
ORDRE DU JOUR - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 OCTOBRE 2021

N° Rapports N° pages Désignations

00A Désignation d’un secrétaire de séance

00B Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2021

FINANCES – AUDIT – MUTUALISATION – TRANSFERT DES CHARGES – CONFERENCES 
TERRITORIALES 

01 1
Exercice 2021 - Décision modificative n°1 :
o Décision modificative
o Attributions de subventions

02 11

Instauration de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
entreprises à l’ensemble du territoire au 1er janvier 2022,
définition de son zonage et mesures d’exonérations pour 
l’année 2022

03 15
Fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales – Modalités de répartition 
pour l’année 2021

FINANCEMENTS STRUCTURANTS – AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT URBAIN – HABITAT

04 19
Déclassement d’une bande de terrain rue saint martin es aires à 
Troyes en vue de sa cession 

05 21 Attributions 2021 de fonds de concours 

06 29 Projet de renouvellement urbain Jules-Guesde : Bilan de la 
concertation préalable et approbation

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - VIE ETUDIANTE – RECHERCHE - PATRIMOINE - TOURISME

07 33 Soutien aux stages étudiants – mise en place du dispositif

08 35 Forum avenir étudiant 2022 – organisation – conventions de 
partenariat – règlement

MOBILITES - DEPLACEMENTS

09 37
Vélos en libre-service – modification des conditions générales 
d’accès et d’utilisation

10 39

Transports scolaires - Avenant n°2 a la convention de 
complémentarité - Avenant n°1 a la convention de transfert -
Conventions relatives à la délivrance des abonnements 
scolaires sur TER

EQUILIBRE DU TERRITOIRE –   AGRICULTURE CENTRES-BOURG   –   EQUIPEMENTS    DE    
PROXIMITE ESPACES FRANCE SERVICE

11 43
Résidence Saint-Liebault - Maison d’accueil et de résidence 
pour l’autonomie (MARPA) d’Estissac propositions budgétaires 
2022



ECONOMIE - EMPLOI - INNOVATION - TIC/THD - COMMERCE ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS AERIENS

12 45 Aides de minimis commune avec le Département de l’Aube 

DEVELOPPEMENT DURABLE RECYCLERIES-ENVIRONNEMENT

13 53
Engagement de Troyes Champagne métropole dans le 
dispositif accélérateur de transition via un contrat d’objectif 
territorial avec l’ADEME

CULTURE – MEDIATHEQUE JACQUES CHIRAC - CINEMA

14 57
Médiathèque Jacques-Chirac - adhésion de la médiathèque 
de Saint-Parres-aux-Tertres au réseau des bibliothèques

15 59
Médiathèque Jacques-Chirac - organisation d’un tournoi du 
jeu-vidéo « towerfall » - médiathèque Jacques-Chirac – site 
chartreux

VOIRIE – ESPACES VERTS

16 61
Voirie communautaire et zones d’activités économiques –
interventions dans le cadre de la viabilité hivernale

ADMINISTRATION GENERALE

17 67 Rapport d’activité 2020 de Troyes Champagne Métropole

18 69 Groupements de commandes

19 81 Avenant – Groupements de commandes

20 83
Société publique locale SPL-XDEMAT – Examen du rapport de 
gestion du conseil d’administration

21 85
Troyes champagne métropole - Budget principal – budget régie 
assainissement - Budget élimination des déchets – Admission en 
non-valeur des créances irrecouvrables

22 87 Groupement d’intérêt public – maison grand Est Europe

23 89 Désignation de représentants

24 93 Personnel communautaire – mesures diverses

25 99 Indemnités de fonctions des élus communautaires 

26 103
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des 
délégations d’attribution du conseil communautaire au 
président et au bureau

 


