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CONSEIL MUNICIPAL 
 
SEANCE DU 14 DECEMBRE 2022 
18h00 A LA MAIRIE 
 
 
ORDRE DU JOUR 

 

 

Le Coudray, affiché le 8 décembre 2022 

Présentation du programme de l’opération de construction d’une Maison des associations et d’une 

médiathèque par la société NARTHEX 

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 26 septembre 2022 

 AFFAIRES GENERALES 

Point 1 Rapport d’activités 2021 de la Communauté d’Agglomération Chartres Métropole – 
prise d’acte  

Point 2  Rapport d’observations définitif de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de 
la Communauté d’Agglomération Chartres Métropole - débat 

Point 3 Convention de mise en place d’une police municipale pluricommunale entre les 
communes de Champhol, Chartres, Le Coudray, Lèves, Lucé, Luisant et Mainvilliers 

Point 4 Convention de partenariat pour la lecture publique - approbation 

Point 5 Convention avec les associations de la commune – approbation du modèle-type 

 FINANCES 

Point 6 Tarifs des services publics 2023 : restauration scolaire 

Point 7 Tarifs des services publics 2023 : accueil périscolaire et accueil occasionnel 

Point 8 Tarifs des services publics 2023 : accueil de loisirs du mercredi 

Point 9 Tarifs des services publics 2023 : accueil de loisirs grandes vacances 

Point 10 Tarifs des services publics 2023 : accueil de loisirs petites vacances 

Point 11 Tarifs des services publics 2023 : mini-stages 

Point 12 Tarifs des services publics 2023 : Espace Gérard Philipe 

Point 13 Tarifs des services publics 2023 : cimetière  

Point 14  Tarifs des services publics 2023 : colombarium et caves-urnes 

Point 15 Ouverture anticipée de crédits 2023- investissement 

Point 16 Demande de subventions au Fonds Départemental d’Investissement : remplacement 
des luminaires dans divers bâtiments communaux 

Point 17 Demande de subventions au Fonds Départemental d’Investissement : travaux de voirie 

Point 18 Demande de subventions au Fonds Départemental d’Investissement : travaux de 
réfection des enduits de façade de la mairie (2ème tranche) 
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Point 19 Demande de subventions Dotation de Soutien à l’Investissement Local : remplacement 
des luminaires dans divers bâtiments communaux 

Point 20 Demande de subventions au titre de dotation à l’équipement des territoires ruraux : 
travaux de réfection des enduits de la façade de la mairie (2ème tranche) 

 PERSONNEL 

Point 21 Convention de mise à disposition partielle de personnel avec la ville de Chartres 

Point 22 Création d’un poste d’ingénieur principal appelé à remplacer le Directeur des Services 
Techniques à temps complet 

Point 23 Création d’un poste permanent d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet 

Point 24 Création d’un poste permanent d’Auxiliaire de puériculture de classe normale à temps 
complet 

Point 25 Création d’un poste permanent d’Adjoint technique principal de 2ème classe à 
31,50/35ème 

Point 26 Création d’un poste en accroissement temporaire d’activités au grade d’adjoint 
technique à 30,89/35ème 

Point 27 Création de poste à la suite d’un avancement de grade d’Adjoint technique principal de 
2ème classe 25,77/35ème 

Point 28 Création de poste à la suite d’un avancement de grade d’Adjoint technique principal de 
2ème classe à temps complet aux affaires générales 

Point 29 Création de poste à la suite d’un avancement de grade d’Adjoint technique principal de 
2ème classe à temps complet aux services techniques 

Point 30 Création de poste à la suite d’un avancement de grade d’Adjoint technique principal de 
1ère classe à temps complet 

Point 31 Création de poste à la suite d’un avancement de grade d’ATSEM principal de 1ère classe 
à temps complet 

 ENFANCE - JEUNESSE 

Point 32 Rapport annuel du délégataire année 2021 : délégation de service public enfance - 
jeunesse 

 

Questions diverses  

 

 

 


