
ORDRE DU JOUR - CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DECEMBRE 2021 

N° Rapports N° pages Désignation - Approbation 

00A Désignation d’un secrétaire de séance

00B Approbation du procès-verbal du 07 octobre 2021

01  Modalités d’organisation des scrutins pour l’élections des Vice-
Présidents et des autres membres du Bureau Communautaire

02  Election de Vice-Présidents

03  Election des autres membres du Bureau Communautaire

04  Désignations de représentants

DECHETS – DECHETTERIES – CHAUFFAGE URBAIN 

05  Réseaux de chaleur - réseau de la Chapelle Saint Luc/Les Noës-
Pres-Troyes - raccordement à l’unité de valorisation énergétique

06  Réseaux de chaleur : création d'une régie autonome et fixation
des tarifs pour l’année 2022

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

07 16 
Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères
pour l’année 2022 - liste exhaustive des établissements et
entités concernés

08 17 Rapport quinquennal sur les attributions de compensation
période 2017 à 2021

09 18 Transfert des zones d’activités économiques - ajustement du
régime de révision libre des attributions de compensation

10 23 Finances - ajustements budgétaires 2021 - mesures préalables
au vote du budget primitif 2022

11 27 Attributions de fonds de concours

12 32 Attributions de subventions

13 40 
Relation avec l’établissement public administratif (EPA) Maison
du Boulanger – centre culturel - intervention dans le cadre de
la crise covid-19

FINANCEMENTS STRUCTURANTS – AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT 
URBAIN – HABITAT 

14 41 Programme local de l’habitat 2020-2025 : approbation du bilan
annuel 2020



15 43 
Décisions de mise en œuvre du document-cadre d’utilisation
de l’abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties
(TFPB) par les bailleurs sociaux pour les logements en quartiers
prioritaires pour l’année 2022

16 45 Conventionnements avec l’Etablissement Public Foncier du
Grand-Est

17 48 Convention de projet avec l’EPF école d’ingénieur sur la
requalification du quartier Jules Guesde

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - VIE ETUDIANTE – RECHERCHE - PATRIMOINE - TOURISME 

18 49 Soutien aux stages étudiants - ajouts de stages
supplémentaires

19 50 
Connexion des établissements d’enseignement supérieur de
l’agglomération troyenne au réseau renater et boucle
numérique – projet neiges - mise en place du dispositif

20 52 Dispositif appel à projets recherche-allocations doctorales -
Troyes champagne métropole

21 55 
Protocole d’accord amiable de résiliation de la convention
bilatérale n°2014-458 de financement des travaux d’extension
de l’école de commerce

MOBILITES - DEPLACEMENTS 

22 56 Rapport annuel 2020 de la commission intercommunale pour
l’accessibilité (CIPA)

23 57 
Projet d’avenant n°1 a la convention pour le système
d’information multimodale régional entre TCM et la Région
Grand Est - Dénomination service de location de vélo

24 59 Valorisation de l’ancienne voie SNCF « 00 6000 COOLUS-SENS »
en axe de mobilité douce

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

25 63 Conventions de service partagé : entretien des zones d’activités
économiques / viabilité hivernale

26 65 
Avis sur les dérogations au repos dominical des salaries
calendrier 2022 pour les commerces implantes sur la
communauté d’agglomération

27 68 Forum emplois et alternance 2022

CYCLE DE L’EAU 

28 70 

Exercice de la compétence - gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations - délégation de compétence de
Troyes champagne métropole au SDDEA - pour les années 2022,
2023 et 2024



29 72 

Complément de zonages assainissement et pluvial des
communes raccordées a la station d’épuration située a
Barberey-Saint-Sulpice : zonage assainissement pour les
communes de saint-germain et Villechétif et zonage pluvial
pour les communes de Creney-Près-Troyes, Lavau, Saint-
Pouange et Villechétif.

30 74 
Assainissement : incitation à la mise en conformité en matière
d’assainissement collectif / prise en charge du surcout des
tampons de type pavé de bois

DEVELOPPEMENT DURABLE RECYCLERIES-ENVIRONNEMENT 

31 77 Cessions de véhicules

CULTURE – MEDIATHEQUE JACQUES CHIRAC - CINEMA 

32 78 Conventions de partenariat Médiathèque Jacques-Chirac :
UTT / URCA / BnF

ADMINISTRATION GENERALE 

33 80 
Pole Métropolitain - Bourgogne-Sud Champagne-portes de
Paris - adhésion de la Communauté d'Agglomération de
l'Auxerrois - projet de nouveaux statuts

34 82 Examen de gestion de la chambre régionale des comptes
communication du rapport d’observations de la SEM ENERGIE

35 83 Personnel communautaire – Mesures diverses

36 98 Droits individuels et collectifs des élus

37 103 Groupements de commandes

38 108 
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des
délégations d’attribution du Conseil Communautaire au
Président et au Bureau


