
BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Réunion du 8 juillet 2021 à 18h00 

Ordre du jour 

*** 

 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Convention dans le cadre de la participation du SDIS 28 à la mise en œuvre et au fonctionnement du 
centre de vaccination COVID-19 de Chartres 

 
FINANCES ET PROSPECTIVE 
 

2. Groupement de commande pour des prestations de fourniture et de gestion des abonnements 
périodiques entre la Ville de Chartres, son CCAS et Chartres Métropole - Avenant n°1 - Adhésion du CIAS 

 
3. Groupement de commandes pour des fournitures et services informatiques communs - avenant n°11 

 
4. Groupement de commande pour des missions de maîtrise d'œuvre pour des opérations concernant des 

travaux voirie/réseaux divers (VRD) - Avenant n°1 - Adhésion de Chartres Métropole Traitement et 
Valorisation 

 
5. Marché relatif à la sécurisation de Chartres Sud : Construction d'un réservoir de stockage d'eau potable à 

Fontenay-sur-Eure - autorisation 
 

6. Marché - Sécurisation Chartres Sud : Construction d'une unité de traitement d'eau potable - autorisation 
 

7. Marché pour l'établissement du schéma directeur complémentaire eau potable, eaux usées et eaux 
pluviales - avenant n°1 

 
8. Marché de travaux de raccordement des eaux usées du lotissement du Clos Joli sur le réseau de Nogent 

le Phaye - autorisation 
 

9. Marché de création et mise en œuvre d'une Web TV Chartres métropole - autorisation 
 

10. Travaux de construction du complexe culturel et sportif de Chartres - Avenant 4  
 

11. Accord-cadre de prestations de réalisation et de gestion de lives pour Chartres Métropole et la ville de 
Chartres - autorisation 

 
12. Accord relatif au tri des déchets ménagers et assimilés recyclables issus de la collecte sélective (hors 

verre) en extension des consignes de tri-autorisation 
 

13. Accord cadre relatif aux collectes des déchets ménagers en points d'apport volontaire et collecte en porte 
à porte des verres des gros producteurs-autorisation  

 
14. Accord-cadre Relance du lot n°1 : Nettoyage et entretien des espaces extérieurs pour Chartres Métropole, 

le CIAS,la Ville de Chartres et le CCAS - avenant 3 
 

15. Accord-cadre relatif à l'acquisition, la maintenance et l'évolution des éléments actifs du réseau 
informatique et des logiciels associés - autorisation 

 
16. Accord-cadre relatif à la fourniture de signalisation verticale, signalétique et pose - Lots n°1, 2 et 3 - 

autorisation 
 

17. Convention co-maîtrise d'ouvrage réseaux pôle administratif - avenant n°3 
 

18. XXème Congrès de l'Union Européenne des Forestiers à Chartres - Convention d'objectifs 



 
19. THEUVILLE - Lieudit "Les Marnières" - Acquisition de terres agricoles 

 
20. Nogent-le-Phaye Lieudit "La Sablière" - Echange de parcelles non bâties 

 
21. ZAC Pôle Gare - Epargne Est - Cession de partie de parcelles à la Ville de Chartres 

 
22. ROINVILLE-SOUS-AUNEAU - Acquisition de parcelle 

 
AFFAIRES SOCIALES, HABITAT, ENFANCE JEUNESSE, GRANDS EQUIPEMENTS 
 
Habitat 
 

23. Subvention 2021 à l'Agence Immobilière Sociale 
 

24. Clause d'insertion dans les quartiers de renouvellement urbain - Convention d'objectifs et de moyens avec 
la Maison des Entreprises et de l'Emploi 

 
Politique de la Ville 
 

25. Fonds Départemental d'Aides aux Jeunes - Subvention 2021 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Aménagement du territoire 
 

26. Convention de raccordement du projet biométhane de Tremblay-les-Villages avec Grdf 
 

27. Concession d'électricité Enedis  
Convention de raccordement d'un client à Tremblay-les-Villages par Synelva 

 
28. Participation financière aux travaux d'éclairage public à Moinville-la-Jeulin 

 
29. Convention d'entretien de l'éclairage public autour de la Préfecture 

 
30. Convention-cadre relative à l'exploitation et à la gestion du Pôle Gare de Chartres 

 
31. Convention de partenariat pour le lancement du programme "Moby à l'école"- Approbation 

 
32. Pharmatech Cosmetech - Convention de parrainage 2021 

 
33. Convention de partenariat 2021-2023 Chartres métropole - L'International Beauty & Cosmetic Business 

School et la Confédération Nationale de l'Esthétique Parfumerie 
 

34. Assistance à maîtrise d'ouvrage pour les études et travaux sur la zone artisanale du Bréharet à Gasville-
Oisème - Conventionnement SPL Chartres aménagement 

 
SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENTAUX 
 

35. Convention de partenariat avec "Hommes et Territoires" sur le site de la prairie de Luisant 
 

36. Convention de mise à disposition d'un terrain avec la commune de Berchères-les-Pierres 
 
 


