pour la fourniture aux
tarifs réglementés).

M. SCHLESINGER

n° 74

Réseaux d’énergie - Distribution de chaleur - Exercice 2020
- Examen des rapports annuels des concessionnaires
SOCOS, SODC et SOFLEC.

M. SCHLESINGER

n° 75

Réseaux d’énergie - Traité de concession pour la
distribution publique de gaz naturel entre la commune
d’Orléans et Gaz Réseau Distribution France (GRDF) Approbation d'un avenant n° 1.

Mme CAILLETEAU-CRUCY

n° 76

Eau potable - Commune d’Olivet - Convention de
délégation du service public d’eau potable - Approbation
d’un avenant n° 1 à passer avec la société Eau d’Olivet.

M. COUSIN

n° 77

Gestion des déchets - Mise à jour des règlements intérieurs
des déchetteries et des végé'tris - Approbation.

M. COUSIN

n° 78

Gestion des déchets - Collecte des déchets verts en porteà-porte - Approbation du règlement de service.

TRANSITION ECOLOGIQUE
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M. COUSIN

n° 79

Gestion des déchets - Service public de traitement des
déchets ménagers - Concession de travaux et de service
public pour l’exploitation de l’unité de traitement des
ordures ménagers (UTOM) et de l’installation de maturation
et d’élaboration des mâchefers (IME) - Approbation d’un
avenant n °2 au contrat de concession passé avec la
société GEVAL (devenue TRISALID).

M. COUSIN

n° 80

Gestion des déchets - Service public de traitement des
déchets ménagers - Concession de travaux et de service
public pour l’exploitation de l’unité de traitement des
ordures ménagers (UTOM) et de l’installation de maturation
et d’élaboration des mâchefers (IME) - Conséquences
financières de la crise sanitaire - Règlement amiable du
litige - Approbation d’un protocole transactionnel à passer
avec la société TRISALID.

M. COUSIN

n° 81

Gestion des déchets - Service public de traitement des
déchets ménagers - Concession de travaux et de service
public pour l’exploitation de l’Unité de Traitement des
Ordures Ménagers (UTOM) et de l’Installation de
Maturation et d’Elaboration des mâchefers (IME) Convention de Groupement d’Autorités Concédantes (GAC)
- Avenant n° 3 - Approbation.

M. COUSIN

n° 82

Gestion des Déchets - Programme local de prévention des
déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) 2021-2027 Désignation des représentants au sein de la commission
consultative d’élaboration et de suivi (CCES) du PLPDMA Renouvellement - Approbation.

M. CHOUIN

n° 83

Habitat-logement - Programmation locative sociale 2021
des logements - Attribution de subventions au titre des
crédits métropolitains - Attributions de subventions et octroi
d’agréments au titre des aides à la pierre. Attribution de
subvention au titre du Plan de relance - Avenant n°12 de
clôture au titre de la convention de délégation des aides à
la pierre 2021 pour le parc public - Approbation.

M. CHOUIN

n° 84

Habitat-logement - Délégation de compétence des aides à
la pierre - Gestion des aides à l’habitat privé - Convention
passée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) Avenant n° 14 - Actualisation des enveloppes financières
et objectifs pour 2021 - Approbation.

M. CHOUIN

n° 85

Habitat-logement - Délégation de compétence pour
l’attribution et la notification aux bénéficiaires des aides à la
pierre - Approbation d’une nouvelle convention cadre à
passer avec l’Etat pour la période 2022-2027.

M. CHOUIN

n° 86

Habitat-logement - Délégation de compétence pour
l’instruction, l’attribution et la notification aux bénéficiaires
des aides à la pierre - Gestion des aides à l’habitat privé Approbation d’une convention à passer avec l’agence
nationale d’amélioration de l’habitat (Anah) pour la période
2022-2027.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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M. VALLIES

n° 87

Plans d'alignement - Abrogation en lien avec la procédure
d'élaboration du PLUm - Dossier d'enquête publique
préalable - Lancement de la procédure - Approbation.

M. TOUCHARD

n° 88

Espace public - Assainissement - Commune d'Orléans Z.A.C. "du Fil Soie"- Réalisation des espaces publics Réalisation des réseaux et ouvrages d'assainissement Accord de principe.

M. TOUCHARD

n° 89

Espace public - Commune de Saint-Hilaire Saint-Mesmin Commune d'Olivet - Travaux de requalification de la place
du Cas Rouge, de la route d'Orléans et de la rue du Fresne
avec enfouissement des réseaux aériens - Conventions
d'offre de concours passées avec les communes - Avenant
n° 1 - Approbation.

M. TOUCHARD

n° 90

Espaces verts métropolitains - Stratégie végétale Association Plante & Cité - Convention de partenariat Attribution de subvention - Approbation.

ESPACE PUBLIC ET PROXIMITE

COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE
M. PRONO

n° 91

Centre funéraire des Ifs - Régie d'exploitation - Examen du
rapport d'activité 2020.
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