Dossier suivi par :
Sandrine DICHARRY
Service vie institutionnelle
(02 38 79 23 84)
Nos réf. : SD/AB

Orléans, le 20 février 2020

Objet : Réunion du Conseil métropolitain d’Orléans Métropole - Convocation

Cher-e Collègue,
J’ai l’honneur de vous informer que la prochaine réunion du Conseil métropolitain d’Orléans
Métropole se tiendra le :
Jeudi 27 février 2020 à 18 heures 00
Hôtel de Ville d'ORLEANS
Salle du Conseil Municipal
Place de l’Etape 45000 ORLEANS
Je vous prie de bien vouloir assister ou de vous faire représenter à cette réunion.
Vous trouverez ci-joints l'ordre du jour de cette séance et les rapports correspondants.
Les projets de délibérations sont accessibles (grâce à votre identifiant et votre mot de passe) sur
PC à l’adresse suivante : https://idelibre.adullact.org/idelibre_client3/#/identification/ ou sur
tablette/iphone/ipad en téléchargeant l’application I-delibre.
Les pièces annexes aux projets de délibérations pourront être consultées dans les bureaux du
service vie institutionnelle d’Orléans Métropole, Hôtel de ville d’ORLEANS, 1er étage, bureau
139, tous les jours ouvrables de 9 h 00 à 11 h 15 et de 14 h 00 à 16 h 15.
Je vous prie d’agréer, Cher-e- Collègue, l’expression de ma considération distinguée.

Olivier CARRÉ
Président d’Orléans Métropole
Maire d’Orléans

Mesdames et Messieurs les conseillers
métropolitains



Réunion du Conseil d’Orléans Métropole
le jeudi 27 février 2020 à 18 heures
Salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville d’Orléans
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 19 décembre 2019.

M. le Président

n° 2

Vie institutionnelle - Approbation du procès-verbal de la
séance du conseil métropolitain du 30 janvier 2020.

M. le Président

n° 3

Vie institutionnelle - Compte-rendu des délibérations prises
par le bureau du 30 janvier 2020 sur délégation du conseil.

M. le Président

n° 4

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

M. le Président

n° 5

Conseil de développement - Etat des travaux réalisés Information.

M. MARTIN

n° 6

Finances - Fiscalité locale - Vote des taux 2020.

M. MARTIN

n° 7

Finances - Fiscalité locale - Vote du taux de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2020.

M. MARTIN

n° 8

Finances - Exercice 2020 - Budget principal et budgets
annexes - Décision modificative n° 1 - Approbation.

M. MARTIN

n° 9

Finances - VALLOIRE HABITAT - Construction de 25
logements individuels en VEFA route d'Orléans à Chanteau
- retrait de la délibération n° 6906 du 10 juillet 2018 Renouvellement de la garantie d'un emprunt de 3 243 000 €
à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 10

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
de 17 logements situés rue de Frédeville à Saint-Jean-deBraye - Garantie d'un emprunt de 2 184 647 € à hauteur de
50 % - Approbation.

RESSOURCES

M. MARTIN

n° 11

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
de 3 logements situés rue de Frédeville à Saint-Jean-deBraye - Garantie d'un emprunt de 523 109 € à hauteur de
50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 12

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisitionamélioration de 6 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à
Saint-Jean-de-la-Ruelle - Garantie d'un emprunt de 624 895
€ à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 13

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisitionamélioration de 5 logements situés 26 rue de l'Abbé Epée à
Saint-Jean-de-la-Ruelle - Garantie d'un emprunt de 535 170
€ à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 14

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
de 7 logements situés rue de la Charpenterie à Chécy Garantie d'un emprunt de 939 887 € à hauteur de 50 % Approbation.

M. MARTIN

n° 15

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
d'un logement situé rue de la Charpenterie à Chécy Garantie d'un emprunt de 123 789 € à hauteur de 50 % Approbation.

M. MARTIN

n° 16

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
de 8 logements situés rue de la Cossonnière à Saint-Jeanle-Blanc - Garantie d'un emprunt de 747 235 € à hauteur de
50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 17

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
de 4 logements situés rue de la Godde à Saint-Jean-deBraye - Garantie d'un emprunt de 742 254 € à hauteur de
50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 18

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisition en VEFA
de 2 logements situés rue de la Godde à Saint-Jean-deBraye - Garantie d'un emprunt de 312 127 € à hauteur de
50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 19

Finances - OPH Les Résidences de l'Orléanais Construction de 3 logements individuels situés Ilôt A2 de la
ZAC de la Cerisaille à Saint-Jean-le-Blanc - Garantie d'un
emprunt de 546 427 € à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 20

Finances - VALLOIRE HABITAT - Réhabilitation de 24
logements collectifs "Saint Exupéry" situés 2-4-6-8 rue
Geoffroi Villehardouin à Ormes - Garantie d'un emprunt de
442 703 € à hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 21

Finances - SA HLM FRANCE LOIRE - Acquisitionamélioration de 5 logements situés 266 faubourg Bannier à
Fleury-les-Aubrais - Garantie d'un emprunt de 64 945 € à
hauteur de 50 % - Approbation.

M. MARTIN

n° 22

Moyens généraux - Parc automobile - Régularisation Transfert de véhicules pour l'exercice des compétences
métropolitaines - Approbation.
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Mme SAUVEGRAIN

n° 23

Relations humaines - Mise à jour du tableau des emplois Approbation.

Mme SAUVEGRAIN

n° 24

Relations humaines - Restaurant administratif - Approbation
des conventions de gestion et financière à passer avec
l’association de gestion du restaurant administratif et les
administrations associées.

Mme BARRUEL

n° 25

Enseignement supérieur et recherche - Approbation d'une
convention à passer avec l'association "Le Studium" au titre
de l'année 2020 - Attribution d'une subvention.

Mme BARRUEL

n° 26

Enseignement supérieur et recherche - Approbation d'une
convention à passer avec l'université d'Orléans pour le
soutien de la Graduate School pour les années 2019/2021 Attribution d'une subvention.

Mme BARRUEL

n° 27

Recherche, transferts de technologies et innovation - Pôle
de compétitivité - Approbation d’une convention à passer
avec l’association Cluster NEKOE au titre de l’année 2020 Attribution d’une subvention de fonctionnement.

Mme BARRUEL

n° 28

Recherche, transferts de technologies et innovation - Pôle
de compétitivité - Approbation d’une convention à passer
avec l’association Cosmetic Valley au titre de l'année 2020 Attribution d’une subvention de fonctionnement.

Mme BARRUEL

n° 29

Recherche, transferts de technologies et innovation - Pôle
de compétitivité « Sciences et Systèmes de l’Energie
Electrique » - Approbation d’une convention à passer avec
l’association « S2E2- Smart Grid » au titre de l'année 2020
- Attribution d’une subvention de fonctionnement.

Mme BARRUEL

n° 30

Recherche, transferts de technologies et innovation - Pôle
de compétitivité durabilité de la ressource en eau associée
aux milieux - Approbation d’une convention à passer avec
l’association DREAM au titre de l’année 2020 - Attribution
d’une subvention de fonctionnement.

Mme BARRUEL

n° 31

Recherche, transferts de technologies et innovation Approbation d’une convention à passer avec l’association
AgreenTech Valley au titre de l'année 2020 - Attribution
d’une subvention de fonctionnement.

Mme BARRUEL

n° 32

Recherche, transferts de technologies et innovation French Tech Loire Valley - Salon VivaTechnology 2020 Approbation d'une convention de partenariat à passer avec
la Région Centre-Val de Loire - Attribution d'une
subvention.

M. MARTINET

n° 33

Développement économique - GIP Loire &Orléans Eco Versement de la contribution financière 2020 - Approbation.

M. MARTINET
M. BAUDE

n° 34

Développement économique - Agriculture urbaine et
périurbaine - Approbation de conventions à passer avec
l'association PES 45 au titre de l'année 2020 - Attribution de
subventions de fonctionnement.

ATTRACTIVITE ET ECONOMIE
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M. MARTINET

n° 35

Développement économique - Soutien à la création
d’entreprises - Approbation de conventions à passer avec
les associations Boutique de Gestion d’Orléans et du Loiret
(BGE Loiret) et Initiative Loiret au titre de l'année 2020 Attribution de subventions.

M. MARTINET

n° 36

Développement économique - Soutien au programme
d'accélération des entreprises SAXO45 - 4ème édition Approbation d'une convention à passer avec l'association
Orléans Val de Loire Technopole - Attribution d'une
subvention.

M. MARTINET

n° 37

Développement économique - Parc d’activités de La
Saussaye – Commune de Saint-Cyr-en-Val - Approbation
d'une convention à passer avec l'association syndicale libre
« des propriétaires de terrains embranchés ou
embranchables à l’embranchement ferré du parc d’activités
Orléans-Sologne » au titre de l'année 2020 - Attribution
d'une subvention exceptionnelle de fonctionnement.

M. MARTINET

n° 38

Tourisme - Approbation d'une convention à passer avec la
S.P.L. ORLEANS VAL DE LOIRE TOURISME relative aux
modalités d'encaissement des recettes.

M. MARTINET

n° 39

Tourisme - Approbation d'une convention de partenariat à
passer avec le Centre Régional d'Information Jeunesse
(C.R.I.J) pour la mise en place de chantiers internationaux
sur le territoire métropolitain - Attribution d'une subvention
au titre de l'année 2020.

M. PEZET

n° 40

Grands équipements - Aire événementielle Chapit'O Système de vidéo-protection - Optimisation de la
sécurisation du site - Approbation d'une convention de
déport et d'exploitation des images à passer avec les
communes d'Orléans et de Fleury-les-Aubrais.

M. BAUDE

n° 41

Agriculture urbaine et périurbaine - Commune de SaintHilaire-Saint-Mesmin - Création d’une Zone Agricole
Protégée - Approbation du périmètre.

M. BAUDE

n° 42

Agriculture urbaine et périurbaine - Soutien à la création
d’entreprises et à l’agriculture périurbaine - Approbation
d’une convention de soutien à passer avec l’association
Terr’O au titre de l'année 2020 - Attribution d’une
subvention de fonctionnement.

M. LELOUP

n° 43

Emploi - Approbation de conventions de soutien à passer
avec les associations d’insertion par l'emploi et organismes
de formation - Attribution de subventions.

M. LELOUP

n° 44

Centre de formation d’apprentis - Mise en œuvre d’actions
de formation - Ouverture d’un BTS Maintenance des
systèmes de production - Approbation de conventions à
passer avec l’IFRIA Centre-Val de Loire.

Mme de QUATREBARBES

n° 45

Parc Floral de La Source Orléans-Loiret - Approbation
d'une convention de partenariat à passer avec le BRGM et
l’Université d’Orléans.
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Mme de QUATREBARBES

n° 46

Parc Floral de La Source Orléans-Loiret - Billetterie Approbation des conditions générales de vente par internet.

Mme de QUATREBARBES

n° 47

Aménagement et gestion du parc des Jardins de Miramion
de Saint-Jean-de-Braye - Approbation d’une convention de
maîtrise d’ouvrage unique à passer avec la commune.

Mme CHERADAME

n° 48

Aménagement - Nouveau programme national de
renouvellement urbain (N.P.N.R.U.) - Mission égalité
femmes-hommes - Communication.

M. SCHLESINGER

n° 49

Aménagement - Tête Nord du Pont de l’Europe Immeubles 7 et 9 rue Madeleine - Approbation d'un avenant
de clôture.

M. SCHLESINGER

n° 50

Planification urbaine - Action foncière - Commune de SaintJean-de-la-Ruelle - Modification de la délimitation de la
délégation du droit de préemption urbain et du droit de
priorité délégué à la commune.

M. SCHLESINGER

n° 51

Planification urbaine - TOPOS Agence d’urbanisme des
territoires de l’orléanais - Convention pluriannuelle 20182020 - Approbation d'un avenant n° 1 - Approbation des
modalités de versement de la subvention au titre de l’année
2020.

Mme LINGUET

n° 52

Habitat-logement - Pôle Prévention-Réussite - Fonds Unifié
Logement - Fonds d'Aide aux Jeunes - Appel à contribution
financière - Approbation des conventions à passer avec la
CAF du Loiret, les fournisseurs d’eau, d’énergie et de
téléphone, et la Mutualité Sociale Agricole.

Mme LINGUET

n° 53

Habitat-logement - Fonds Unifié Logement (FUL) Approbation des actions retenues dans le cadre d'un appel
à projets - Approbation de conventions à passer avec les
associations SOLIHA AIS, AIDAPHI, AHU et avec l'OPH
Les Résidences de l’Orléanais - Attribution de subventions
au titre de l'année 2020.

Mme LINGUET

n° 54

Habitat-logement
Approbation
d’une
convention
pluriannuelle 2020-2022 à passer avec l’association AHU Attributions de subventions de fonctionnement à des
associations oeuvrant dans le domaine du logement au titre
de l’année 2020.

Mme LINGUET

n° 55

Habitat-logement
Approbation
d’une
convention
pluriannuelle 2020-2022 et d'un avenant n° 1 à la
convention de mise à disposition des locaux 16 rue Jeanne
d'Arc à passer avec l'association La Maison de l'Habitat Attribution d’une subvention de fonctionnement au titre de
l'année 2020.

Mme LINGUET

n° 56

Habitat-logement - Conférence intercommunale d’attribution
- Approbation d’une convention pluriannuelle 2020-2022 à
passer avec l’association "Les Compagnons Bâtisseurs" Attribution d’une subvention.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
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n° 57

Habitat-logement - Opération programmée d’amélioration
de l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) des Carmes
- Approbation d'une convention de partenariat à passer
avec la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret.

M. BRAUX

n° 58

Développement durable – Prévention des inondations Approbation de la convention 2020 de financement pour la
mise en œuvre opérationnelle du projet global de
fiabilisation de la levée du val d’Orléans

M. BOIS

n° 59

Assainissement - Commune de Saint-Jean-de-Braye Place Charles de Gaulle - Projet de construction d’un
bassin d’orage - Approbation d'une convention relative à la
réalisation d’un diagnostic archéologique préventif à passer
avec l’Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives (INRAP).

M. DUMAS

n° 60

Réseaux d’énergie - Concession du chauffage urbain du
nord de la Loire - Convention de délégation de service
public passée avec la société SODC - Extension du réseau
- Versement d'une contribution exceptionnelle - Approbation
d’un avenant n° 12.

M. DUMAS

n° 61

Réseaux d’énergie - Concession du chauffage urbain de
Fleury-les-Aubrais - Convention de délégation de service
public passée avec la société SOFLEC - Approbation d’un
avenant n° 10.

M. COUSIN

n° 62

Gestion des déchets - Filière des textiles, linge et
chaussures - Approbation d’une convention à passer avec
l’éco-organisme agréé ECO TLC.

M. TOUCHARD

n° 63

Espace public - Commune de Boigny-sur-Bionne Requalification de la rue de Verdun - Versement d'un fonds
de concours à la Métropole - Approbation d'une convention
à passer avec la commune.

M. TOUCHARD

n° 64

Espace public - Commune de La Chapelle-Saint-Mesmin Réfection de la rue des Auvernais - Approbation d'une
convention d'offre de concours à passer avec la commune.

M. TOUCHARD

n° 65

Espace public - Commune d'Orléans - Enfouissement des
réseaux Rues des Blossières et de la Suifferie Approbation d'une convention d'offre de concours à passer
avec la commune.

M. TOUCHARD

n° 66

Espace public - Commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle Rue Gambetta - Enfouissement des réseaux - Approbation
de conventions à passer avec la société ORANGE.

M. TOUCHARD

n° 67

Espace public - Commune de Saint-Pryvé-Saint-MesminRéfection de trottoirs lotissement de l'Ermitage Approbation d'une convention d'offre de concours à passer
avec la commune.

Mme LINGUET

DEVELOPPEMENT DURABLE

TERRITOIRES ET PROXIMITE
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M. TOUCHARD

n° 68

Espace public - Commune de Saint-Jean-le-Blanc - ZAC de
la Cerisaille - Procès verbal de remise d'ouvrages Approbation.

M. TOUCHARD

n° 69

Espace public - Adhésion à l'Association française de
l'éclairage (AFE).

M. TOUCHARD

n° 70

Espace public - Commune d'Orléans - Approbation d'une
convention de partenariat à passer avec La Mouillère-Ecole
d'Horticulture d'Orléans.

Fait à Orléans, le 20 février 2020

Olivier CARRE
Président d’Orléans Métropole
Maire d’Orléans
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