ÉDITO

du Président

DE TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE (TCM)

Deux priorités ont structuré l’action de Troyes Champagne Métropole en 2018 : le
développement économique et l’amélioration des services publics. L’Agglomération
a créé, avec le soutien de ses partenaires, Business Sud Champagne, une agence
chargée notamment de prospecter et d’aider les entreprises à s’installer sur le
territoire. Dans ce domaine, la Collectivité s’est mobilisée pour favoriser, dans
un contexte concurrentiel sévère, l’implantation sur le Parc du Grand Troyes de
Garnica, leader mondial du contreplaqué de bois de peuplier. À la clé : 80 millions
d’euros d’investissement et 250 à 300 emplois à terme. Une réelle opportunité
pour l’économie locale, tout comme l’installation à Saint-Lyé du pôle d’excellence
européen autour de la bio-économie du chanvre soutenu par l’Agglomération à
travers l’aménagement du site.
Troyes Champagne Métropole a également poursuivi son effort en matière de
promotion de filières professionnelles et de formation. Se projetant dans l’avenir,
la Collectivité a élaboré un schéma local enseignement supérieur, recherche et vie
étudiante, pour enrichir le vivier de compétences locales et répondre aux besoins
des entreprises. Ces initiatives, auxquelles il convient d’ajouter le lancement de
la marque touristique Troyes La Champagne, contribuent à l’attractivité et au
développement du territoire.
Dans le même esprit, divers projets d’aménagement et d’équipement ont été
engagés afin de renforcer le maillage territorial en services publics de proximité
et d’améliorer la qualité de vie des habitants. Parmi ces projets figurent le pôle
d’échange multimodal de la gare de Troyes dans la perspective de l’électrification
de la ligne Paris-Troyes, la maison de services au public de Saint-Lyé et Bouilly, la
maison médicale d’Estissac, les gymnases de Lusigny-sur-Barse et Bouilly, ou encore
l’extension du réseau de transports en commun de l’agglomération troyenne.
Une attention particulière a été portée aux enfants et adolescents en difficulté,
aidés dans le cadre du programme de réussite éducative, et d’une manière générale
aux familles dans les structures de proximité que gère la Collectivité : micro-crèches
de Villechétif et Barberey Saint-Sulpice, maison d’accueil et de résidence pour
l’autonomie d’Estissac, ou encore relais d’assistantes maternelles de Saint-Lyé
irriguant aussi Creney-près-Troyes, Macey, Mergey et Payns.
Bien vivre, c’est aussi vivre dans un environnement protégé, agréable et sécurisé.
De nombreuses initiatives ont été lancées ou poursuivies en ce sens : rénovation
des quartiers, Jules Guesde et Chantereigne, plan climat air énergie territorial,
plate-forme de rénovation énergétique Écotoit, réhabilitation des digues, ou encore
renforcement de la surveillance de l’espace public à travers le centre de supervision
urbain auquel sont reliées les caméras de vidéoprotection de certaines communes
de l’agglomération.
Sans vouloir être exhaustif, l’action de Troyes Champagne Métropole a été menée
au service des habitants, du territoire et des communes, ces dernières ayant
bénéficié d’un soutien financier à hauteur de 3,3 millions d’euros en 2018 pour le
développement de leurs projets. La volonté de l’Agglomération est de favoriser
le développement local, avec cette exigence d’équilibre entre les zones urbaines,
périurbaines et rurales.
François Baroin
Président de Troyes Champagne Métropole
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TCM EN BREF

81

communes

169 663
habitants

Les temps forts de 2018
ÉCONOMIE
<

<
<
<
<

Lancement de l’agence de développement économique
Business Sud Champagne
Accueil de l’entreprise Garnica
Création du Pôle européen du chanvre
Lancement de la marque Troyes La Champagne
Entrée au conseil d’administration de la Technopole 		
de l’Aube en Champagne

RELATIONS AVEC LE PUBLIC
<
<
<
<

Ouverture de la Maison de Services au Public de Saint-Lyé et Bouilly
Extension du réseau de la TCAT
Lancement de la plate-forme de rénovation énergétique ÉcoToit
Présentation du projet de requalification 				
du quartier Jules-Guesde à Troyes

6e

agglomération
du Grand Est

136

conseillers
communautaires

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
<

<
<

<
<

<
<

Création du pôle métropolitain 				
Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris
Reprise en régie du service d’assainissement
Reprise de la gestion des zones d’activités économiques 		
des communes membres
Lancement du Contrat local de santé
Adoption du Schéma local enseignement supérieur, 		
recherche et vie étudiante
Début de l’élaboration du Plan climat air énergie territorial
Lancement du Guide des stages et de l’alternance du Pôle
Métropolitain

347

agents
au 31/12/2018

108,262

millions d’euros
de budget principal
pour 2018

39

sites
sur 15 communes
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SERVIR

les usagers

Services publics | Déchets | Assainissement | Transports
UNE MSAP OUVERTE À SAINT-LYÉ ET BOUILLY

en QUELQUES
mots...
UNE DÉCHÈTERIE À BOUILLY
Le permis de construire de la future
déchèterie de Bouilly a été déposé
en 2018.

GESTION DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
Les fortes pluies de janvier 2018,
couplées à la crue de la Seine, ont
saturé le réseau d’assainissement
pendant deux mois. Un phénomène
qui s’explique par la remontée des
nappes phréatiques et l’infiltration
des eaux claires dans le réseau.
Cela a eu aussi pour conséquence
d’envoyer
un
volume
d’eau
exceptionnellement élevé à la
station d’épuration de BarbereySaint-Sulpice. Cet épisode a
contraint TCM à mettre en place
des parades techniques pour
désengorger le réseau et éviter les
remontées d’eaux usées chez les
particuliers.

GYMNASES EN TRAVAUX
Des études ont été menées en 2018
en vue de la rénovation du gymnase
de Bouilly et de l’extension du
gymnase de Lusigny-sur-Barse.

Une Maison de Services au Public (MSAP) a pour vocation de faciliter les démarches
administratives des usagers et exerce à ce titre plusieurs missions. Elle permet
d’accéder aux outils numériques, en particulier à Internet et d’utiliser les services
en ligne en se faisant aider par l’animateur présent sur place. Ce service est un
guichet unique où l’on retrouve un guide pour l’ensemble des prestation des
partenaires affiliés : Agence nationale des titres sécurisés (CNI/Passeports, cartes
grises, permis de conduire), CPAM, CAF, Pôle emploi... Enfin, la MSAP constitue
une antenne délocalisée de TCM. On y trouve différents renseignements sur les
services (horaires des médiathèques, déchèteries,...). La MSAP de Saint Lyé a ouvert
ses portes le 4 septembre 2018, avec une antenne située à Bouilly. Ce nouveau
service de proximité vient s’ajouter à celui préalablement ouvert à Estissac (dont la
fréquentation a augmentée de 30% en 2018).

MISE EN PLACE DE COMPOSTEURS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS
Sachant que 30 % des déchets ménagers pourraient être compostés, TCM a installé
en 2018 cinq bacs de compostage collectifs sur des sites pilotes représentant
différents types d’usage : deux cantines scolaires (à Saint-Pouange et à l’école
Jacques-Yves-Cousteau à Troyes), une copropriété privée et un habitat collectif
appartenant au bailleur social Troyes Habitat dans le quartier des Sénardes (tous
deux à Troyes), et le parc des Moulins à Troyes. Ces composteurs sont gérés par
un référent local qui bénéficie des conseils d’un professionnel nommé “maître
composteur”. En parallèle, TCM a acheté 400 composteurs individuels que les
particuliers ont la possibilité d’acquérir à moitié prix.

LE PÔLE GARE POURSUIT SA MUE
Le quartier de la gare à Troyes a continué à se métamorphoser en 2018. C’est ainsi
que la grande esplanade (ou parvis) qui fait face à la gare a été rendue aux piétons
et à la circulation dans le courant de l’année. Les travaux de réfection du boulevard
Carnot se sont également poursuivis, avec le lancement de la seconde tranche en
mai. Un mois auparavant, en avril, c’est le chantier de construction du parking
aérien de 400 places qui démarrait, pour une livraison en 2019. L’année 2018 a
également vu le lancement des travaux de construction de la nouvelle gare routière.

LA TCAT CONTINUE D’ÉTENDRE SON RÉSEAU
Suite à la création de TCM avec ses 81 communes, l’agglomération a demandé à
sa régie transport, les Transports en Commun de l’Agglomération Troyenne (TCAT),
de formuler des propositions de services pour les territoires avec une densité de
population peu élevée. Des services ont ainsi été expérimentés, un bilan trimestriel
a été effectué pour évaluer quantitativement et qualitativement les dispositifs.
Quatre types de services ont été mis en place dans ce contexte en janvier 2018 :

Crue de la Seine et remontées de nappes phréatiques en
janvier 2018 - ©Drone Développement
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•

L’extension de lignes régulières par Creney (lignes 1 et 12), Lavau (ligne 12),
Saint-Lyé (ligne 3), Villechétif (ligne 7), Saint-Pouange (ligne 8)

•

La création de navettes fonctionnant les mercredis et samedis et qui étendent le
réseau de transport urbain par les lignes 1, 5, 2, 3 et 12.

en QUELQUES
chiffres...
déchèteries
& plus de mille conteneurs

•

Des lignes expresses proposées les mercredis et samedis après-midi en liaison
directe avec le centre-ville de Troyes : au départ de Mesnil-Saint-Père, Bouilly,
Montsuzain et le Pavillon-Sainte-Julie.

•

Le Transport à la Demande, avec des taxis sur réservation, au départ de
Villechetif, Bouranton, Thennelières, Laubressel, Ruvigny, Clérey, Fresnoy-leChâteau.

L’ASSAINISSEMENT REPRIS EN RÉGIE EN 2018
Depuis le 1er janvier 2018, TCM gère en direct le service d’assainissement collectif
sur l’ensemble de son territoire. Jusqu’alors, c’était une société privée qui, par
le biais de deux délégations de service public, assurait la collecte, le transport et
le traitement des eaux usées. Cette réappropriation par la collectivité permet de
proposer un meilleur rapport qualité-prix aux abonnés, dont elle devient le seul
interlocuteur et auxquels elle facture le service rendu, indépendamment de l’eau
potable. Un site Web dédié a d’ailleurs été mis en ligne en 2018 pour permettre aux
usagers de régler leurs factures (avec possibilité d’être mensualisés) et d’accéder à
différents services. L’exploitation et l’entretien des réseaux et des ouvrages restent
néanmoins confiés à des entreprises privées par le biais de marchés d’une durée
limitée. <

La communauté d’agglomération
gère 7 déchèteries (à Bucey-en-Othe,
La Chapelle-Saint-Luc, Pont-SainteMarie, Sainte-Savine, Saint-Julienles-Villas, Saint-Lyé et Vauchassis)
et dispose de plus de 1 000 bornes
d’apport volontaire (BAV), dont
659 pour le verre et le papier, avec
l’installation de 13 nouvelles BAV en
2018.

communes
raccordées
au réseau d’assainissement
TCM
exerce
la
compétence
assainissement collectif sur 26 des
81 communes de son périmètre.
Elle exerce aussi la compétence
assainissement non collectif sur 4
communes. Toutes les autres sont
rattachées au SDDEA. TCM possède
6 stations d’épuration (à BarbereySaint-Sulpice, aux Bordes-Aumont
(deux), à Courteranges, Estissac
et Saint-Thibault), pour 673 km de
réseaux. La régie compte près de
42 000 abonnés, l’équivalent de
143 000 habitants.

arbres
sortis des rivières

Parvis de la gare

La crue de janvier-février 2018 a
entraîné la chute de 700 arbres
environ dans les cours d’eau gérés
par TCM. Il a fallu plusieurs mois à six
agents de TCM pour les retirer.

millions
de voyageurs

Un bus au gaz naturel de la TCAT - ©TCAT

En 2018, les 107 véhicules de la TCAT
ont transporté près de 10 millions
de voyageurs et parcouru près de 4
millions de kilomètres sur le territoire
de Troyes Champagne Métropole. Le
réseau des transports en commun de
l’agglomération troyenne comprend
50 lignes : 11 lignes régulières, 18
lignes à vocation scolaire (mais
ouvertes à tous), 10 lignes de
transport à la demande, 4 navettes,
6 lignes express et une navette
étudiante.
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AIDER

les familles, les jeunes
les séniors

Accueil | Hébergement | Emploi | Solidarité
DES LIEUX POUR TOUS LES ÂGES

en QUELQUES
mots...
DES AMÉNAGEMENTS
AU CRÉMATORIUM
Livrées le 6 février 2019, les trois
nouvelles salles d’accueil du
crématorium de Rosières (cimetière
intercommunal) ont été aménagées
courant 2018. Elles permettent de
recevoir les familles des défunts
dans de meilleures conditions.

TCM gère deux micro-crèches à Villechétif et Barberey-Saint-Sulpice. Chacune
d’elles peut accueillir une dizaine d’enfants. Elle gère aussi une Maison d’accueil
et de résidence pour l’autonomie à Estissac, la résidence Saint-Liébault. Cet
établissement s’adresse aux personnes autonomes de plus de 60 ans. Il offre une
vingtaine de places réparties dans dix-sept logements privatifs situés dans un cadre
verdoyant. Un agent de TCM veille sur les résidents 7j/7, 24h/24.
TCM se charge également de la gestion de Relais assistants maternels (RAM). Signe
de son succès, le RAM de Saint-Lyé a déménagé dans des locaux plus grands et plus
fonctionnels. Le RAM de Saint-Lyé est itinérant : il se déplace à Creney-près-Troyes,
Macey, Mergey et Payns afin de proposer diverses animations aux professionnels
et aux enfants placés sous leur responsabilité. Le RAM d’Estissac est devenu à son
tour itinérant en octobre 2018. Il organise désormais des animations à Fontvannes
le mercredi matin. <

SOUTIEN AUX ENFANTS
EN DIFFICULTÉ
Dans le cadre de son Programme
de réussite éducative (PRE), la
communauté
d’agglomération
apporte son aide aux enfants ou
adolescents âgés de 2 à 16 ans,
habitant ou scolarisés dans les
quartiers prioritaires, qui rencontrent
des difficultés scolaires, familiales
ou personnelles : consultation
auprès d’un orthophoniste ou
d’un psychologue, organisation
d’activités extrascolaires, envoi dans
un centre aéré… 373 enfants ont
bénéficié de ce type de soutien en
2018.

SOUTIEN AUX PARENTS
Quelle est la place des parents
habitant les quartiers prioritaires
dans la réussite éducative de leurs
enfants ? C’est pour réfléchir à
cette question que TCM a organisé,
le 20 novembre 2018, un séminaire
destiné
aux
professionnels
concernés : élus et techniciens,
représentants de l’État et de
l’Éducation nationale, psychologues
et associations, etc. Une centaine de
participants ont pu assister à deux
conférences et participer à quatre
ateliers.
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Maison d’Accueil et de Résidence pour l’Autonomie (MARPA) à Estissac

en QUELQUES chiffres...
Le succès du Forum Emplois et Alternance
Le Forum Emplois & Alternance, qui s’est déroulé les 28 et 29 mars 2018
à l’Espace Argence à Troyes, a accueilli 3 200 visiteurs — demandeurs
d’emploi, jeunes à la recherche d’un job d’été ou d’un contrat en
alternance — auxquels étaient proposés 1 100 offres d’emploi et 80
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Une centaine
d’exposants ont participé à cet événement organisé par TCM depuis
2013.

associations
soutenues
Dans le cadre du Contrat de ville, TCM a financé 72 projets émanant du
tissu associatif, pour un montant de 416 150 €.

ASSISTER

les malades
les handicapés

Santé | Social | Accès aux soins | Prévention
LANCEMENT DU PREMIER CONTRAT LOCAL DE SANTÉ

en QUELQUES
mots...
LA MAISON MÉDICALE
D’ESTISSAC SORT DE TERRE
Située à côté de la salle des fêtes de
la commune, ses travaux ont débuté
en 2018. Elle héberge une douzaine
de praticiens. Le chantier a été
réalisé par des entreprises locales.

TCM et l’Agence régionale de santé (ARS) ont signé, le 19 octobre 2018, le Contrat
local de santé (CLS), en présence de la ministre des Solidarités et de la Santé,
Agnès Buzyn. D’une durée de trois ans, ce CLS a pour but de répartir de manière
équilibrée l’offre de soins à l’échelle de Troyes Champagne Métropole, et partant
de réduire les inégalités territoriales, sociales et sanitaires. Sa mesure phare porte
sur la création d’une Maison de santé pluridisciplinaire à vocation universitaire à
Troyes. Celle-ci aura pour vocation de former des étudiants en médecine et d’attirer
de jeunes praticiens à Troyes et dans l’Aube. Autres objectifs affichés par le CLS :
renforcer la prévention, améliorer la qualité de l’air et de l’eau, favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées, développer l’usage de la télémédecine, améliorer
l’hébergement des internes en médecine…
En signant un CLS, la communauté d’agglomération manifeste sa volonté de
s’emparer d’un sujet d’autant plus sensible qu’il est révélateur d’un certain nombre
de difficultés locales. Le territoire doit faire face au vieillissement de sa population.
Il souffre également d’un nombre insuffisant de médecins généralistes et de
professionnels de santé, tandis que l’on y déplore un taux de cancers et de diabètes
plus élevé que la moyenne nationale.

UN SOUTIEN À L’ACCESSIBILITÉ

Maison médicale de TCM à Estissac

Aménagement d’une rampe d’accès PMR
à l’école maternelle de Prugny

TCM a mis en place un dispositif permettant d’attribuer aux communes membres
des subventions d’investissement destinées à financer certains de leurs projets,
notamment structurants pour le territoire. Cette initiative, qui va au-delà des
obligations de TCM, applique un mécanisme de redistribution financière en vertu
d’une logique de solidarité intercommunale. Ces fonds de concours ont permis de
soutenir 62 projets à hauteur de 2,2 millions d’euros en 2018. Cet accompagnement
financier a notamment porté sur des travaux d’accessibilité des lieux publics aux
personnes à mobilité réduite. Exemples : l’église, le cimetière et la mairie du PavillonSainte-Julie, le stade de foot de Bucey-en-Othe, la mairie, l’école maternelle, le
cimetière et l’aire de loisirs de Prugny. <

François Baroin signe le Contrat Local de Santé sous le regard d’Agnès Buzyn, ministre des Solidarités
et de la Santé, Christelle Dubos, sa secrétaire d’État, et Thierry Mosimann, préfet de l’Aube
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SOUTENIR

les professionnels
les entreprises

Aménagement du territoire | Économie | Commerce | Investissements

en QUELQUES
mots...
LE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL
Parce qu’il est important de
maintenir un tissu commercial
vivant au centre-ville de Troyes,
TCM cherche à séduire d’éventuels
franchiseurs ou franchisés intéressés
par cette implantation. C’est dans
ce dessein que l’intercommunalité
a participé pour la première fois en
mars 2018 à Franchise Expo Paris,
un salon spécialisé qui réunit près
de cinq cents enseignes. TCM avait
déployé un stand destiné à attirer
l’attention des investisseurs et des
porteurs de projet.

LE HAUT DÉBIT
Les travaux de déploiement de
la fibre optique, en collaboration
avec Orange, se poursuivent dans
l’agglomération.
Actuellement
14 communes* de TCM sont
principalement concernées, 150
des 220 armoires de rue y ont
été installées. En 2018, Orange
a renouvelé son engagement
auprès du gouvernement pour que
100 % des logements et locaux
professionnels du périmètre de
déploiement de la fibre optique
en zone AMII d’Orange, dont fait
partie, cette fois, l’ensemble de
TCM, soient ouverts dès fin 2020 à
la commercialisation d’offres fibre
optique.
* La Chapelle Saint-Luc, Rosières-près-Troyes,
Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine et Troyes.
Le déploiement se poursuivra avec les communes
de Bréviandes, Buchères, Les Noës-près-Troyes,
Pont-Sainte-Marie, La Rivière-de-Corps, SaintGermain, Saint-Julien-les-Villas, Saint-Léger-prèsTroyes, Saint-Parres-aux-Tertres
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BUSINESS SUD CHAMPAGNE,
NOUVELLE AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
“Vendre” le territoire aux investisseurs, aux porteurs de projet et aux entreprises
extérieures en quête d’un site d’implantation, telle est la mission impartie à
Business Sud Champagne (BSC), dont le lancement officiel a eu lieu le 6 novembre
2018 à Troyes. La nouvelle agence économique couvre l’Aube et la Haute-Marne,
deux département qui partagent un certain nombre de points communs : une
même liaison ferroviaire avec Paris, un même axe autoroutier, une université (l’UTT)
implantée sur les deux territoires, mais aussi la nécessité de diversifier le tissu
économique. BSC a cinq membres fondateurs : TCM, qui a été l’une des chevilles
ouvrières du projet, l’Agglomération de Chaumont, la CCI Troyes et Aube, la CCI
Meuse Haute-Marne et la Région Grand Est. Elle compte aussi plusieurs membres
actifs, ainsi qu’un club des ambassadeurs, composé de chefs d’entreprise aubois
et haut-marnais. L’agence est présidée par Jean-Michel Soufflet, président du
directoire du Groupe Soufflet à Nogent-sur-Seine, et dirigée par Valérie Schwarz.
Outre ses fonctions exogènes (faire venir des entreprises), BSC exerce des fonctions
endogènes : conforter l’existant aux côtés des collectivités.

LANCEMENT DE GARNICA AU PARC DU GRAND TROYES
Garnica a annoncé publiquement sa venue dans l’Aube lors d’une conférence de
presse qui s’est tenue le 13 septembre 2018. L’entreprise espagnole est le leader
mondial de la fabrication de contreplaqué en bois de peuplier. Elle cherchait un
nouveau site d’implantation pour poursuivre son développement en Europe. De
par sa proximité avec les marchés belge, allemand et néerlandais, la qualité de ses
infrastructures routières, la présence d’un gisement de peupliers dans les vallées
de l’Aube et de la Seine, et la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée, Troyes
formait le point de chute idéal, malgré la concurrence de plusieurs autres régions.
Garnica s’installera sur un terrain de vingt hectares sur le Parc du Grand Troyes, où
elle ouvrira dans un premier temps, dès 2020, une unité de déroulage de peuplier
(opération permettant de transformer le tronc en feuilles). Puis, convaincue par TCM
d’aller au-delà de son projet initial, elle se lancera d’ici à 2025 dans la fabrication
de contreplaqué. À terme, l’usine créera environ trois cents emplois (auxquels il
faut ajouter cinq cents emplois indirects), pour un investissement de l’ordre de 80
millions d’euros. C’est l’un des plus gros projets industriels de ces dernières années
dans le Grand Est.

TROYES LA CHAMPAGNE, LA NOUVELLE GRIFFE DU TERRITOIRE
Le passage de 19 communes, essentiellement urbaines, à 81 communes,
essentiellement rurales, a changé la donne quant à la nature du territoire et à son
positionnement en termes de marketing et de communication. Le champagne (avec
Montgueux) et la nature (avec les lacs) ont rebattu les cartes de l’intercommunalité.
C’est pourquoi celle-ci a voulu se doter d’une marque forte, susceptible d’exprimer
à la fois son ancrage géographique, son identité historique et sa diversité
patrimoniale : Troyes La Champagne. Le lancement officiel de la marque a eu lieu
le 27 juin 2018. Elle peut être utilisée par tous les socioprofessionnels et les acteurs
touristiques qui le souhaitent, sous réserve d’adhérer à une charte qui en fixe les
modalités et les principes, notamment sur le plan graphique. La marque cible
clairement les Franciliens, mais pas seulement : de manière plus large tous ceux
que charment l’authenticité, la simplicité et la convivialité du territoire.

LE PÔLE EUROPÉEN DU CHANVRE
Après avoir contribué à structurer la filière chanvre, TCM a participé en 2018 à
la création du Pôle européen du chanvre, dont le lancement officiel a eu lieu le
6 novembre à Saint-Lyé. Le choix de cette commune ne doit rien au hasard, puisque
celle-ci verra la mise en service en 2020 de la nouvelle usine de La Chanvrière,
jusqu’alors basée à Bar-sur-Aube. L’entreprise de première transformation du
chanvre doublera sa capacité de production, tandis qu’un véritable pôle de
Recherche et Développement se développera autour d’elle. TCM sera chargée
d’aménager cette nouvelle zone d’activités en lien avec la commune hôte, et de faire
visiter le site à de potentiels candidats à l’implantation, qu’il s’agisse d’industriels
ou de laboratoires de recherche. Le chanvre est une plante très écologique et par
voie de conséquence très à la mode, qui tire aussi son succès de la multiplicité de
ses applications : alimentation, papeterie, cosmétique, construction, textile… TCM
et l’ensemble du département de l’Aube veulent s’imposer comme le leader de ce
marché protéiforme, étant déjà le premier producteur français de ce végétal à tout
faire.

Troyes La Champagne
©Olivier Gobert - Troyes Champagne Tourisme

VINGT-SIX ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DANS LE GIRON DE TCM
Depuis le 1er janvier 2018, TCM gère 26 Zones d’Activités Économiques (ZAE) situées
sur son territoire. Avant cette date et les transferts effectués par les communes
concernées, la communauté d’agglomération en gérait cinq. TCM s’occupe de
l’entretien de la voirie, des trottoirs, des espaces verts et de l’éclairage, sauf si la
commune souhaite conserver cette prérogative.
Depuis le mois de juillet, une nouvelle ZAE est venue s’ajouter à cette liste. Il s’agit
de la friche commerciale occupée naguère par le centre commercial Chantereigne
à La Chapelle Saint-Luc, puisqu’elle a été reconnue de compétence communautaire
le 26 juin. En conséquence, il appartient désormais à TCM d’aménager cette zone
de 8 hectares pour y accueillir des activités à caractère économique et commercial.
Dans cette même commune, l’intercommunalité a également poursuivi la
requalification des zones industrielles existantes.

Lancement de l’agence économique
Business Sud Champagne, le 6 novembre 2018

L’EMPLOI
Troyes Champagne Métropole, avec le soutien des communes de l’agglomération
et en collaboration avec Pôle Emploi, propose des services de proximité aux
chercheurs d’emploi. Aux six Points Conseil Emploi (PCE) existants sur le territoire,
se sont ajoutées récemment trois Permanences Emploi, assurant accompagnement
et conseils, tant en zones urbaines, que péri-urbaines et rurales.

Produits et matériaux issus du chanvre

Afin d’apporter conseils et accompagnement aux chercheurs d’emploi, Troyes
Champagne Métropole, dans le cadre de sa compétence Emploi-Insertion, dispose
sur son territoire de six PCE fédérant les moyens d’action en matière d’emploi et de
formations, et regroupant les offres de services de l’ensemble de l’agglomération.
L’Intercommunalité porte aujourd’hui, en plus, trois Permanences Emploi installées
en zones péri-urbaines et rurales, permettant de privilégier la proximité avec les
personnes en recherche d’emploi, dans la construction de leur projet professionnel
ou pour une meilleure connaissances des opportunités d’emploi sur le territoire.<

Mobilier en bois de peuplier - ©Garnica
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ACCOMPAGNER

les étudiants

Accueil | Animations | Enseignement | Scolarité

en QUELQUES
chiffres...
pôle,
départements,
régions
Le pôle métropolitain regroupe
171 communes (81 pour TCM, 27
pour le Grand Sénonais, 63 pour
l’Agglomération de Chaumont) sur
trois départements (Aube, HauteMarne, Yonne) et deux régions (Grand
Est,
Bourgogne-Franche-Comté),
pour une population d’environ
275 000 habitants.

étudiants à Troyes
On comptait 10 800 étudiants dans
l’agglomération troyenne fin 2018.
Les plus gros effectifs se trouvaient
à l’UTT (3 000 étudiants), à Y Schools
(ex-Groupe ESC Troyes : 1 750), à l’IUT
(1 700) et au campus des Comtes de
Champagne (ex-centre universitaire
de Troyes : 1 500).

Marie-Louise Fort, François Baroin et Christine Guillemy signent
le Pacte de coopération entre Sens, Troyes et Chaumont
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CRÉATION DU PÔLE MÉTROPOLITAIN
BOURGOGNE-SUD CHAMPAGNE-PORTES DE PARIS
Le 26 avril 2018 restera comme une date historique pour Troyes Champagne
Métropole : elle marque la création officielle du pôle métropolitain par arrêté du
préfet de l’Aube. C’est l’aboutissement de démarches entamées en 2017, avec
notamment la signature d’un pacte de coopération entre les trois territoires
partenaires, à savoir TCM, le Grand Sénonais (la communauté d’agglomération
de Sens) et l’Agglomération de Chaumont. L’objectif de ce pôle, qui a le statut de
syndicat mixte, est de permettre aux trois intercommunalités formant un même
bassin de vie de travailler ensemble sur des projets d’aménagement du territoire.
Les dossiers portent aussi bien sur l’université que les services en milieu rural, la
bioéconomie (économie “verte”) que les circuits courts. Sept groupes de travail ont
été mis en place autour de ces différentes thématiques, dont trois pilotés par TCM :
tourisme, transition énergétique, enseignement supérieur. Le conseil d’installation
du pôle métropolitain s’est tenu le 12 juillet au siège de TCM, qui fait aussi office
de siège pour le nouvel établissement public. Sur les 15 délégués élus au conseil
métropolitain, sept sont de TCM. Le pôle s’appuie pour fonctionner sur une structure
légère, souple et peu coûteuse.
Le pôle fait de la population estudiantine l’un de ses publics de prédilection. Cet
intérêt s’est exprimé de quatre manières en 2018. À commencer par la rédaction
commune du Guide du stage et de l’alternance, dont la présentation officielle a eu
lieu le 9 novembre à Troyes. Cet outil disponible uniquement sous forme numérique
permet aux entreprises de trouver facilement un alternant ou un stagiaire. Dans
le même esprit, le portail de TCM dédié à l’enseignement supérieur s’est ouvert
aux formations dispensées à Sens et à Chaumont. Des étudiants des deux autres
départements ont également été invités à participer aux Clés de Troyes (11, 12 et
13 septembre), qui permettent de découvrir la ville sous une forme ludique, et aux
Olympiades étudiantes (le 11 octobre), qui proposent plusieurs activités sportives.

DE NOMBREUX ÉVÉNEMENTS À L’ATTENTION DES ÉTUDIANTS
Depuis la base avancée qu’est pour elle la Maison des Étudiants, la communauté
d’agglomération organise au moins deux événements par mois destinés à faciliter
la vie des étudiants et animer leur quotidien. Mais avant d’être étudiant, on est
d’abord lycéen : TCM organise à l’attention des élèves de terminale son Forum
Avenir Étudiant, dont la 12e édition a eu lieu au Cube Troyes Champagne Expo du
25 au 27 janvier 2018. Bilan : quelque 300 formations présentées, 80 établissements
exposant et 5 605 visiteurs. Une fois sa carte d’étudiant en poche, il faut trouver à
se loger et accomplir diverses formalités. Le Forum Logement Étudiant, 23e du nom,
s’est déroulé les 20 et 21 juillet 2018 au Stade de l’Aube. Il a accueilli 369 visiteurs,
aubois ou non aubois, qui ont pu trouver rapidement un pied-à-terre grâce à une
vingtaine d’exposants. Un peu plus tard dans la saison, du 27 août au 7 septembre,
le 2e Guichet unique étudiant s’est tenu à la Maison des Étudiants. Il a permis à 620
étudiants d’effectuer toutes leurs démarches administratives (transports, social,
culture, etc.) en un même lieu et en un minimum de temps avec l’aide d’une dizaine
d’organismes. Plus loin encore dans le calendrier, du 11 au 13 septembre, la 13e
édition des Clés de Troyes a donné l’occasion à 1 869 étudiants de découvrir la ville
en participant à différentes activités ludiques, culturelles et sportives. Et comme la
vie d’un étudiant ne se limite pas à la rentrée, TCM coédite avec le Crous un Guide
de l’étudiant (tiré à 7 500 exemplaires), qui est un véritable mode d’emploi de la cité.

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
SOUS DIFFÉRENTES FORMES
Soucieuse de développer et de diversifier l’offre universitaire à Troyes, TCM aide les
établissements d’enseignement supérieur et les étudiants de plusieurs manières.
La communauté d’agglomération a par exemple distribué 2,93 millions d’euros de
subventions en 2018 à huit établissements différents. Elle soutient également les
doctorants en leur octroyant une allocation doctorale.
L’intercommunalité a par ailleurs voté une subvention de 8 500 euros en faveur
d’Agoraé Troyes, l’épicerie solidaire créée à l’intention des étudiants et inaugurée
le 11 décembre 2018.

TCM PRÉPARE SON SCHÉMA LOCAL
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, RECHERCHE ET VIE ÉTUDIANTE
Face à la croissance continue du nombre d’établissements et d’étudiants à Troyes,
le conseil communautaire a souhaité se doter d’une feuille de route permettant à la
fois de coordonner ses actions, de fixer un cadre à sa politique et de tracer un cap
pour les dix années à venir. Ce Schéma local « enseignement supérieur, recherche et
vie étudiante » définit par exemple quelles sont les filières que l’intercommunalité
entend promouvoir. Il s’agit de la construction et du patrimoine bâti durables, du
pôle “tourisme, patrimoines et civilisations”, de l’usine du futur et des technologies
associées. L’objectif est de proposer des formations différentes de celles que l’on
trouve sur d’autres territoires, tout en offrant une qualité de vie particulière aux
étudiants poursuivant leurs études à Troyes. Ce document sera adopté en 2019.

Forum Avenir Étudiant

TCM PARTICIPE AUX CORDÉES DE LA RÉUSSITE
Grâce à un partenariat entre TCM et deux grandes écoles — l’Université de technologie
de Troyes (UTT) et Y Schools —, 170 collégiens et lycéens issus majoritairement des
quartiers populaires ont été parrainés durant l’année scolaire 2017-2018 par des
étudiants. L’objectif est d’aider ces jeunes élèves à prendre confiance en eux et de
les inciter à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur. Cette opération
est menée sous forme d’ateliers.<

Olympiades étudiantes

Clés de Troyes

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

| 15

PROTÉGER

les citoyens

Sécurité | Secours | Environnement | Développement durable

en QUELQUES
mots...
BAISSE DE LA
CONSOMMATION
ÉNERGÉTIQUE
Le système de chauffage de
l’ancienne abbaye Saint-Martin-èsAires, qui abrite l’École supérieure de
design de Troyes, a été remplacé par
une chaudière gaz à condensation
à haut rendement, entraînant une
économie de 15 à 20 % d’énergie.

SE DÉPLACER
MOINS ET MIEUX
Après avoir distribué des tablettes
numériques à l’ensemble des
conseillers communautaires en
2017, afin de diminuer le nombre
d’impressions, TCM a introduit le
parapheur et la signature électroniques. Cette dématérialisation
évite aux élus bénéficiant d’une
délégation d’effectuer des déplacements inutiles. Dans ce même souci
de préservation de la planète, TCM
a fait l’acquisition de deux véhicules
électriques pour les trajets de ses
collaborateurs.

L’ÉLABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
(PCAET) EST ENGAGÉE
Le précédent Plan Climat Énergie Territorial (PCET) lancé en 2013 au niveau
du Grand Troyes étant arrivé à échéance en 2018, un nouveau plan a été mis en
chantier en cours d’année, en vue de sa validation en 2019. Il concerne désormais
les 81 communes membres de TCM. Plusieurs études et diagnostics ont été
engagés en amont afin notamment de mesurer les consommations d’énergie et
les sources d’émission de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire. Le PCAET a en
effet pour finalité de réduire les émissions de GES, la pollution atmosphérique et les
consommations d’énergie, mais aussi de développer les énergies renouvelables et
de favoriser la séquestration du carbone. Plus largement, ce plan doit permettre au
territoire de s’adapter au changement climatique. Un plan d’action sera proposé
pour atteindre les objectifs chiffrés déterminés par la collectivité.

CAP SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lancée en 2017, la procédure d’élaboration de l’Agenda 21 intercommunal
s’est poursuivie en 2018, sous la forme notamment de moments d’échanges,
d’animations et de concertation avec les maires et les habitants (plus de 500
consultés). De même, TCM a continué à rencontrer les municipalités en vue de
réaliser des économies d’énergie sur les bâtiments publics dans le cadre du
Plan climat. Enfin, TCM a participé pour la 11e année consécutive à la Semaine
européenne du développement durable, qui s’est déroulée du 30 mai au 5 juin sur le
thème « Bien dans mon assiette, bon pour ma planète », avec 26 animations grand
public à la clé et la participation de 1 500 enfants environ.

LES DÉBUTS DE LA FOURRIÈRE ANIMALE
À la demande d’une large majorité de communes composant la communauté
d’agglomération, le principe de la création d’une fourrière destinée à capturer les
chiens et chats errants a été acté le 12 octobre 2018 par le conseil communautaire.
Ce service a été confié à une société privée. Le prestataire se charge de capturer
l’animal et de le garder au moins pendant la durée légale, qui est de huit jours
ouvrés. Le coût de cette fourrière s’élève à 50 centimes par an et par habitant pour
les communes adhérentes. Ce service est opérationnel depuis le 1er février 2019.

LES TRAVAUX SE POURSUIVENT SUR LES DIGUES
DE L’AGGLOMÉRATION TROYENNE
Le chantier de renforcement de la digue du Labourat rive droite a débuté à la fin
de l’été 2018 afin de traiter 200 mètres de linéaire. Montant des travaux : 560 000
euros. C’est la 4e étape de ce vaste chantier de réhabilitation des digues, dont les
premières études avait été lancées en 2012. Depuis cette date, environ 6 kilomètres
de linéaire ont été traités. L’année 2018 a aussi été mise à profit pour préparer la
future intervention sur la digue de Fouchy.
Les travaux consistent à dévégétaliser les digues (c’est-à-dire à arracher les arbres,
avec leurs racines, qui avaient poussé dessus et les fragilisaient), à reconstituer la
digue (boucher les trous) avec des matériaux adéquats (terre et béton coulé), et
à rehausser la digue à certains endroits (de 50 centimètres au maximum). Depuis
2012, 13,6 millions d’euros ont été investis dans ce chantier de longue haleine. La
nouvelle taxe nationale Gemapi (Gestion des milieux aquatiques et prévention
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en QUELQUES
chiffres...
La TCAT
en chiffres
des inondations), mise en place en 2018 par TCM et acquittée aussi bien par les
particuliers que par les entreprises, permet de financer une partie des travaux.

VISION ÉLARGIE POUR LE CENTRE DE SUPERVISION URBAIN (CSU)
L’ensemble des caméras de vidéoprotection installées dans les communes de
l’agglomération troyenne convergent vers le CSU. Installé au siège de TCM, il permet
de surveiller la voie publique 7j/7, 24h/24 grâce à une douzaine d’opérateurs qui
se relaient devant le mur d’écrans, et d’intervenir rapidement si nécessaire. Toutes
les images sont enregistrées et conservées durant le délai légal d’un mois, afin
de pouvoir être utilisées le cas échéant par la justice et les forces de l’ordre. 149
caméras ont été ajoutées en 2018 , ce qui porte à 244 leur nombre total à La Chapelle
Saint-Luc, La Rivière-de-Corps, Les Noës-près-Troyes, Pont-Sainte-Marie, Rosières,
Saint-André-les-Vergers, Sainte-Savine, Saint-Parres-aux-Tertres et Troyes. À noter
que TCM dispose de ses propres caméras. <

Centre de Supervision Urbain

Nettoyage de la Seine lors de la Semaine du développement durable

En 2018, les 107 véhicules de la TCAT
ont transporté près de 10 millions
de voyageurs et parcouru près de 4
millions de kilomètres sur le territoire
de Troyes Champagne Métropole. Le
réseau des transports en commun de
l’agglomération troyenne comprend
50 lignes : 11 lignes régulières, 18
lignes à vocation scolaire (mais
ouvertes à tous), 10 lignes de
transport à la demande, 4 navettes,
6 lignes express et une navette
étudiante.

Priorité
aux pompiers
L’expérimentation lancée en 2017
avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour
faciliter la circulation des véhicules
de pompiers dans l’agglomération
troyenne est opérationnelle depuis
2018. Une centaine de carrefours à
feux sont désormais concernés. Le
principe : les feux tricolores passent au
vert à l’approche des camions rouges
grâce à un système de géolocalisation
embarqué qui communique avec le
système de régulation du trafic. Cela
permet de renforcer la sécurité des
véhicules de secours.

Plan Circulation Sécurité
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ORIENTER

les habitants
les résidents

Logement | Habitat | Urbanisme | Économies d’énergie

en QUELQUES
mots...
LOGEMENT SOCIAL : TCM
GUIDE LES DEMANDEURS
Le Plan Partenarial de gestion de
la demande de logement social et
d’information des demandeurs a été
approuvé le 14 décembre. Celui-ci
prévoit notamment la création d’un
service d’accueil et d’information
pour les demandeurs de logements
sociaux. Cette mission a été confiée
par TCM à l’Agence départementale
d’information sur le logement de
l’Aube.

LANCEMENT DE LA PLATE-FORME DE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ÉCOTOIT
Ce nouveau service de TCM a été inauguré le 12 juin 2018. Il s’adresse à tout
propriétaire, copropriétaire ou futur propriétaire d’un logement (appartement ou
une maison) situé dans l’une des 81 communes de TCM. Il s’agit de conseiller et
d’accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique en vue
de réduire leurs factures d’énergie. Le conseiller d’ÉcoToit réalise un diagnostic,
fait des préconisations quant aux travaux à effectuer, informe le bénéficiaire
sur les aides existantes, l’aide à monter son dossier, le met en relation avec des
professionnels du bâtiment, étudie avec lui les devis proposés puis assure un suivi
des consommations une fois le chantier terminé. Un site Web dédié vient en appui
de ce service en partie payant. Une quarantaine d’artisans locaux, les chambres
consulaires et fédérations professionnelles sont associés à cette démarche dont le
but, à terme, est d’éliminer les “passoires thermiques”, c’est-à-dire les logements
énergivores.

FACILITER L’ACCÈS À UN LOGEMENT
La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA) et le Plan Partenarial de Gestion
de la Demande de logement social et d’information des demandeurs (PPGD) ont
été mis en place en 2018 afin de mettre en œuvre une politique du logement et
du peuplement sur le territoire intercommunal. Le PPGD prévoit notamment la
création d’un service d’accueil et d’information pour les demandeurs de logements
sociaux. Cette mission est réalisée par l’Agence départementale d’information sur
le logement de l’Aube pour le compte de TCM.
La CIA, elle, doit permettre de favoriser la mixité sociale en rééquilibrant l’occupation
du parc hlm, à travers, notamment, la répartition des attributions de logements
sociaux entre les communes et à l’intérieur de celles-ci.

Travaux de rénovation accompagnés par Ecotoit
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LA RÉNOVATION URBAINE AU CŒUR DES ENJEUX DE TCM
Des quartiers sont en cours de requalification dans l’agglomération troyenne :
Planche-Clément à Troyes et Chantereigne à La Chapelle Saint-Luc au titre de la
première génération de programme de rénovation urbaine ; le quartier JulesGuesde à Troyes et l’emprise foncière appelée la Zone d’Aménagement Concerté
Chantereigne au titre de la nouvelle génération de programmes. Une conférence
de presse organisée en juillet 2018 a permis de présenter les grandes lignes du
projet de rénovation du quartier Jules-Guesde. Cette opération se soldera par la
démolition de 635 logements et leur remplacement partiel par des immeubles plus
petits et des logements individuels. Le quartier se verra en outre doté de plusieurs
équipements : une piscine, une Maison petite enfance et un pôle de services
publics, qui comprendra un groupe scolaire, un accueil de loisirs et un espace
intergénérationnel. L’objectif étant de créer de la mixité sociale et fonctionnelle
dans cette zone idéalement située aux portes du centre-ville de Troyes. Les travaux
s’échelonneront sur une dizaine d’années. Ces projets de rénovation des quartiers
sont soutenus financièrement par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine
(ANRU).
D’autres secteurs de l’agglomération troyenne non aidés par l’ANRU mais inscrits au
contrat de ville nécessitent eux aussi des interventions ponctuelles. C’est pourquoi
TCM a créé trois dispositifs en 2018, un à destination des bailleurs sociaux et deux
pour les communes, pour une enveloppe globale de 40 000 €, afin de poursuivre
le soutien de la rénovation des quartiers sur les 13 quartiers qui ont été inscrits au
contrat de ville, sur les communes de Bréviandes, La Chapelle Saint-Luc, Les NoësPrès-Troyes, Pont-Sainte-Marie, Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas et
Troyes. <

Quartier Jules-Guesde - ©Drone Développement

en QUELQUES
chiffres...
familles
très écolos
À la fin 2018, près d’une centaine de
familles s’étaient engagées à réduire
leurs consommations d’énergie (4e
année du défi “familles à énergie
positive”) et/ou leurs déchets (2e
année consécutive du défi “zéro
déchet”). Résultats moyens sur 20172018 : 10 % d’économies d’énergie,
8 % d’économie d’eau et 40 %
d’ordures ménagères en moins dans
les poubelles.

réunions
pour l’habitat
Le Programme local de l’habitat sera
approuvé en 2019. Mais sa phase
d’élaboration s’est poursuivie en
2018 au moyen notamment de cinq
réunions territoriales destinées à
faire découvrir la démarche aux élus
de 52 communes membres de TCM.
En effet, seul le Grand Troyes était
jusqu’à présent doté de cet outil
permettant de planifier l’offre de
logements à l’échelle du territoire.

Défi Familles à Énergie Positive
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FAVORISER

la culture, le sport
le tourisme

Loisirs | Culture | Animations | Événements
600 ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE

en QUELQUES
chiffres...

équipements sportifs
TCM est propriétaire du Stade de
l’Aube et de la patinoire des 3 Seine
à Troyes, des gymnases de Bouilly
et de Sainte-Maure, et du Cosec de
Lusigny-sur-Barse.

totems
pour les vélos
TCM a implanté sept nouveaux
totems cyclotouristiques le long
de la Voie verte de la Seine qui
traverse l’agglomération troyenne.
Ces poteaux indicateurs permettent
aux cyclotouristes de se repérer
dans la ville et de connaître les lieux
intéressants à visiter.

Plus de 600 animations ont été proposées en 2018 par la médiathèque de Troyes
Champagne Métropole (nommée médiathèque Jacques Chirac en 2019). Parmi
elles, La Nuit du Jeu, organisée le 20 janvier, a attiré plus de 800 personnes séduites
par la palette d’activités : jeux de société, jeux vidéo interactifs, etc. Elle a permis
de faire découvrir la médiathèque à des nouveaux publics et son succès auprès des
familles a généré de nombreuses inscriptions. L’autre grand événement aura été
l’opération “Lire et écrire autrement” organisée du 10 au 17 novembre. Construite
en partenariat avec des associations locales spécialisées dans l’accompagnement
des particularités et handicaps sensoriels (visuels, auditifs, “dys“…), cette semaine
a montré comment accéder facilement à la lecture et l’écriture par des solutions
pratiques et ludiques. Grâce aux outils de l’espace numérique adapté de la
médiathèque et au partage d’astuces entre les participants. Enfin, le traditionnel
Mois des tout petits s’est déroulé du 5 avril au 19 mai. Sur le thème « Se nicher…
s’envoler », il a offert aux plus jeunes un programme varié mariant spectacles,
expositions, contes, séances d’éveil et de bien-être… L’année 2018 aura aussi vu la
création d’une exposition virtuelle sur la Bibliothèque bleue, livrets de colportage
ancêtres du livre de poche, dont l’établissement possède la plus grande collection
publique de France.

LE STADE DE L’AUBE SE FAIT BEAU
Un million d’euros a été consacré en 2018 à l’amélioration du Stade de l’Aube,
propriété de TCM. Les travaux ont porté pour l’essentiel sur la mise aux normes des
installations électriques, l’identité visuelle du stade (signalétique au fronton des
tribunes, escalier d’honneur et abords du terrain peints en bleu) et le traitement de
l’entrée. Une arche métallique recouverte d’une membrane géotextile a été dressée
au-dessus des portiques à la fois pour matérialiser l’accès, abriter les spectateurs qui
font la queue et protéger la piste magnétique des billets. Le virage sud a également
connu des travaux d’aménagement, afin d’y créer des salons.

documents
La médiathèque de TCM a accueilli
plus de 500 000 visiteurs — physiques
ou numériques — en 2018. Elle
met à la disposition du public, sur
place ou en ligne, quelque 700 000
documents : livres, CD et DVD. Un
millier de journaux sont également
consultables sur son site portail.
L’équipe de la médiathèque a par
ailleurs visité 62 communes rurales
afin de connaître leurs besoins.

Stade de l’Aube
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en QUELQUES
mots...

DES FONDS COMMUNS

TCM SUPPORTE LE SPORT DE HAUT NIVEAU
Bien que le sport ne soit pas une compétence obligatoire de la communauté
d’agglomération, ses élus ont souhaité soutenir financièrement les clubs de
l’agglomération. En particulier ceux qui évoluent au moins au 2e niveau national et
dont la discipline est classée sport olympique. C’est le cas du football avec l’Estac,
du handball avec les féminines de Sainte-Maure et du basket-ball avec les féminines
de Sainte-Savine. L’Estac a ainsi bénéficié de 854 000 euros de subventions en 2018,
dont la moitié destinée à son centre de formation. Ce soutien au club de foot s’est
aussi matérialisé par l’achat de 13 400 places distribuées dans les 81 communes
aux enfants défavorisés et aux adultes en difficulté, par l’achat de stages d’été d’une
semaine pour 300 jeunes et par l’organisation de deux Mercredis du foot. De leur
côté, l’AS Sainte-Maure/Troyes Handball féminin et le Sainte-Savine Basket ont
reçu respectivement 82 083 euros et 77 414 euros de subventions en contrepartie
d’opérations ciblant notamment les jeunes, y compris ceux qui souffrent d’un
handicap. <

La médiathèque de TCM est répartie
sur trois sites : Troyes Centre, Marots
et Chartreux. Elle met aussi en
commun ses fonds documentaires
avec sept autres bibliothèques ou
médiathèques de l’agglomération
troyenne : Bréviandes, La Chapelle
Saint-Luc, Pont-Sainte-Marie, SaintAndré-les-Vergers, Sainte-Savine,
Saint-Germain, Saint-Julien-les-Villas.

COUP DE POUCE AUX
GRANDS ÉVÉNEMENTS
SPORTIFS

TCM verse une subvention aux
manifestations dont le rayonnement
dépasse le cadre de l’agglomération
et même du département. Ce coup
de pouce financier a profité en
2018 à deux tournois de basket, aux
Internationaux de tennis de Troyes,
à un gala de boxe, au Tour des Portes
du Pays d’Othe (course cycliste) et
à la Course de côte de Montgueux
(rallye automobile).

DES PAROLES AUX ACTES
Maison du patrimoine à Saint-Julien-les-Villas

L’exposition sur les Sénons aux
musées d’archéologie de Sens et
de Troyes, du 19 mai au 29 octobre,
a été la première manifestation
visible pour le public de l’existence
du pôle métropolitain BourgogneSud Champagne-Portes de Paris,
créé notamment par TCM.

LE PATRIMOINE SOUS
TOUTES SES FORMES

Nuit des Jeux à la Médiathèque

Propriété de TCM, la Maison du
patrimoine, à Saint-Julien-lesVillas, a entre autres pour mission
de mettre en valeur le patrimoine
aubois auprès du public. Que
ce soit sous forme de cours (en
partenariat avec l’École du Louvre),
de conférences ou d’expositions,
plusieurs thèmes ont été abordés
en 2018 : les moulins à vent, les
mairies, les cheminées d’usine,
les sculptures des maisons à pans
de bois, les arts précolombiens, le
peintre Gauguin, etc.
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LE TERRITOIRE

DE TCM

au 1er septembre 2019
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01. ASSENAY
Maire David GARNERIN

02. AUBETERRE
Maire Jean-Marie BEAUSSIER

03. BARBEREY-SAINT-SULPICE
Maire Alain HUBINOIS

04. BOUILLY
Maire Sandrine PETIT

05. BOURANTON
Maire Michel VOLHUER
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06. BRÉVIANDES
Maire Thierry BLASCO

07. BUCEY-EN-OTHE
Maire Pascal DESROUSSEAUX

08. BUCHÈRES
Maire Philippe GUNDALL

09. CLÉREY
Maire Sandrine URBAIN

10. CORMOST
Maire Claude GAURIER

11. COURTERANGES
Maire Fabien GÉRARD

12. CRENEY-PRÈS-TROYES
Maire Jacky RAGUIN

13. CRÉSANTIGNES
Maire Dominique BLANCHARD

14. DIERREY-SAINT-PIERRE
Maire Marcel GATOUILLAT

15. ESTISSAC
Maire Annie DUCHÊNE

16. FAYS-LA-CHAPELLE
Maire Gaston DUBOIS

17. FEUGES
Maire Philippe TRIBOT

18. FONTVANNES
Maire Didier LEPRINCE

19. FRESNOY-LE-CHÂTEAU
Maire Bernard MOCQUERY

20. ISLE-AUMONT
Maire Jean-François RESLINSKI

21. JAVERNANT
Maire Jean-Jacques MONTAGNE

22. JEUGNY
Maire Marc GIRARD

23. LA CHAPELLE SAINT-LUC
Maire Olivier GIRARDIN

24. LA RIVIÈRE-DE-CORPS
Maire Véronique SAUBLET SAINT- MARS

25. LA VENDUE-MIGNOT
Maire Nicole ROUSSELOT

26. LAINES-AUX-BOIS
Maire Hubert TRUELLE

27. LAUBRESSEL
Maire Isabelle ROBERT

28. LAVAU
Maire Jacques GACHOWSKI

29. LE PAVILLON-SAINTE-JULIE
Maire Roland CHAPLOT

30. LES BORDES-AUMONT
Maire Jean-Marie BACHMANN

31. LES MAUPAS
Maire Dolly FEVRE

32. LES NOËS-PRÈS-TROYES
Maire Jean-Pierre ABEL

33. LIREY
Maire David FRAPIN

34. LONGEVILLE-SUR-MOGNE
Maire Anicet CHAMPAGNE

35. LUSIGNY-SUR-BARSE
Maire Christian BRANLE

36. MACEY
Maire Raynald ROYERE

37. MACHY
Maire Jean-Marie KISSERLI

38. MERGEY
Maire Serge SAUNOIS

39. MESNIL-SAINT-PÈRE
Maire Jacqueline COLFORT

40. MESSON
Maire Jean-Christophe COURTOIS

41. MONTAULIN
Maire Philippe SCHMITT

42. MONTCEAUX-LES-VAUDES
Maire Alain VAN DE ROSTYNE

43. MONTGUEUX
Maire Marie-Thérèse LEROY

44. MONTIÉRAMEY
Maire Jean-Louis PARIGAUX

45. MONTREUIL-SUR-BARSE
Maire Philippe SAUVAGE

46. MONTSUZAIN
Maire Guy DELAITRE

47. MOUSSEY
Maire Bruno FARINE

48. PAYNS
Maire Michel SAINTON

49. PONT-SAINTE-MARIE
Maire Pascal LANDREAT

50. PRUGNY
Maire Philippe COTEL

51. RONCENAY
Maire Régis MOCQUERY

52. ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
Maire Jacques RIGAUD

53. ROUILLY-SAINT-LOUP
Maire Jean-Marie CASTEX

54. RUVIGNY
Maire Sylvie MARIE

55. SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS
Maire Alain BALLAND

56. SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE
Maire Jean-François MEIRHAEGHE

57. SAINT-GERMAIN
Maire Paul GAILLARD

58. SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL
Maire Philippe MOCQUERY

59. SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
Maire Jean-Michel VIART

60. SAINT-LÉGER-PRÈS-TROYES
Maire Christian BLASSON

61. SAINT-LYÉ
Maire Marcel SPILMANN

62. SAINTE-MAURE
Maire Denis POTTIER

63. SAINT PARRES AUX TERTRES
Maire Colette ROTA

64. SAINT-POUANGE
Maire Olivier DUQUESNOY

65. SAINTE-SAVINE
Maire Jean-Jacques ARNAUD

66. SAINT-THIBAULT
Maire Marie-France JOLLIOT

67. SOMMEVAL
Maire André BILLET

68. SOULIGNY
Maire Michelle MALARMEY

69. THENNELIÈRES
Maire Bernard ROBLET

70. TORVILLIERS
Maire Bruno GANTELET

71. TROYES
Maire François BAROIN

72. VAILLY
Maire William HANDEL

73. VAUCHASSIS
Maire Bruno MARTINOT

74. VERRIÈRES
Maire Alain PEUCHERET

75. VILLACERF
Maire Gilbert FAURE

76. VILLECHÉTIF
Maire Christophe HUMBERT

77. VILLELOUP
Maire Claude VETTER

78. VILLEMEREUIL
Maire Gérard DE VILLEMEREUIL

79. VILLERY
Maire Jean-Claude MOUILLEFARINE

80. VILLY-LE-BOIS
Maire Sophie RICHARD

81. VILLY-LE-MARÉCHAL
Maire Jean-Claude LECLERC
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
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LE BUREAU

DE TCM

au 1er septembre 2019

PRÉSIDENT

François BAROIN

VICE-PRÉSIDENTS

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES DÉLÉGUÉS

Alain BALLAND

Marc SEBEYRAN

Colette ROTA

Jean-Paul BERTHOLLE

Christian BLASSON

Guy DELAITRE

1er Vice-Président
Finances - Juridique
Sécurité - Polices spéciales
Audits - Mutualisation

Patrimoine
Enseignement supérieur
Vie étudiante
Recherche - Tourisme

Commande publique
Transferts de charges

Accès au Droit
Aide aux victimes
Dispositif d’observation
de la délinquance

Collecte
Traitement des
déchets

Petite enfance

Olivier GIRARDIN

Jean-Pierre ABEL

Jean-Jacques ARNAUD

Valéry DENIS

Bruno FARINE

Paul GAILLARD

Renouvellement
urbain

Chauffage urbain
Assainissement - Eau
Déchets

Développement Durable
Environnement
Espaces verts

Plan de Déplacements
Urbains - Pôle gare
Organisation des
transports

Déchèteries

Technologies
de l’Information et
de la Communication
Haut Débit

Thierry BLASCO

Bertrand CHEVALIER

Annie DUCHÊNE

Bruno GANTELET

José GONCALVES

Sports

Économie - Commerce
Innovation - Emploi

Action sociale
de proximité

Emploi

Pistes cyclables
Accessibilité
de la Voirie

Isabelle
HELIOT-COURONNE

Marie-France
JOLLIOT

David GARNERIN

Pascal LANDRÉAT

Jacques RIGAUD

Attractivité et
développement
des centres bourgs

Solidarité - Prévention
Accès aux Droits

Financements structurants
Habitat
Déplacements et voirie

Bernard ROBLET

Véronique
SAUBLET SAINT-MARS

Jean-Michel VIART

Jacky RAGUIN

Trame hydraulique

Voirie
Gens du voyage

Patrimoine bâti
Accessibilité
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Culture - Médiathèque

Commerce

Lise PATELLI

Alain PEUCHERET

Tourisme

Habitat

Jean-François
RESLINSKI

Karima OUADAH

Assainissement

Sécurité
Polices spéciales
Mutualisation

Lutte contre les
discriminations
Accès aux
informations publiques

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE TCM
au 1er septembre 2019

136 CONSEILLERS AU SERVICE DE L’AGGLOMÉRATION
ASSENAY

AUBETERRE

BARBEREYSAINT-SULPICE

BOUILLY

BOURANTON

BRÉVIANDES

BUCEY-EN-OTHE

BUCHÈRES

David
GARNERIN
(M)

Jean-Marie
BEAUSSIER
(M)

Alain
HUBINOIS
(M)

Sandrine
PETIT
(M)

Michel
VOLHUER
(M)

Thierry
BLASCO
(M)

Pascal
DESROUSSEAUX
(M)

Chantal
BOUCHOT
(MA)

CLÉREY

CORMOST

COURTERANGES

CRENEYPRÈS-TROYES

CRÉSANTIGNES

DIERREYSAINT-PIERRE

ESTISSAC

FAYSLA-CHAPELLE

Sandrine
URBAIN
(M)

Claude
GAURIER
(M)

Fabien
GÉRARD
(M)

Jacky
RAGUIN
(M)

Dominique
BLANCHARD
(M)

Marcel
GATOUILLAT
(M)

Annie
DUCHÊNE
(M)

Christelle
KALWACK
(MA)

FEUGES

FONTVANNES

FRESNOYLE-CHÂTEAU

ISLE-AUMONT

JAVERNANT

JEUGNY

Philippe
TRIBOT
(M)

Didier
LEPRINCE
(M)

Bernard
MOCQUERY
(M)

Jean-François
RESLINSKI
(M)

Jean-Jacques
MONTAGNE
(M)

Marc
GIRARD
(M)

Olivier
GIRARDIN
(M)

Jean-Paul
BERTHOLLE
(MA)

LA RIVIÈREDE-CORPS

LA VENDUEMIGNOT

LAINESAUX-BOIS

LA CHAPELLE SAINT-LUC

LA CHAPELLE SAINT-LUC

Sylviane
BETTINGER
(MA)

Daniel
GRIENENBERGER
(CM)

Marie-Françoise
PAUTRAS
(CM)

Yves
REHN
(CM)

Samira
SEBBARI
(CM)

Véronique
SAUBLET
SAINT-MARS (M)

Nicole
ROUSSELOT
(M)

Hubert
TRUELLE
(M)

LAUBRESSEL

LAVAU

LE PAVILLONSAINTE-JULIE

LES BORDESAUMONT

LES NOËSPRÈS-TROYES

LIREY

LONGEVILLESUR-MOGNE

LUSIGNYSUR-BARSE

Isabelle
ROBERT
(M)

Jacques
GACHOWSKI
(M)

Roland
CHAPLOT
(M)

Jean-Marie
BACHMANN
(M)

Jean-Pierre
ABEL
(M)

David
FRAPIN
(M)

Anicet
CHAMPAGNE
(M)

Christian
BRANLE
(M)

Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires, par ordre alphabétique - (M) Maire | (MA) Maire adjoint | (CM) Conseiller municipal.
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MACEY

MACHY

LES MAUPAS

MERGEY

MESNILSAINT-PÈRE

MESSON

MONTAULIN

MONTCEAUXLÈS-VAUDES

Raynald
ROYERE
(M)

Jean-Marie
KISSERLI
(M)

Dolly
FEVRE
(M)

Serge
SAUNOIS
(M)

Jacqueline
COLFORT
(M)

Jean-Christophe
COURTOIS
(M)

Philippe
SCHMITT
(M)

Alain
VAN DE ROSTYNE
(M)

MONTGUEUX

MONTIÉRAMEY

MONTREUILSUR-BARSE

MONTSUZAIN

MOUSSEY

PAYNS

Marie-Thérèse
LEROY
(M)

Jean-Louis
PARIGAUX
(M)

Philippe
SAUVAGE
(M)

Guy
DELAITRE
(M)

Bruno
FARINE
(M)

Michel
SAINTON
(M)

Pascal
LANDRÉAT
(M)

Marie
GRAFTEAUXPAILLARD (MA)

PRUGNY

RONCENAY

ROUILLYSAINT-LOUP

RUVIGNY

SAINT PARRES
AUX TERTRES

SAINT-ANDRÉLES-VERGERS

Philippe
COTEL
(M)

Régis
MOCQUERY
(M)

Jean-Marie
CASTEX
(M)

Sylvie
MARIE
(M)

Colette
ROTA
(M)

Alain
BALLAND
(M)

SAINT-BENOÎTSUR-SEINE

SAINT-GERMAIN

SAINT-JEANDE-BONNEVAL

Michèle
ROTH
(CM)

Jean-François
MEIRHAEGHE
(M)

Paul
GAILLARD
(M)

Philippe
MOCQUERY
(M)

SAINT-LÉGERPRÈS-TROYES

SAINT-LYÉ

SAINT-POUANGE

SAINT-THIBAULT

Christian
BLASSON
(M)

Marcel
SPILMANN
(M)

Olivier
DUQUESNOY
(M)

Marie-France
JOLLIOT
(M)

ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Jacques
RIGAUD
(M)

Catherine
BLUM
(MA)

SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

Philippe
DEON
(CM)

Jean-Luc
DRAGON
(CM)

Annie
GREMILLET
(CM)

Catherine
LEDOUBLE
(MA)

SAINT-JULIEN-LES-VILLAS

Jean-Michel
VIART
(M)

Colombe
CODAZZI
(MA)

Jean-Marie
BAILLY
(CM)

SAINTE-MAURE

Denis
POTTIER
(M)

Jérémy
ZWALD
(MA)

PONT-SAINTE-MARIE

SAINTE-SAVINE

Jean-Jacques
ARNAUD
(M)

Odile
FINET
(MA)

Jean-François
LEIX
(CM)

Alain
MOSER
(MA)

SOMMEVAL

Nadia
RABAT-ARTAUX
(MA)

Véronique
SIMON
(CM)

André
BILLET
(M)

Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires, par ordre alphabétique - (M) Maire | (MA) Maire adjoint | (CM) Conseiller municipal.

26 | TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

SOULIGNY

THENNELIÈRES

TORVILLIERS

Michelle
MALARMEY
(M)

Bernard
ROBLET
(M)

Bruno
GANTELET
(M)

TROYES

François
BAROIN
(M)

Marie-Pierre
AMILHAU
(CM)

Philippe
ARBONA
(CM)

Bruno
BAUDOUX
(MA)

Valérie
BAZIN-MALGRAS
(CM)

Francis
DEHAUT
(CM)

Valéry
DENIS
(MA)

Stéphanie
FRAENKEL
(MA)

Elisabeth
GARIGLIO
(MA)

Marie
LE CORRE
(MA)

Flavienne
LEMELLE
(MA)

Brigitte
LEYMBERGER
(CM)

François
MANDELLI
(MA)

Françoise
PORTIER-GUÉNIN
(CM)

Olivier
RICHARD
(MA)

Annie
ROUVRE
(MA)

Michel
RUDENT
(CM)

VAILLY

VAUCHASSIS

TROYES

Jeanne-Laure
BEURY
(CM)

Dominique
BOISSEAU
(MA)

Marc
BRET
(MA)

Bertrand
CHEVALIER
(MA)
TROYES

José
GONCALVES
(CM)

Elisabeth
GRANDPIERRE
(CM)

Isabelle
HELIOTCOURONNE (MA)

Nicolas
HONORE
(MA)
TROYES

Gérard
MENUEL
(CM)

Karima
OUADAH
(CM)

Elisabeth
PHILIPPON
(MA)

Lise
PATELLI
(CM)
TROYES

Marc
SEBEYRAN
(MA)

Frédéric
SERRA
(MA)

Bruno
SUBTIL
(CM)

Dimitri
SYDOR
(CM)

Christine
THOMAS
(CM)

Anna
ZAJAC
(CM)

William
HANDEL
(CM)

Bruno
MARTINOT
(M)

VERRIÈRES

VILLACERF

VILLECHÉTIF

VILLELOUP

VILLEMEREUIL

VILLERY

VILLY-LE-BOIS

VILLYLE-MARÉCHAL

Alain
PEUCHERET
(M)

Gilbert
FAURE
(M)

Christophe
HUMBERT
(M)

Claude
VETTER
(M)

Gérard
DE VILLEMEREUIL
(M)

Jean-Claude
MOUILLEFARINE
(M)

Sophie
RICHARD
(M)

Jean-Claude
LECLERC
(M)

Les élus du conseil communautaire sont classés après les maires, par ordre alphabétique - (M) Maire | (MA) Maire adjoint | (CM) Conseiller municipal.
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LES 18 COMMISSIONS DE TCM
au 1er septembre 2019

FINANCES - JURIDIQUE - SÉCURITÉ - POLICES SPÉCIALES - AUDITS MUTUALISATION - GENS DU VOYAGE
Vice-Président : Alain BALLAND
Attributions : plan d’action communautaire, budgets, comptes administratifs, mutualisation,
contrat local de sécurité, prévention des risques, pompiers secours, voisinage aéroport,
vidéoprotection, accueil des gens du voyage.

PATRIMOINE - TOURISME - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE - VIE
ÉTUDIANTE
Vice-Président : Marc SEBEYRAN
Attributions : développement de filières enseignement supérieur et d’axes de recherche,
animations, événementiels et services étudiants, soutien aux établissements d’enseignement
supérieur, programmation Maison du patrimoine, Service Régional Inventaire du Patrimoine,
relations avec l’Office du Tourisme, le Comité Départemental du Tourisme, le Comité Régional du
Tourisme.

RENOUVELLEMENT URBAIN
Vice-Président : Olivier GIRARDIN
Attributions : renouvellement urbain, relations avec l’ANRU, Contrat de Ville.

COMMISSION DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
Vice-Président : Colette ROTA
Attributions : agrément des candidatures et des offres, négociation avec les candidats.

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Vice-Président : Colette ROTA
Attributions : marché public et avis sur les avenants.

CHAUFFAGE URBAIN - ASSAINISSEMENT - EAU - DÉCHETS - TRAME HYDRAULIQUE
Vice-Président : Jean-Pierre ABEL - Jean-Michel VIART (trame hydraulique)
Attributions : gestion des réseaux de chauffage urbain des Noës-Près-Troyes, de La Chapelle SaintLuc et des Chartreux (Troyes), réseaux et station d’épuration, relations assainissement 2e couronne,
collecte des déchets, déchèteries, relations avec le SDEDA, aménagement et mise en valeur des
cours d’eau du territoire, construction, réfection, surveillance et entretien des digues.

DÉVELOPPEMENT DURABLE - ENVIRONNEMENT - ESPACES VERTS
Vice-Président : Jean-Jacques ARNAUD
Attributions : énergie/climat, qualité de l’air, cimetière intercommunal, gestion des espaces
paysagers, démoustication, dératisation.

SOLIDARITÉ - PRÉVENTION - ACCÈS AU DROIT - AIDE AUX VICTIMES DISPOSITIFS D’OBSERVATION DE LA DÉLINQUANCE
Vice-Président : Pascal LANDREAT
Attributions : Contrat de ville, prévention de la délinquance, accès au droit.

ÉCONOMIE - COMMERCE - INNOVATION - EMPLOI - NTIC ET HAUT-DÉBIT
Vice-Président : Bertrand CHEVALIER
Attributions : service de l’emploi et insertion, zones d’activités, relations organismes partenaires
et entreprises, Parc des Expositions, structuration de filières, réseau haut débit, fibre optique,
développement et implantations commerciales, magasins d’usine, règlement de publicité,
jalonnement hôtelier.
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FINANCEMENTS STRUCTURANTS - HABITAT - DROITS DES SOLS –
DEPLACEMENTS – PÔLE GARE – TRANSPORTS – PISTES CYCLABLES ET
ACCESSIBILITÉ DES VOIES PUBLIQUES
Vice-Président : Jacques RIGAUD
Attributions : Transactions immobilières, Programme Local de l’Habitat, dispositifs contractuels,
suivi du ConseiL de Développement Durable, guide des aides, accessibilité de la voirie, schéma de
jalonnement, liaisons ferroviaires, relations avec la TCAT, Plan de Déplacements Urbains, mobilité,
pôle d’échanges, mise en œuvre du Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables Communautaires,
aménagement et gestion de la voirie d’intérêt communautaire.

SPORTS
Vice-Président : Thierry BLASCO
Attributions : équipements sportifs et de loisirs d’intérêt communautaire, soutien au sport de
haut niveau.

PATRIMOINE BÂTI - TRAVAUX - MAINTENANCE - ACCESSIBILITÉ ERP
Vice-Président : Bernard ROBLET
Attributions : suivi du patrimoine bâti, sécurité et accessibilité des Établissements Recevant du
Public (ERP) deTroyes Champagne Métropole.

LE CONSEIL DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Créé par la loi Voynet de 1999,
ce Conseil est une instance de
démocratie participative de TCM.
Elle est composée de membres de
la société civile qui participent à la
vie du territoire, tous bénévoles.
Ils apportent leur expertise sur le
territoire dans lequel ils vivent,
travaillent, ont des activités...

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ EN MILIEU RURAL
Vice-Président : Annie DUCHENE - David GARNERIN
Attributions : Action sociale de proximité, attractivité et développement des centres bourgs,
Maisons de Services au Public, petite enfance.

CULTURE - MÉDIATHÈQUE
Vice-Président : Véronique SAUBLET SAINT-MARS
Attributions : équipements culturels d’intérêt communautaire, Médiathèque Jacques Chirac et
ses annexes, réseau des bibliothèques municipales.

COMMISSION INTERCOMMUNALE D’ACCESSIBILITÉ
Vice-Président : José GONCALVES
Attributions : Bilan de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et
des transports, plan d’actions pour l’amélioration de l’accessibilité, recensement de l’offre de
logements accessibles et mises à jour des listes recensant les établissements recevant du public
accessibles aux personnes handicapées.

SERVICES PUBLICS LOCAUX
Vice-Président : Colette ROTA
Attributions : Étude des projets de délégation de service public ou de création d’une régie dotée
de l’autonomie financière, examen des rapports annuels des délégataires de service public et des
bilans d’activité des régies dotée d’une autonomie financière.

IMPÔTS DIRECTS
Attributions : Détermination des paramètres servant au calcul des valeurs locatives des locaux
professionnels (locaux commerciaux, biens divers et établissements industriels).

L’année 2018 a été marquée par la
tenue de réunions menées sous la
Présidence d’Elisabeth Jonquet : deux
réunions de l’assemblée plénière et
deux séances en groupe de travail.
Les réunions plénières ont pour la
1ère fois en 2018 été délocalisées
afin de mieux faire connaître aux
participants le territoire élargi de
TCM et leur permettre de découvrir
certaines
activités
innovantes
développées par les membres du
CLDD (présentation des paysages
depuis Montgueux, Technopole de
l’Aube, site de méthanisation de
Barberey-St-Sulpice).
D’autres actions phare ont eu lieu :
le défi Famille à énergie positive, le
début de l’élaboration de l’agenda
21 intercommunal, et les rencontres
nationales des CLDD organisées à
Sète Aglopôle.

ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES
Président : Élu le 10 mars 2017
Attributions : détermination des conditions nancières et juridiques des transferts, en communes
et communautés.
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LES BUDGETS 2018 DE TCM
LE BUDGET PRINCIPAL : 97,050 M€ (hors dette)
LES DÉPENSES DU BUDGET PRINCIPAL
Les dépenses réelles de fonctionnement, hors dette,
s’élèvent à 81 627 K€

investissement
15 423 K€

Charges générales : 5 470 K€
Charges de personnel : 13 539 K€
Subventions, participations : 32 869 K€
Compensations fiscales : 25 769 K€
Reversement de fiscalité : 3 058 K€
Autres dépenses : 922 K€

fonctionnement
81 627 K€

Les dépenses réelles d’investissement, hors dette,
s’élèvent à 15 423 K€
Investissements directs : 11 790 K€
Participations : 3 633 K€

LA RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR SECTEUR
< Aménagement de l’espace
2 538 K€ - 2,62%

< Administration générale
9 115 K€ - 9,39%

1,38 %
2,62 %

< Assainissement
144 K€ - 0,15%

0,15 %

< Commerce

961 K€ - 0,99%

< Communication
367 K€ - 0,38%

< Culture

4 307 K€ - 4,44%

< Déplacements urbains
19 359 K€ - 19,95%

< Assainissement
eaux pluviales
496 K€ - 0,51%

< Économie

3 202 K€ - 3,30%

< Emploi

843 K€ - 0,87%

< Enseignement

4 228 K€ - 4,36%

< Environnement

2 094 K€ - 2,16%

< Solidarité et prévention
4 598 K€ - 4,74%

0,99 %

< Politique de la Ville
864 K€ - 0,89%

0,38 %

9,39 %

< Sécurité

6 997 K€ - 7,21%

29,68 %

< Sports

4,44 %

3 599 K€ - 3,71%

< Trame hydraulique
45 K€ - 0,05%

< Tourisme

0,49 %

< Voirie

1,32 %
0,05 %

1 383 K€ - 1,43%
1 284 K€ - 1,32%

< Action sociale de proximité
478 K€ - 0,49%

< Reversement de fiscalité
aux communes
28 807 K€ - 29,68%

3,71 %
1,43 %

7,21 %
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3,30 %
4,74 %

< Services et équipements
de proximité en milieu rural
1 340 K€ - 1,38%

19,95 %

2,16 %

4,36 %

0,87 %

0,51 %

0,87 %

LES RECETTES DU BUDGET PRINCIPAL
Les recettes réelles de fonctionnement, hors dette,
s’élèvent à 93 172 K€

investissement
8 857 K€

Produits des services : 2 866 K€
Impôts et taxes : 67 538 K€
Dotations, participations : 21 400 K€
Autres recettes : 1 368 K€
Les recettes réelles d’investissement, hors dette,
s’élèvent à 8 857 K€

fonctionnement
93 172 K€

Subventions : 1 377 K€
FCTVA : 2 238 K€
Cessions de patrimoine : 38 K€
Autres recettes : 324 K€
Emprunts : 4 880 K€

LA CHARGE DE LA DETTE SUR LE BUDGET
Au 31 décembre 2018, l’encours global de la dette s’élevait à 86 204 K€. Cette dette est répartie sur le budget principal et les 13
budgets annexes. L’annuité des emprunts s’est élevée à 10,993 M€ (l’amortissement du capital s’élevant à 7,060 M€, les intérêts à
1 817 K€ et les remboursements anticipés à 2,116 K€). Le désendettement global par rapport à 2017 a baissé de 2,57 %.

LES 13 BUDGETS ANNEXES
Le budget 2018 comporte également 13 budgets annexes :

Assainissement
Bâtiment ESC

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

Encours dette au 31/12/2018

7 525 K€

3038 K€

1 337 K€
7 620 K€

128 K€

78 K€

Bâtiment Locatif Colbert

10 K€

8 K€

Chauffage Urbain

57 K€

Elimination des déchets

2 560 K€

21 684 K€

370 K€

959 K€

875 K€

5 040 K€

56 K€

20 K€

1 134 K€

MARPA

231 K€

17 K€

Parc des Expositions

380 K€

13 K€

8 396 K€

Patinoire

228 K€

6 K€

1 320 K€

1096 K€

773 K€

3 354 K€

1 370 K€

9 096 K€

6 568 K€

39 857 K€

GEMAPI
Hôtel d'entreprises

Stade de l'Aube
Usines relais

27 K€

Zones d'activités économiques
TOTAL

32 381 K€
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