CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 MARS 2022
ORDRE DU JOUR
N°
Rapports

N° pages

00A

Désignation - Approbation

• Désignation d’un secrétaire de séance
FINANCES – AUDIT – MUTUALISATION – TRANSFERT DES CHARGES – CONFERENCES
TERRITORIALES

Présentation orale

• Budget Primitif 2022 – Rapport de présentation

01

01

• Fiscalité communautaire - Fixation des taux d’imposition et du produit
GEMAPI applicables en 2022

02

09

• Modification du taux de versement mobilité

03

11

• Budget primitif 2022 – décisions budgétaires :
• Vote du budget primitif 2022 et des reports
• Affectation des résultats

04

57

• Attribution des subventions communautaires et contributions aux
établissements publics – Année 2022

FINANCEMENTS STRUCTURANTS – AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT
URBAIN – HABITAT
05

69

• Attributions 2022 de fonds de concours au titre du guide des aides

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - VIE ETUDIANTE – RECHERCHE - PATRIMOINE - TOURISME
06

72

• La maison du patrimoine de Troyes Champagne Métropole projet de
programmation 2022

07

77

• Soutien aux stages étudiants - mise en place du dispositif - avenant
n°01 à la convention n°2021-298

08

79

• Conventions de partenariat 2022
MOBILITES - DEPLACEMENTS

09

10

81

• Transport scolaire - modification du règlement intérieur / avenant 2 à
la convention de groupement de commande

83

• Convention de financement de la phase principale des études de
projet des travaux d’électrification de la ligne Paris-Troyes : Phase 2 :
section Nogent

EQUILIBRE DU TERRITOIRE – AGRICULTURE CENTRES-BOURG – EQUIPEMENTS
PROXIMITE ESPACES FRANCE SERVICE
11

86

DE

• Adhésion au réseau national des espaces test agricoles (RENETA)

DECHETS – DECHETTERIES – CHAUFFAGE URBAIN
12

88

• Service public de gestion et de prévention des déchets - Convention
pour l’accès aux déchèteries des collectivités extérieures

13

89

• Service public de gestion et de prévention des déchets - redevance
spéciale d’élimination des ordures ménagères - actualisation du tarif
ADMINISTRATION GENERALE

14

90

• Partenariat Troyes Champagne Métropole, Ville de Troyes, et GMF

15

91

• Personnel communautaire – Mesures diverses

16

100

• Groupements de commandes - Avenants

17

102

• Désignation de représentants

18

103

• Octroi d’une subvention à l’association croix rouge française pour
l’accompagnement de l’accueil des déplacés ukrainiens en matière
de mobilité

