
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Réunion du 24 novembre 2022 

Ordre du jour 
*** 

 
Communication des décisions  
 
Communication des avis des conférences des maires – Ces avis vous parviendront ultérieurement 
 
Communication des délibérations du Bureau communautaire du 29 septembre et du 20 octobre 2022 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire 29 septembre 2022 
 
 

1. Document d'aménagement artisanal, commercial et logistique (DAACL) - Débat sur les orientations 
stratégiques 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

2. Gestion et exploitation du Colysée et du Parc des expositions - Approbation du choix de mode de gestion 
- Concession de service public 

 
3. Décision modificative 2 - Budget principal et budgets annexes 

 
4. Modification des autorisations de programme (AP/CP) - DM2 2022 

 
5. Rapport d'Orientations budgétaires 2023 (ROB) de Chartres métropole 

 
6. Rapport complémentaire au ROB 2023 - article L 5211-12-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

- rapport préalable au vote du Budget Primitif 2023 de Chartres Métropole 
 

7. Communication des rapports liés aux Orientations Budgétaires 
 

8. Transfert de fiscalité - Reversement de la Taxe d'Aménagement des communes à Chartres Métropole - 
taux 0,1% pour 2022 et les années suivantes 

 
9. Prise de participation de la SEM Chartres Développements immobiliers dans le capital de la SCCV 

Maintenon - Opération en co-promotion de 115 logements 
 

10. Reversement de fiscalité des éoliennes - année 2022 
 

11. Odyssée - Acceptation d'indemnité assurantielle 
 

12. Groupement de commande pour le traitement des déchets valorisables et non valorisables - dissolution 
Commission d'appel d'offres ad hoc 

 
13. Groupement de commande - Études et coordination - Quartier cathédrale - Election Commission d'appel 

d'offres ad hoc 
 
Ressources humaines 
 

14. Modification du tableau des emplois 
 

15. Protection Sociale Complémentaire : adhésion à la convention de participation en santé proposée par le 
CDG28 et fixation du montant de participation de la collectivité au profit des agents 

 
 
 



AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 

16. Représentant de Chartres métropole à l'association Elisabeth de Thuringe 
 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

17. Dossier de saisine au cas par cas  
Extension du dépôt de bus rue de Beauce à Lucé  
 

18. Renouvellement de la garantie COFACE pour la Régie CHARTRES METROPOLE TRAITEMENT 
VALORISATION (2023-2024) 

 
 


