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RAPPORTS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU BUREAU 

 
 
 
 
 

01 

 

FINANCEMENTS STRUCTURANTS/HABITAT/ 
DEPLACEMENTS/VOIRIE/ PISTES CYCLABLES 
 
Habitat 
 

• Cadrage des garanties d’emprunt accordées aux bailleurs 
sociaux  pour la période 2019-2021 

  • Aménagement de l’espace - Garanties d’emprunts – Synthèse 

02  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’ESH Mon Logis pour la construction de 18 
logements (en PLUS et PLAI) situés à la Rivière-de-Corps 

03  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’ESH Mon Logis pour la construction de 33 
logements (en PLUS et PLAI) situés à La Chapelle Saint-Luc 

04  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’ESH Mon Logis pour la construction de 3 
logements (en PLS) situés à Saint-Julien-Les-Villas 

05  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’OPH Aube Immobilier pour la construction de 
8 logements (en PLUS et PLAI) situés à Buchères 

06  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’OPH Aube Immobilier pour la construction de 
100 logements étudiants (en PLS) situés à Buchères 

07  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’OPH Troyes Habitat pour la réhabilitation de 
10 logements (PAM) situés à Troyes 

08  
• Garantie partielle d’un emprunt consenti par la Caisse des Dépôts 

et Consignations à l’OPH Troyes Habitat pour la construction  de 
14 logements (PLAI et PLUS) situés à Troyes 

 
 

09 
 

Actions foncières 
 

• Avenant au compromis de vente d’une emprise foncière dans le 
quartier de la gare au bénéfice de la société CITANIUM 



 

10  
• Promesse de cession de terrain pour l’installation de l’entreprise 

Natur’al Packaging sur le parc du Grand Troyes 

11  • Cession du pavillon situé au n°36 rue du Colonel Poirier à Troyes 

 
 

12 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

• Renouvellement des adhésions de Troyes Champagne Métropole 
au sein de divers organismes  

   

RAPPORTS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Pour consultation des membres du Bureau 

 
 
 
 
 
 

13 

 

FINANCES/JURIDIQUE/SECURITE/POLICES 
SPECIALES/AUDITS/MUTUALISATION/GENS 
DU VOYAGE 
 
Finances 
 

• Présentation du Budget Primitif 2019 
Ce rapport sera déposé sur table. 

14  
• Attribution des subventions communautaires – Année 2019 
Ce rapport sera déposé sur table. 

15  
• Fiscalité communautaire - Fixation des taux de la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères 
Ce rapport sera déposé sur table. 

16  
• Fiscalité communautaire - Fixation des taux d’imposition 

applicables en 2019 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 
 

FINANCEMENTS STRUCTURANTS/HABITAT/ 
DEPLACEMENTS/VOIRIE/ PISTES CYCLABLES 
 
Dispositifs contractuels 
 

• Dispositif de cofinancement structurant – Attributions 2019 

 
 
 
 

18 

 

ECONOMIE – COMMERCE – INNOVATION – EMPLOI – NTIC  ET HAUT DEBIT 
 
Economie 
 

• Charte de développement commercial de Troyes Champagne 
Métropole 



AUTRES RAPPORTS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Rapports inscrits à l’ordre du jour du prochain Conseil communautaire - Pour information 

 

 ADMINISTRATION GENERALE 
 

• Désignation au sein des commissions sectorielles 

   

 

 
FINANCES/JURIDIQUE/SECURITE/POLICES 
SPECIALES/AUDITS/MUTUALISATION/GENS 
DU VOYAGE 
 
Gens du voyage 
 

• Aires d’accueil et aire de grand passage des gens du voyage - 
Règlements intérieurs  

   

 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

• Mesures diverses 

   

 

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR/RECHERCHE/ 
VIE ETUDIANTE/MAISON DU PATRIMOINE 
 
Vie étudiante  
 

• Animations étudiantes : soirées jeux 2019 à la Maison des Etudiants 
- Convention de partenariat annuelle avec l’association « La 
rencontre des joueurs de Troyes » 

 
 

• Guichet Logement Etudiant - Juillet 2019 à la Maison des Etudiants 

 

 
• Guichet Unique Etudiant 2019 - Du vendredi 30 août au vendredi 6 

septembre 2019 à la Maison des Etudiants 

 
 • Clés de Troyes 2019 - Du mardi 10 septembre au jeudi 12 

septembre 2019 

 
 • Expérimentation - Pass’3 Culture-Loisirs étudiant 2019-2020 

 

 
Maison du Patrimoine 
 

• Maison du Patrimoine de Troyes Champagne Métropole - Projet 
de programmation du 1er semestre 2019 

   



 

 FINANCEMENTS STRUCTURANTS/HABITAT/ 
DEPLACEMENTS/VOIRIE/ PISTES CYCLABLES 
 
 
Actions foncières 
 

• Acceptation de la délégation du droit de préemption urbain pour 
deux projets d’aménagement à Troyes 

 

 • Avenant à la convention de mise à disposition de biens 
immobiliers par Troyes Champagne Métropole au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours 

 

 Dispositifs contractuels 
 

• Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Champagne-Ardenne 
2014-2020 - Axe 5 - Rapport annuel de mise en œuvre / Année 
2018 

 

 Déplacements 
 

• Désignation de représentants au sein du conseil d’administration 
de la Société Publique Locale Troyes Parc Auto - Approbation du 
pacte d’actionnaires 

 
 • Projet de requalification du pôle gare -                                                               

Avenants aux conventions de financement   

 

 • Adhésion de Troyes Champagne Métropole à la centrale d’achat 
du transport public pour la création d’un service de court-
voiturage 

 

 Pistes cyclables 
 

• Création d’un service de location de vélo en gare de Troyes  

 

 • Aménagement de la RN77 sur les Communes de Saint-André-Les-
Vergers, Rosières-Près-Troyes et Saint-Germain - Eclairage public – 
Fonds de concours -  Requalification des abords de la RN 77 à 
Saint-Germain, Rosières-près-Troyes et Saint-André-les-Vergers - 
Actualisation du plan de financement 

 

 
• Projet de voie verte entre les Communes de Roncenay et Saint-

Florentin - Convention avec la SNCF en vue de la fermeture de la 
voie ferrée 

   

 

 ACCESSIBILITE 
 

• Rapport annuel de la Commission Intercommunale pour 
l’Accessibilité 

   



 

 SOLIDARITE – PREVENTION – ACCES AU DROIT – AIDE AUX VICTIMES – 
DISPOSITIFS D’OBSERVATION DE LA DELINQUANCE 
 
Solidarité-Prévention 
 

• Contrat de ville – Programmation issue de l’appel à projets 2019 

 

 Renouvellement urbain 
 

• Convention pluriannuelle de renouvellement urbain cofinancée 
par l’ANRU dans le cadre du NPNRU Jules Guesde – Troyes 

   

 

 ECONOMIE – COMMERCE – INNOVATION – EMPLOI – NTIC  ET HAUT DEBIT 
 
Emploi 
 

• Plateforme « emploi, formation, insertion par l’économie » : 
coopération entre Troyes Champagne Métropole et Pôle Emploi 
pour l’année 2019 

 

 NTIC  et haut débit 
 

• Convention de financement pour la réalisation du réseau 
d’initiative publique régional de très haut débit dans le 
Département de l’Aube 

 

 TOURISME 
 

• Classement de l’EPA Office de tourisme (Troyes Champagne 
Tourisme) 

   

 

 
CHAUFFAGE URBAIN – ASSAINISSEMENT – EAU – DECHETS – TRAME 
HYDRAULIQUE 
 
Assainissement 
 

• Assainissement - Programme prévisionnel de travaux 2019 eaux 
usées, rénovation et travaux neufs 

 

 Trame Hydraulique 
 

• GEMAPI - Demande de financement 2019 

 

 
• Digues - Application des servitudes - Indemnisation de 

l’établissement « Le bois du bon séjour » 

   



 

 

 DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT/ESPACES VERTS 
 
Développement Durable  
 

• Développement durable -  Pérennisation de la démarche de 
compostage collectif sur le territoire 

 
 • Développement durable - Forum climat et semaine européenne 

du développement durable 2019 

 

 • Développement durable – Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte - Certificats d’économie d’énergie – 
Complément à la délibération n°36 du 27 mars 2017 

   

 

 SERVICES ET EQUIPEMENTS DE PROXIMITE EN MILIEU RURAL 
 

• France Silver Eco : adhésion  

   

 

 COMMANDE PUBLIQUE  
 

• Groupements de commandes : 
- Téléphonie 
- Achat de matériels d’espaces publics 
- Convention de groupement de commandes entre les 

Communautés d’agglomération de Chaumont, du Bassin 
Nogentais et du Bassin Bologne, Vignory et Froncles ; du Grand 
Sénonais et de Troyes Champagne Métropoles en vue du 
déploiement et de la maintenance d’une page internet pour 
inciter à la pratique du covoiturage 

   

 

 ADMINISTRATION GENERALE 
 

• Compte-rendu des décisions prises dans le cadre des délégations 
d’attribution du Conseil communautaire au Président et au 
Bureau 

   


