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Réunion du  conseil métropolitain 
 

le jeudi 11 mai 2023 à 18h00 
 

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 6 avril 2023.  

M. le Président n° 2 Vie institutionnelle - Compte-rendu des délibérations prises 
par le bureau métropolitain du 6 avril 2023.  

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 - Commissions thématiques - 
Modification de la composition - Approbation.  

M. le Président n° 5 Commission relative aux procédures de concession 
d’aménagement - Modification de la composition - Dépôt 
des listes.  

M. MICHAUT n° 6 Financements extérieurs - Fonds vert de l’Etat - Projets 
faisant l’objet d’une demande de subvention - Approbation 
des opérations présentées.  

M. MICHAUT n° 7 Financements extérieurs - Dotation de soutien à 
l’investissement local (D.S.I.L.) - Projets faisant l’objet d’une 
demande de subvention - Approbation des opérations 
présentées - Délégation à accorder au bureau.  

 

 RESSOURCES  

Mme RASTOUL n° 8 Relations humaines - Régime indemnitaire des agents 
métropolitains - Modifications concernant le régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.) et les forfaits métiers - Complément au 
dispositif.  



 

________________________________________________________________________________________________ 
conseil métropolitain du jeudi 11 mai 2023 

2

 

 

 

Mme RASTOUL n° 9 Relations humaines - Régime indemnitaire des agents de la 
police intercommunale des transports - Actualisation de 
l’annexe relative aux taux d’attribution de l’indemnité 
d’administration et de technicité (I.A.T.).  

Mme RASTOUL n° 10 Relations humaines - Accès au restaurant inter-entreprises 
(R.I.E.) de la Z.A.C. Interives à Fleury-les-Aubrais des 
personnels exerçant sur des sites à proximité - Approbation 
d’une convention à passer avec l'association de gestion du 
R.I.E. et la société COMPASS GROUP FRANCE.  

Mme RASTOUL n° 11 Relations humaines - Gestion du chômage - Approbation 
d'une convention à passer avec le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Loiret.  

 

 ATTRACTIVITE  

M. RENAULT n° 12 Attractivité - Aréna CO’Met - Réception de l’équipe de 
France masculine de basketball en août 2023 et juillet 2024 
- Approbation d’une convention à passer avec la fédération 
française de basketball - Attribution d'une subvention.  

M. RENAULT n° 13 Attractivité - Aréna CO’Met - Organisation de la ligue 
mondiale masculine des nations de volleyball du 20 au 
25 juin 2023 - Approbation d’une convention à passer avec 
la fédération française de volleyball - Attribution d'une 
subvention.  

M. le Président n° 14 Soutien aux clubs sportifs de haut niveau - Conventions 
d’objectifs et de soutien passées avec la S.E.M.S.L. 
ORLEANS LOIRET BASKET - Approbation d'un avenant 
n° 1 - Saison sportive 2022/2023 - Attribution de 
subventions.  

M. BAUDE n° 15 Agriculture urbaine et périurbaine - Communes de Semoy 
et Saint-Jean-de-Braye - Création d’une zone agricole 
protégée (Z.A.P.) - Approbation du périmètre.  

Mme SLIMANI n° 16 Centre de formation d'apprentis - Mise en œuvre d'actions 
de formation - Ouverture d'une formation "photovoltaïque" - 
Approbation d'une convention tripartite à passer avec le 
C.F.A. B.T.P. Loiret et l'entreprise VERGNET.  

Mme SLIMANI n° 17 Emploi - Approbation d'une convention de soutien à passer 
avec l’association d’insertion AABRAYSIE 
DEVELOPPEMENT -  Attribution d'une subvention.  

Mme LUBET n° 18 Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret - Convention de 
partenariat avec la S.A.R.L. TOUS AU CHATEAU pour le 
Château de La-Ferté-Saint-Aubin avec le Domaine du Ciran 
- Approbation.  
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 TRANSITION ECOLOGIQUE  

M. COUSIN n° 19 Gestion des déchets - Communication.  

M. COUSIN n° 20 Gestion des déchets - Règlements intérieurs des 
déchetteries et des végé'tri - Mise à jour - Approbation.  

M. COUSIN n° 21 Gestion des déchets - Service public de traitement des 
déchets ménagers - Contrat de concession de travaux et de 
service public pour l’exploitation de l’unité de traitement des 
ordures ménagères (U.T.O.M.) et de l’installation de 
maturation et d’élaboration des mâchefers (I.M.E.) passé 
avec la société TRISALID (ex-GEVAL) - Approbation d’un 
avenant n° 3.  

M. FROMENTIN n° 22 Transition écologique - Expertise et ingénierie territoriale - 
Pôle DREAM Eau & Milieux - Création du réseau d’échange 
micropolluants au service des collectivités - Approbation de 
la charte d’engagement et attribution d'une subvention au 
titres des années 2023, 2024 et 2025.  

M. SCHLESINGER n° 23 Prévention des risques - Approbation d’une convention à 
passer avec le centre européen de prévention du risque 
inondation - Attribution d’une subvention au titre des 
années 2023 et 2024.  

M. TRIQUET n° 24 Prévention des risques - Réhabilitation du déversoir de 
Jargeau et  gestion des surverses de la digue du val 
d’Orléans - Convention de financement passée avec l’Etat - 
Approbation d’un avenant n° 1.  

Mme CAILLETEAU-CRUCY n° 25 Tarifs de l’eau potable - Rectification de la délibération 
tarifaire 2023.  

Mme CAILLETEAU-CRUCY n° 26 Eau potable - Préservation de la ressource - Périmètres de 
protection rapprochée des captages - Mise en œuvre des 
prescriptions préfectorales - Règlement d’attribution de 
subventions aux particuliers - Approbation.  

M. ROY n° 27 Transports et déplacements - Convention de délégation de 
service public pour l’exploitation des services à la mobilité 
passée avec la société KEOLIS METROPOLE ORLEANS - 
Approbation d’un avenant n° 5.  

M. ROY n° 28 Transports et déplacements - Convention de délégation de 
service public pour l’exploitation des services à la mobilité 
passée avec la société KEOLIS METROPOLE ORLEANS - 
Révision des tarifs à compter du 1er juillet 2023 - 
Approbation.  

 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

M. VALLIES n° 29 Planification urbaine - Plan local d'urbanisme métropolitain 
(P.L.U.M.) - Modification n° 2 - Ouverture à l'urbanisation.  
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M. VALLIES n° 30 Aménagement du territoire - Réaménagement du jardin de 
l'Evêché - Diagnostic d'archéologique préventive  - 
Approbation d'une convention à passer avec la commune 
d'Orléans.  

M. VALLIES n° 31 Aménagement du territoire - Fouilles archéologiques sur le 
site de l'école spéciale des travaux publics (E.S.T.P.) - 
Ancien hôpital Porte Madeleine - Approbation d'un contrat à 
passer avec la commune d'Orléans.  

M. CHOUIN n° 32 Habitat-logement - Programme local de l’habitat 2023-2028 
- Programmation prévisionnelle locative sociale des 
logements pour l'année 2023 - Abrogation partielle de la 
délibération sur la partie programmation locative sociale  - 
Approbation d’une nouvelle programmation locative sociale.  

 

  

 VIE INSTITUTIONNELLE  

M. le Président n° 33 Commission relative aux procédures de concession 
d’aménagement - Modification de la composition - Election 
des membres.  

 

 ESPACE PUBLIC ET PROXIMITE  

M. TOUCHARD n° 34 Espace public - Commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle - 
Travaux de mise en sécurité de l’éclairage public - 
Approbation d'une convention de fonds de concours à 
passer avec la commune de Saint-Jean-de-la-Ruelle.  

M. TOUCHARD n° 35 Espace public - Commune d'Orléans - Requalification de la 
rue des Beaumonts - Approbation d'une convention de 
fonds de concours à passer avec la commune d'Orléans.  

M. TOUCHARD n° 36 Espace public - Elaboration du règlement de voirie 
métropolitain - Commission consultative - Règlement 
intérieur - Approbation.  

 

 COHESION SOCIALE ET TERRITORIALE  

Mme BARTHE-CHENEAU n° 37 Accessibilité - Commission métropolitaine pour 
l’accessibilité universelle (C.M.A.U.) - Examen du rapport 
2022.  
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