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Excusés et ont donné pouvoir : ABEL Jean-Pierre à BLASSON Christian, BECARD Francis à 

BAROIN François, BRET Marc à HELIOT-COURONNE Isabelle, SOMSOIS Hervé à GUILLAUMET 

Virginie, HUMBERT Christophe à POTTIER Denis, GANTELET Bruno à CHEVALIER Bertrand, KIEHN 

Patricia à HENNEQUIN Virgil, DRIAT Boris à SAUVAGE Philippe 

Absents et excusés : VAN DE ROSTYNE Alain, CHOMAT Christophe, GRIENENBERGER Daniel, 

BAGATTIN Mélanie, MARTINOT Bruno. 

Le Conseil communautaire a choisi comme secrétaire de séance Ombeline LEQUIEN 

DELIBERATION N°10 Ressources Humaines 

RAPPORTEUR  Jean-François RESLINSKI 

  

Tableau N°1 

Nombre de membres : 135 Vote 

Présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non-participation 

122 130 130    

 

Le tableau N°1 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Tableau N°2 

Nombre de membres : 135 Vote 

Présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non-participation 

122 130 130    

 

Le tableau N°2 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Tableau N°3 

Nombre de membres : 135 Vote 

Présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non-participation 

122 130 130    

 

Le tableau N°3 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

Tableau N°4 

Nombre de membres : 135 Vote 

Présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non-participation 

122 130 130    

 

Le tableau N°4 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 

 



Tableau N°5 

Nombre de membres : 135 Vote 

Présents Suffrages exprimés Pour Contre Abstention Non-participation 

122 130 130    

 

Le tableau N°5 est adopté à l’unanimité des suffrages exprimés. 

 

 



10 Administration Générale  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2021 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

Exposé : 

I - Actualisation du tableau des effectifs : création(s) et/ou suppression(s) de 

poste(s) » 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

Collectivité ou Etablissement sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité ou 

de l’Etablissement. Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des 

emplois à temps complet ou non complet, nécessaires au fonctionnement des 

services. 

L’actualisation du tableau des effectifs soumise à votre agrément lors du dernier 

Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020, décide des mouvements à 

intervenir dans le cadre des besoins en matière d’emplois et compétences, récapitulés 

ci-après : 

 3 recrutements suite aux départs d’agents (3 postes en équivalent temps plein) ; 

De plus, depuis sa création, Troyes Champagne Métropole porte le projet de 

constituer un réseau d’accueil de proximité. Ce réseau, labélisé par l’État et nommé 

« France Services » depuis le 1er janvier 2020, est voué à répondre à un double 

objectif : faciliter l’accès aux services publics sur des territoires éloignés des 

administrations et accompagner les personnes les plus vulnérables face aux usages 

du numérique.  

En un lieu unique, les usagers sont accompagnés dans leurs démarches de la vie 

quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, 

le réseau France Services articule présences humaines et outils numériques. 

Afin de finaliser l’extension du réseau « France Services » situé sur le territoire de 

Troyes Champagne Métropole, il est proposé d’ouvrir, en avril 2021, un nouveau site 

labélisé à Lusigny-sur-Barse, et de procéder au recrutement du personnel nécessaire 

pour ce site. Aussi, il est proposé :  

 2 créations de postes (2 équivalents temps plein) d’animateur(trice) de Maisons 

France Services sur le site de Lusigny-sur-Barse. 

Afin de compléter le maillage de services de proximité intégrés aux centres bourgs 

en proposant une offre de service équilibrée sur l’ensemble du territoire et répondre 

aux critères de labellisation édictés par l’État (présence obligatoire de deux 

animateur(trice)s par structure), il est proposé : 

 1 création de poste (1 équivalent temps plein) d’animateur(trice) de Maisons 

France Services sur le site d’Estissac afin de pérenniser l’emploi d’un agent 

actuellement sous contrat. 

 

Par ailleurs, le plan de relance économique « France Relance » propose un Appel à 

Manifestation d’Intérêt opéré par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. 

Cet appel vise à recueillir les premières propositions de territoires prêts à porter les 

contrats de travail de conseillers numériques en contrepartie du financement par 



l’État de leur formation et de leur activité (50 000 € par conseiller sur une durée de 

24 mois).  

 
Les missions assurées par ces conseillers numériques ont pour objectif 

d’accompagner la population sur trois thématiques prioritaires : 

 Soutenir les français.es dans leurs usages quotidiens du numérique ; 

 Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens ; 

 Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne. 

 
Ces missions constituant une des vocations du service, il est proposé : 

 1 création de poste de conseiller(ère) numérique (1 poste équivalent temps 

plein) qui viendrait renforcer les compétences de l’équipe en place (actuellement 

consacrée à l’accompagnement administratif) tout en permettant d’initier une 

démarche d’inclusion numérique ambitieuse sur l’ensemble du territoire rural de 

Troyes Champagne Métropole.   

 

Filières Grades Créat Sup Effet 

ADMINISTRATIVE 
Attaché principal  1 01/06/2021 

Attaché 2  01/06/2021 

 Adjoint administratif principal 2ème classe 1  01/03/2021 

 Adjoint administratif 4  01/03/2021 

 Adjoint administratif  1 01/03/2021 

TOTAL FILIERE  7 2  

TECHNIQUE Adjoint technique   1 01/06/2021 

TOTAL FILIERE  0 1  

TOTAL GENERAL  7 3  

SOLDE FINAL  +4   

 

Au regard des dispositions de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, de 

préciser les conditions de recrutement des agents pouvant être employés sur le 

fondement de l’article 3-3 2° de la loi susvisée. En l’espèce, deux recrutements sont 

susceptibles d’être concernés : 

Deux postes d’attaché « Chargé(e)s de mission relations et information des 

communes et Référent(e) de Territoire »  

Suite à la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, Troyes Champagne 

Métropole s’est engagée dans un renforcement de sa politique de proximité avec 

les communes par délibération n°18 du Conseil communautaire du 16 juillet 2020. 

La gestion de l’actuelle crise épidémique a pu démontrer toute l’importance de 

cette synergie avec les 81 communes. 

Pour poursuivre cette construction, il est apparu nécessaire de renforcer la direction 

de la vie institutionnelle et des territoires. Cette direction regroupe la gestion des 

assemblées et les relations avec les communes notamment dans le cadre du pacte 

de gouvernance ou de la mutualisation.  

Il est proposé, dans ce cadre, de positionner deux postes d’attachés territoriaux pour 

exercer les missions de chargé(e)s des relations et de l’information des communes 

tout en étant chacun(e) Référent(e) de Territoire, c’est à dire l’interlocuteur(trice) 



privilégié(e) d’une partie des communes de Troyes Champagne Métropole. Chaque 

agent(e) sera référent d’une liste définie de communes dont il ou elle aura la 

charge. Une répartition équitable des 81 communes membres sera effectuée entre 

ces deux référents, et les deux agents déjà en poste. 

Doté(e)s de solides connaissances des collectivités territoriales, des problématiques 

communales et du fonctionnement de l’intercommunalité, ils ou elles auront pour 

vocation à proposer, à la demande du Directeur de la Vie Institutionnelle et des 

Territoires, des analyses ou notes, des modèles d’actes administratifs et des supports 

d’information destinés, d’une part, à permettre une meilleure lisibilité des actions de 

l’EPCI par les communes membres, et d’autre part, accompagner les communes 

dans leurs problématiques quotidiennes et répondre autant que possible à leurs 

demandes et interrogations. Ces productions seront capitalisées et mises à 

disposition de l’ensemble des Référents de Territoires. 

Ils ou elles accompagneront l’écriture du Projet de Territoire en proposant une 

démarche d’information spécifique aux communes de Troyes Champagne 

Métropole et en assureront l’articulation avec le Pacte de Gouvernance tant dans 

sa mise en œuvre que de son suivi. 

Compte tenu de la spécificité de ces postes et de la nature des missions qui s’y 

rattachent, il pourrait être fait appel, à défaut de candidatures statutaires 

correspondant aux profils de poste recherchés,  à des agent(e)s contractuel(le)s 

pluridisciplinaire, diplômé(e)s de l’enseignement supérieur et/ou ayant une 

expérience confirmée dans le relationnel avec les acteurs locaux, doublée de la 

compréhension du territoire et de connaissances juridiques et administratives 

relatives au fonctionnement des collectivités territoriales, et ce, pour une durée de 

3 ans. 

Ces agent(e)s seraient recruté(e)s sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984, et rémunéré(e)s sur la base d'un indice de la grille indiciaire 

afférente au grade des attachés principaux territoriaux. Le classement, qui 

déterminera la rémunération, s'opérera en fonction de l'expérience professionnelle 

de la personne retenue et sera précisé dans le contrat de travail. 

Ils ou elles pourraient également bénéficier du régime indemnitaire des agents 

relevant de la filière administrative de la Fonction Publique Territoriale applicable à 

Troyes Champagne Métropole. 

 

Décision : 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :  

 D’APPROUVER la transformation de deux emplois vacants en deux postes 

d’attachés « Chargé(e)s de mission relations et information des communes et 

Référent(e) de Territoire » 

 DE PROCEDER à l’embauche sur les postes susvisés d’agents titulaires relevant 

du grade des attachés territoriaux ou, le cas échéant, d’agent(e)s 

contractuel(le)s de droit public ; 

 D’APPROUVER les modifications ci-dessus du tableau des effectifs de Troyes 

Champagne Métropole. 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              

 



II – Convention de mise à disposition de service entre la Communauté 

d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole et le Syndicat mixte du Pôle 

Métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris 

Annexe 01 : Convention de mise à disposition de service entre la Communauté 

d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole et le Syndicat mixte du Pôle 

Métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris 

Le Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de Paris a été créé par 

arrêté préfectoral en date du 26 avril 2018. C'est un outil souple de coopération qui 

regroupe, à ce jour, trois EPCI fondateurs : les Communautés d’Agglomération du 

Grand Sénonais (Yonne), de Troyes Champagne Métropole (Aube) et de Chaumont 

(Haute-Marne).  

Dès l’adoption du Pacte de coopération en mars 2017, les EPCI fondateurs du Pôle 

ont établi un consensus afin de se doter d’une organisation qui échapperait à deux 

écueils : éviter qu’elle soit trop lourde et coûteuse, tout en évitant qu’elle manque 

d’ambition, de moyens et d’efficacité. L’article L5721-9 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la possibilité, pour les groupements de 

collectivités membres d’un syndicat mixte, de mettre à disposition tout ou partie de 

ses services auprès du syndicat pour l’exercice de ses compétences. 

Dans ce cadre et afin de faciliter le fonctionnement de cette structure pour ce 

nouveau mandat, il est proposé aux membres du Conseil que la Communauté 

d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole mette à disposition des services, 

des moyens et des locaux dans le cadre d’une convention visant à en définir les 

conditions de mise en œuvre, ainsi que les modalités de leur remboursement.  

Cette convention de services porterait essentiellement sur la mise à disposition, en 

partie, d’un service de TCM et reposerait sur deux volets : 

 un volet matériel pour le fonctionnement courant du pôle métropolitain 

(affranchissement, véhicule, logiciel de comptabilité, reprographie..) ; 

 un volet personnel : selon les clés de répartition prévues dans une convention 

de services partagés, le Directeur du développement territorial pour la mission 

de direction du syndicat ainsi qu’une assistante administrative pour la gestion 

comptable et budgétaire, statutairement employés par Troyes Champagne 

Métropole, effectueraient en partie leur service pour le compte du Pôle 

Métropolitain.» 

Conformément à l’article L5721-9 du CGCT, cette mise à disposition de service doit 

en effet faire l’objet d’une convention, jointe en annexe à la présente délibération, 

pour en définir les conditions juridiques et financières. L’organisation prévue a été 

présentée, pour avis, aux membres du Comité Technique le 02 février 2021. 

Décision : 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé : 

 D’APPROUVER la convention de service partagé entre la Communauté 

d’agglomération de Troyes Champagne Métropole et le Syndicat mixte du Pôle 

Métropolitain Bourgogne-Sud Champagne-Portes de Paris jointe en annexe, fixant 

les conditions juridiques et financières de cette mise à disposition ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président de Troyes Champagne Métropole ou son 

représentant à signer cette convention, ainsi que tout document relatif à l’exécution 

de la présente décision. 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              



III – Convention de mise à disposition individuelle  

Annexe 02 : Projet de convention de mise à disposition individuelle entre la 

communauté d’agglomération Troyes Champagne Métropole (TCM) et le Conseil 

Départemental de l'Aube 

La loi autorise, sous certaines conditions, les collectivités territoriales de mettre à 

disposition un ou plusieurs agents pour y effectuer tout ou partie de son service 

auprès d’un établissement contribuant à un service public, ou inversement. Cette 

mise à disposition individuelle fait l’objet d’une information des organes délibérants 

concernés. Elle requiert au préalable le consentement de l’intéressé(e), et se 

matérialise par le biais d’une convention de 3 années maximum, renouvelable pour 

la même durée. Celle-ci précise la nature des activités exercées par l’agent mis à 

disposition, la durée, ainsi que les modalités financières de remboursement. 

Les archives des collectivités territoriales et des établissements publics de 

coopération intercommunale (EPCI) sont des archives publiques imprescriptibles et 

inaliénables, qui doivent être conservées dans des locaux adaptés. À cet effet, le 

Président de la Communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole a 

la responsabilité des archives en vertu de l’article L2321-2-2° du Code Général des 

Collectivités Territoriales.  

À ce jour, les locaux d’archivage des documents communautaires ne sont plus 

suffisants. Or, le Département de l’Aube dispose de bâtiments adaptés qu’il propose 

de mettre à disposition de Troyes Champagne Métropole pour conserver leurs 

archives définitives dont les modalités de dépôts sont prévues par convention dans 

une délibération présentée lors de ce conseil. 

Au-delà de la mise à disposition de locaux, la direction des Archives et du Patrimoine 

(Archives départementales) du Conseil départemental de l’Aube dispose d’une 

technicité indubitable pour la gestion et la valorisation des fonds déposés.  

Afin d’organiser la coopération des collectivités publiques pour la gestion commune 

des archives, compétence dont chacune a la charge légale et représentant un 

intérêt général, il est proposé la mise à disposition d'un agent communautaire de 

l’actuel service mutualisé, à raison de 60% de la durée de travail de l’agent auprès 

du Conseil Départemental de l’Aube pour une durée de 3 ans à partir du 1er juin 

2021. Il ou elle aura principalement pour mission de participer à la gestion des 

archives intercommunales de Troyes Champagne Métropole au sein de locaux 

aménagés situés aux archives départementales de l’Aube, dans la cité 

administrative des Vassaules. Il continuera néanmoins à intervenir sur le temps TCM 

(40%) en tant que de besoin pour le tri et l’élimination des archives intermédiaires sur 

les différents sites de TCM.  

L’organisation prévue a été présentée, pour avis, aux membres du Comité 

Technique le 02 février 2021. 

Décision : 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé :  

 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer une convention 

individuelle de mise à disposition, selon le projet ci-annexé à compter du 1er juin 

2021 pour une durée de 3 ans avec le Conseil Départemental de l'Aube et tous les 

actes s’y rapportant ; 

 De PREVOIR la recette liée à cette mise à disposition individuelle. 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              



  

IV – Processus continu de mutualisation entre la Ville de Troyes et la Communauté 

d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole 

Annexe 3.1 : nouvelle convention des services partagés « Tronc Commun » entre la Ville de 

Troyes et la Communauté d’Agglomération de Troyes Champagne Métropole  

Annexe 3.2 : annexe financière convention des services partagés « Tronc Commun » 

 

Dans un souci de bonne administration, l’agglomération troyenne et sa Ville centre 

ont décidé depuis 2010 de partager progressivement la compétence et le savoir-

faire de leurs agents respectifs. En effet, la Ville de Troyes et la Communauté 

d’Agglomération Troyes Champagne Métropole ont développé au cours de ces 

dernières années des services mutualisés par le biais des dispositions législatives et 

réglementaires prévues à cet effet, tels que les services communs avec le Service 

Autorisation du Droit des Sols, les services partagés comme la Direction des 

Ressources Humaines, ou encore la mise à dispositions de personnels.  

Dans ce contexte, depuis 2010, des conventions dites « de services partagés » entre 

la Communauté d’Agglomération et la Ville de Troyes ont été mises en place afin de 

faire bénéficier une collectivité des compétences ou expériences de l’autre 

collectivité, et vice-versa. 

En effet, en application de l’article L5211-4-1 du CGCT, les communes peuvent 

passer avec l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) dont elles 

sont membres, des conventions de mise à disposition de services dans le cadre 

d’une bonne organisation des services. Selon ce code, cette mise à disposition de 

« services » devra être mise en œuvre pour l’exercice de leurs compétences. Il s’agit 

donc d’une mutualisation d’un service afin soit, de mettre en commun des agents 

qualifiés d’un service, soit de pallier des missions qui n’occuperaient pas un agent à 

temps plein. 

C’est dans ce cadre que la Ville de Troyes et l’Agglomération ont souhaité conduire 

une réflexion d’ensemble ambitieuse, en matière de mutualisation de moyens et de 

personnels et qui s’est traduite, en 2015, par l’adoption d’une convention 

généralisant le principe de la mutualisation entre les deux collectivités et d’annexes 

spécifiques à chaque service partagé. 

La convention générale identifie une colonne vertébrale commune d’organisation 

dite « Tronc commun », structurée à partir de l’expertise transversale des managers 

communaux et communautaires, et adopte le principe de la mutualisation de 

services opérationnels conventionnés individuellement : 

La convention de services partagés entre la Ville de Troyes et TCM, se compose de 

trois volets : 

 un tronc commun constitué de la Direction Générale, leurs assistant(e)s, les 

Directeurs de services mutualisés ainsi que les agents exerçant aussi des missions 

d’expertise se rapprochant des missions d’un Directeur ; 

 des services et missions spécifiques qui regroupent l’ensemble des services 

fonctionnels en appui des missions opérationnelles, lesquels sont composés d’agents 

Ville et/ou TCM exerçant pour le compte des deux collectivités (DSI, DRH…) ; 

 des services partagés dont la valorisation s’effectue selon l’établissement d’un 

bordereau de prix (régie bâtiment, reprographie…). 



Cette convention étant arrivée à échéance, il est proposé aux membres du Conseil 

de prolonger d’une année supplémentaire renouvelable selon les mêmes modalités 

d’organisation. Elle doit permettre une adaptation de cette convention pour tenir 

compte des évolutions du processus continu de mutualisation entre la Ville centre et 

l’agglomération au cours de l’année 2021, en cohérence avec l’organigramme 

commun des deux collectivités.  

Cette mesure a été soumise à l’avis du Comité Technique du 29 septembre 2020. 

 

Décision : 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé : 

 D’APPROUVER les modalités d’organisation des services partagés entre la Ville de 

Troyes et Troyes Champagne Métropole,  

 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la nouvelle 

convention de services partagés « Tronc Commun » ci-annexée. 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              

 

 



V – Modalités de règlement des frais occasionnés par l’exercice des missions de la 

présidente du Conseil Locale de Développement Durable de Troyes Champagne 

Métropole, collaboratrice bénévole 

 

Par délibération n°10 du 8 octobre 2020, le conseil de communauté de Troyes 

Champagne Métropole a approuvé le renouvellement du Conseil Local de 

Développement Durable (CLDD) de Troyes Champagne Métropole sur la durée du 

mandat communautaire. 

 

Le Conseil de communauté a par ailleurs approuvé, lors de sa séance du 16 juillet 

2020, le renouvellement de Madame Elisabeth JONQUET dans sa fonction de 

Présidente. 

 

Le CLDD a pour objet de participer à la vie du territoire de Troyes Champagne 

Métropole et de contribuer à son développement. Il rend des avis argumentés qui 

favorisent la prise en compte du développement durable dans les processus de prise 

de décision et émet des propositions dans les divers domaines de compétences de 

Troyes Champagne Métropole, dont celui des dispositifs contractuels, de l’habitat, 

de la politique de la ville, … 

 

Afin de mener à bien ses missions, Madame Elisabeth JONQUET, collaboratrice 

bénévole, devra participer à des réunions ou prendre des rendez-vous auprès de 

différents acteurs et institutions.  

 

Elle sera en effet amenée à assister régulièrement à des rencontres, dont celles de la 

Coordination Nationale des Conseils de Développement, qui constituent un espace 

d’échanges de bonnes pratiques et de réflexions, ainsi qu’à son assemblée 

générale. Or, si les modalités de prise en charge des déplacements, frais de 

restauration et d’hébergement sont normativement prévus pour les élus et les agents 

communautaires dans le cadre d’un règlement, aucun cadre général n’existe pour 

les collaborateurs bénévoles ; il appartient au Conseil communautaire de le définir. 

 

Il vous est donc proposé de décider cette prise en charge directe ou le 

remboursement des frais réels engagés par Madame Elisabeth JONQUET, en matière 

de déplacements, de frais de restauration et d’hébergement. Cette prise en charge 

et ces remboursements interviendront dans la limite des crédits dédiés au CLDD et 

votés par le Conseil communautaire pour chaque exercice, pour la réalisation de 

cette mission et dans la limite de la durée du mandat. 

 

En toute hypothèse, les remboursements n’interviendront que sur production de 

justificatifs de paiement par Madame Elisabeth JONQUET. 

Décision : 

Au bénéfice de ces informations, il vous est proposé : 

 D’APPROUVER la prise en charge directe ou le remboursement à  

Mme Elisabeth JONQUET, Présidente du CLDD de Troyes Champagne Métropole, 

collaboratrice bénévole de la Communauté d’agglomération, des frais occasionnés 

pour la réalisation de la mission susvisée, selon les conditions et modalités de 

règlement exposées ci-dessus et dans la limite de la durée du présent mandat. 

Vote PARTICIPANTS POUR CONTRE ABSTENTION Non-participation au vote 

              

 



 
 

 

 

 

Convention de mise à disposition de services 

Article L5721-9 du CGCT 

Entre : 

Le Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de 

Paris,  

ayant son siège social 1 Place Robert Galley, 10000 Troyes,  

représenté par …….. 

agissant en qualité de Président 

dument habilité par délibération n°…….du Comité Syndical en date du ……. 

ci-après dénommé « le Syndicat », d'une part, 

 

Et :  

La Communauté d'Agglomération de Troyes Champagne Métropole  

ayant son siège social 1 Place Robert Galley, 10000 Troyes,  

représentée par  

agissant en qualité de Président 

dûment habilité par délibération n° du Conseil communautaire en date du 

ci-après dénommée « Troyes Champagne Métropole », d'autre part. 

 

Préambule 

 

Le Pôle Métropolitain Bourgogne – Sud Champagne – Portes de Paris a été créé par 

arrêté préfectoral en date du 26 avril 2018. C'est un outil souple de coopération qui 

regroupe, à ce jour, trois EPCI fondateurs : les Communautés d’Agglomération du 

Grand Sénonais (Yonne), de Troyes Champagne Métropole (Aube) et de Chaumont 

(Haute-Marne).  

Dès l’adoption, en mars 2017, du Pacte de coopération, les EPCI fondateurs du Pôle 

ont établi un consensus afin de se doter d’une organisation qui échapperait à deux 

écueils : éviter qu’elle soit trop lourde et coûteuse, tout en évitant qu’elle manque 

d’ambition, de moyens et d’efficacité. 



 

La présente convention vient organiser les conditions de mises à dispositions des 

services de Troyes Champagne Métropole conformément aux dispositions propres 

aux syndicats mixtes (article L5721-9 du CGCT). 

Article 1 er - Objet 

Afin de faciliter le fonctionnement du Syndicat, Troyes Champagne Métropole met à 

disposition des services ainsi que des locaux, des moyens et d’autres moyens 

matériels.  

La présente convention vient définir les conditions de ces mises à dispositions et les 

modalités de remboursement. 

Article 2 – Mise à disposition de service pour la direction du Syndicat 

2-1 Service mis à disposition 

Troyes Champagne Métropole met sa direction du développement territorial à 

disposition du Syndicat pour assurer les missions de direction et de développement. 

Cette mise à disposition au jour des présentes concerne le directeur du 

développement territorial (catégorie A) auquel viendra s’ajouter une assistante 

administrative (catégorie C). 

La structure des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être 

modifiée, à la hausse ou à la baisse, d'un commun accord entre les parties, et ce, en 

fonction de l'évolution des besoins respectifs constatés par les parties. 

Les agents mis à disposition du syndicat mixte demeurent statutairement employés 

par Troyes Champagne Métropole. Ils effectuent leur service, pour le compte du 

syndicat mixte, selon les modalités prévues par la présence convention. 

Le président du Syndicat adressera directement au directeur mis à disposition toutes 

instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie à sa direction. Il 

contrôlera  l'exécution de ces tâches. 

La président pourra donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, 

délégation de signature au directeur pour l'exécution des missions qu'il lui confie. 

2-2 Remboursement des frais 

L’article L5721-9 précité prévoit le principe d’un remboursement des frais de 

fonctionnement du service mis à disposition qu’il appartient aux parties de définir. 

Dans ce cadre, au vu d'un état proposé par Troyes Champagne Métropole, le 

Syndicat constatera le service fait à la fin de chaque trimestre. Ce dernier 

remboursera trimestriellement à Troyes Champagne Métropole 50%  de la 

rémunération et des charges patronales des agents du service mis à disposition, 

versées pendant cette période, y compris les avantages collectivement acquis et les 

prestations d’actions sociales. 

Ce pourcentage est établi en fonction du besoin prévisionnel du Syndicat au regard 

du précédent mandat. Il pourra cependant être amené à évoluer à la hausse ou à la 

baisse en fonction de l’évolution des besoins du Syndicat ou du coût du service. 

L’occupation de leurs bureaux par les agents dans le cadre de la présente mise à 

disposition ne sera pas valorisée dans ce cadre et ne fera pas l’objet d’un 



remboursement dès lorsqu’ils sont affectés à d’autres besoins et n’entrainent pas de 

charges supplémentaires pour Troyes Champagne Métropole.  

Article 3-Remboursement des autres frais avancés par Troyes Champagne Métropole 

pour le compte du Syndicat 

Le Syndicat est tenu de rembourser tous les frais engagés par Troyes Champagne 

Métropole dans les domaines listés ci-dessous, lorsque ces frais auront été engagés 

pour les besoins propres du Syndicat et à sa demande.  

3-1 Autres frais pouvant être engagés pour les besoins du Syndicat et à sa demande 

 Service Courrier   

Le Syndicat rembourse à Troyes Champagne Métropole l'accès au service courrier 

sur la base du coût réel de l'affranchissement effectué pour son compte.  

 Utilisation du logiciel comptable 

Le Syndicat participera au coût de ce logiciel calculé selon le principe suivant : coût 

annuel de maintenance et mise à jour du logiciel facturé à Troyes Champagne 

Métropole par le fournisseur du logiciel, ramené au prorata du nombre de titres émis 

pour le compte du Syndicat par rapport au nombre global de titres émis par Troyes 

Champagne Métropole. 

 Utilisation de véhicules  

 

Le Syndicat rembourse à Troyes Champagne Métropole le coût des véhicules utilisés 

ponctuellement par le (ou les) agent(s) mis à disposition, lorsqu’ils empruntent un 

véhicule de la flotte de Troyes Champagne Métropole pour les besoins spécifiques 

du Syndicat.  

Le montant calculé s'appuie sur la base du coût moyen au kilomètre supporté par 

Troyes Champagne Métropole, comprenant :  

 Achat ou location de véhicule à crédit  

 Les frais d'assurance  

 Consommation de carburant  

 L'entretien du véhicule 

Le montant facturé par Troyes Champagne Métropole tient compte du nombre réel 

de km parcourus pour le compte du Syndicat, tel qu’il est enregistré sur le carnet de 

bord des véhicules empruntés. 

 Reprographie 

La Ville de Troyes dispose d’un service reprographie qui peut se voir notamment 

confier les tâches d’impression de documents en nombre, dont les dossiers de conseil 

syndical. Cette prestation est payante et facturée sur la base d’un bordereau de 

prix.  

Le Syndicat rembourse à Troyes Champagne Métropole le coût des prestations de 

reprographie (y compris prestations accessoires si elles existent) pour lesquelles elle 

aurait acquitté des factures.  

 Frais de déplacement et d’hébergement 

Le Syndicat rembourse à Troyes Champagne Métropole, sur présentation de facture 

et pour le montant exact des frais exposés par Troyes Champagne Métropole, les 

frais inhérents au déplacement et à l’hébergement des élus et agents dans le cadre 

de missions réalisées pour le compte exclusif du Syndicat.  



 Frais de réceptions  

Le Syndicat rembourse à Troyes Champagne Métropole, sur présentation de facture 

et pour le montant exact des frais exposés, les frais inhérents aux réceptions 

comprenant notamment prestations de cocktail, traiteur, achat de denrées 

alimentaires, frais de logistique (transport, agencement, mise en place du mobilier) et 

autres frais accessoires inhérents au cas par cas, à la prestation réalisée pour le 

compte du Syndicat. 

 Communication  

Le Syndicat rembourse à Troyes Champagne Métropole, sur présentation de facture 

et pour le montant exact des frais exposés, le coût des prestations réalisées pour le 

compte du Syndicat telles que création et/ou impression de supports de 

communication.  

3-2 - Modalités de paiement pour ces autres frais 

Troyes Champagne Métropole émettra deux titres, avec justificatifs, correspondant 

à l'année budgétaire : 

 le premier en juillet N, équivalent à 50% du montant total facturé en N-1 

 le second en janvier N+1, sur la base du coût réel de l'année N 

Le Syndicat s'engage à régler les montants à Troyes Champagne Métropole dans les 

délais impartis sur présentation des titres et des justificatifs nécessaires. 

Article 4- Suivi — Clause de révision  

Une instance de suivi de la présente convention, regroupant les techniciens de 

Troyes Champagne Métropole, les directeurs généraux des services de chacun des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale membres, ainsi que les 

agents mis à disposition du Syndicat, et, si besoin, des élus des deux parties, pourra 

être organisée au moins une fois par an sur simple demande d’une des parties au 

contrat ou des EPCI membres du syndicat. 

En cas d'évolution du contexte règlementaire ou économique significative, les deux 

parties s'entendent pour se rencontrer et faire évoluer si besoin la présente 

convention par le biais d'un avenant. 

Article 5- Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de sa 

signature, renouvelable deux fois pour la même durée par tacite reconduction. 

Article 6 — Fin de convention  

La présente convention prendra fin à date prévue, sauf à être prolongée par accord 

des parties et par le biais d'un avenant, dans la limite de 3 nouveaux exercices 

budgétaires. 

 

L'une ou l'autre des parties peut à tout moment prendre l'initiative de mettre un 

terme à la présente convention. Elle en informera l'autre partie par lettre 

recommandée. La convention prendra alors fin trois mois après réception de la 

dénonciation. Toutefois, d'un commun accord, ce délai pourra être réduit. 

Article 7 - Modification 

Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant. 

 



 

Article 8 - Litiges  

En cas de différend sur l'exécution ou sur l'interprétation du présent accord, les 

parties s'engagent à rechercher un accord amiable. A défaut, le différend sera 

soumis au tribunal administratif de Chalons en Champagne. 

Fait en 3 exemplaires originaux 

 

Pour Troyes Champagne Métropole, 

 

 

Le ………………., 

 

Le Président de Troyes Champagne 

Métropole, par délégation, 

 

 

 

 

Pour le Pôle Métropolitain Bourgogne -

Sud Champagne - Portes de Paris,  

 

Le ………………., 

 

Le Président du Pôle Métropolitain 

Bourgogne – Sud Champagne – Portes 

de Paris 
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CONVENTION DE SERVICES PARTAGES 

en application de l’article L. 5211-4-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 

 

 

Entre les parties désignées ci-après :  

 

- La VILLE DE TROYES, domiciliée Hôtel de Ville Place Alexandre Israël BP 767 10 026 Troyes 

Cedex, représentée par son Maire, dûment habilité à l’effet de signer les présentes par délibération du 

Conseil Municipal n° ……………………………, ci-après dénommée « La Ville », d’une part ; 

 

ET : 

 

- La Communauté d’Agglomération TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, domiciliée Rond-

Point Robert Galley 10 000 Troyes, représentée par son Président, dûment habilité à l’effet de signer 

les présentes par délibération du Conseil Communautaire n°………………….. , ci-après dénommée 

« Troyes Champagne Métropole », d’autre part. 

 

Vu l’avis du Comité Technique de la Ville de Troyes en date du 5 février 2021, 

Vu l’avis du Comité Technique de Troyes Champagne Métropole en date du 2 février 2021, 

     

 

Il est convenu et exposé ce qui suit :  

 

Article 1 : Généralités 

C'est dans un dessein d'adaptabilité permanente et de mutabilité, caractéristiques intrinsèques du service 

public, que les deux collectivités souhaitent étendre leurs services partagés et améliorer les règles de 

valorisation.  

La convention de services partagés entre la Communauté d’Agglomération et la Ville de Troyes prenant 

fin au 31 décembre 2020, il convient donc d'établir une nouvelle convention tenant compte des différentes 

modifications apportées par l’actualisation d’un organigramme commun et augmentée de nouvelles 

annexes. 
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La présente convention s'inscrit donc dans l'évolution du cadre des services partagés entre Troyes 

Champagne Métropole et la Ville de Troyes, sur le fondement de l'article L. 5211-4-1-Il du Code général 

des collectivités territoriales. Elle a pour objet de définir les conditions de la mise à disposition partielle, 

temporaire et réciproque des services de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole, 

intervenant de façon partagée au profit de l'une et l'autre collectivité. 

 

 

Article 2 : Les missions respectives des parties 

Le Maire de Troyes, d’une part, et le Président de Troyes Champagne Métropole, d’autre part, 

demeurent respectivement l’autorité territoriale des agents de la Ville et de Troyes Champagne 

Métropole. La présente convention ne modifie nullement cette répartition ni la plénitude des fonctions 

qui y sont attachées. 

A ce titre, le Président de Troyes Champagne Métropole continue d’être juridiquement le seul 

employeur des agents de Troyes Champagne Métropole affectés aux services partagés ; il en est de 

même pour le Maire de Troyes vis-à-vis des agents municipaux affectés auxdits services. 

La présente convention couvre trois séries de missions complémentaires : 

 D’une part un « Tronc Commun » constitué des Directeurs généraux adjoints, leurs assistant(e)s, 

des Directeurs de services mutualisés et des agents exerçant une mission d’expertise. 

 D’autre part des services et des missions spécifiques partagés entre les deux collectivités et 

faisant l’objet d’une annexe spécifique répartissant les moyens dédiés à l’aide d’une clé de 

répartition propre à la mission ou au service concerné. 

 Enfin, des services partagés épisodiquement et intervenant suite à une demande de prestation et 

dont la valorisation s’effectue selon l’établissement d’un bordereau de prix. 

 

Article 2-1 : Le Tronc Commun 

La Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole décident au titre des présentes que les 

conséquences des transferts de compétences passés, induisent le partage de certains services, au sens 

de l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce partage concerne une partie 

des pôles, directions et services de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne Métropole, présentant 

une technicité ou une expertise particulière ou encore les personnels encadrants de ces structures, 

aptes à manager des services municipaux et communautaires, en symbiose. 

La liste des personnels de chacun de ces services, concernés par ce partage entre les deux institutions, 

est définie en annexe aux présentes, selon une classification organisationnelle, par pôle, Direction ou 

service partagés. Aucune liste nominative n’est fournie en annexe mais un nombre d’équivalent temps 

plein (ETP). 

Les parties conviennent que cette liste sera actualisée par simple échange de courriers entre elles, 

notifié par courriel ou en recommandé avec accusé de réception, à  l’initiative de la plus diligente des 

parties. L’actualisation concernera tant les personnels constituant le tronc commun de services 

partagés, que le coût de ces agents en fonction de leur avancement légal ainsi que des services eux-

mêmes listés dans le tronc commun. 
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Article 2-2 : Les services partagés  

Les missions exercées par les services communautaires en services partagés au profit de la Ville de 

Troyes, seront réalisées, selon des conditions juridiques définies à l’article 6 ci-après et des modalités 

financières définies en annexe aux présentes. 

De même, les missions exercées par les services municipaux en services partagés au profit de Troyes 

Champagne Métropole, seront réalisées, selon des conditions juridiques définies à l’article 6 ci-après 

et des modalités financières définies en annexe aux présentes, chaque mission ainsi réalisée faisant 

l’objet d’une annexe financière spécifique. 

Les parties conviennent que l’ajout ou la suppression d’une annexe aux présentes, devra faire l’objet 

d’un avenant conclu entre les parties, selon les conditions de validation de celui-ci par les organes 

délibérants des parties. En revanche, la liste des personnels intervenant pour la réalisation de chacune 

de ces missions, donc la liste propre à chaque annexe financière, sera actualisée par simple échange de 

courriers entre elles, notifié par courriel ou en recommandé avec accusé de réception à l’initiative de 

la plus diligente des parties. L’actualisation concernera tant les personnels intervenant dans la mission 

relevant du service partagé, que le coût de ces agents en fonction de leur avancement légal ainsi que 

des services intervenant pour la réalisation de la mission, eux-mêmes. 

Les autres engagements contractuels entre les parties, fussent-ils intervenus sur le fondement de 

l’article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales, non mentionnés ci-avant, 

demeurent en vigueur jusqu’à leur terme, nonobstant les stipulations des présentes. 

 

Article 3 : Situation des agents municipaux mis pour partie à disposition de Troyes Champagne 

Métropole, dans le cadre des services partagés ou du tronc commun 

Les agents municipaux des services partagés au titre des présentes, mis partiellement et 

temporairement à disposition alternativement de Troyes Champagne Métropole ou de la Ville de 

Troyes, demeurent statutairement employés par la Ville de Troyes, dans les conditions de statut et 

d’emploi qui sont les leurs. 

Le Président de Troyes Champagne Métropole ou son représentant ayant délégation à cet effet, 

adressera directement à chaque agent municipal mis à disposition du service partagé, toutes 

instructions nécessaires à l’exécution des tâches et des missions confiées auxdits services mis 

partiellement et temporairement à sa disposition et en contrôlera l’exécution. 

Le Président de Troyes Champagne Métropole pourra également décider de donner par arrêté, sous sa 

surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au personnel encadrant inclus dans les 

services partagés.  

Les agents mis à disposition au titre de la présente, bénéficieront des contrats d’assurances et de 

l’ensemble des protections de Troyes Champagne Métropole : 

- lorsqu’ils exerceront leurs missions pour le compte de Troyes Champagne Métropole, au moment 

de l’incident 

- lorsqu’ils utiliseront les moyens matériels mis à leur disposition par Troyes Champagne 

Métropole, au moment de l’incident 
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Article 4 : Situation des agents communautaires mis pour partie à disposition de la Ville de 

TROYES 

Les agents communautaires des services partagés au titre des présentes, mis partiellement et 

temporairement à disposition alternativement de la Ville de Troyes et de Troyes Champagne 

Métropole, demeurent statutairement employés par Troyes Champagne Métropole, dans les conditions 

de statut et d’emploi qui sont les leurs. 

Le Maire de Troyes ou son représentant ayant délégation à cet effet, adressera directement à chaque 

agent communautaire mis à disposition du service partagé, toutes instructions nécessaires à 

l’exécution des tâches et des missions confiées auxdits services mis partiellement et temporairement à 

sa disposition et en contrôlera l’exécution. 

Le Maire de Troyes pourra également décider de donner par arrêté, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, délégation de signature au personnel encadrant inclus dans les services partagés.  

Les agents mis à disposition au titre de la présente, bénéficieront des contrats d’assurances et de 

l’ensemble des protections de la Ville de Troyes : 

- lorsqu’ils exerceront leurs missions pour le compte de la Ville de Troyes, au moment de 

l’incident. 

- lorsqu’ils utiliseront les moyens matériels mis à leur disposition par la Ville de Troyes, au 

moment de l’incident 

 

Article 5 : Suivi de la mise à disposition 

Pour assurer une évaluation contradictoire de la mise à disposition organisée par la présente 

convention, notamment sous l’angle financier, la Direction générale des services de Troyes 

Champagne Métropole et la Direction générale des services de la Ville de Troyes, rédigeront 

conjointement un rapport annuel d’activité portant sur la mise en œuvre de la présente et précisant les 

domaines d’intervention pour chacune des deux collectivités. 

 

Article 6 : Valorisation de la mise à disposition et modalités financières 

Les missions énumérées à l'article 2 ci-dessus, qui seront réalisées par le service partagé sont par 

principes ponctuelles, évolutives et imprévisibles. Afin de ne pas être préjudiciable à l'un des deux 

cocontractants, par la définition de « contributions forfaitaires », le CGCT en son article D.5211-16 

impose une évaluation financière du service partagé au travers d'une unité de fonctionnement. 

Laquelle unité devant être représentative de l'activité du service concerné et permettre une évaluation 

en adéquation avec le besoin constaté. Au titre des présentes, les parties conviennent que « l'unité de 

fonctionnement du service » au sens de l'article D. 5211-16 précité est constituée selon les éléments 

définis dans l'annexe financière pour chaque situation donnée de services partagés : soit par missions, 

soit au sein du tronc commun. 

S'agissant du tronc commun, l'unité de fonctionnement sera constituée de la moyenne de trois 

éléments chiffrés de comparaison entre les deux parties, et destinée à représenter le poids de chaque 

administration. 

S'agissant des missions relevant des autres services partagés, plusieurs méthodes peuvent être 

employées : 

1) l'unité de fonctionnement est chiffre unique lorsque qu'il suffit à représenter l'activité du 

service 

2) à l'instar du tronc commun, l'unité de fonctionnement est une combinaison de plusieurs 

critères lorsque l'activité du service est un peu plus complexe 
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3) quand le service mutualisé intervient de façon très ponctuelle, l'unité de fonctionnement 

devient un coût horaire, auquel s'ajoute, le cas échéant, la consommation de petits matériels au 

travers d'un bordereau de prix. 

Les parties conviennent que la clé de répartition entre les parties permettant de calculer l'unité de 

fonctionnement, telle qu'elle est précisée en pourcentages dans chacune des annexes aux présentes, 

pourra être actualisée par simple échange de courriers entre elles, notifié par courriel ou en 

recommandé avec accusé de réception à l'initiative de la plus diligente des parties. 

Pour la réalisation des missions ci-dessus mentionnées, les parties conviennent que le « coût unitaire 

de fonctionnement du service » au sens du même article, est constitué de la totalité des traitements 

(charges comprises) des agents composant ledit service partagé selon leur quotité de travail, ainsi que 

du coût des charges indirectes (fournitures, énergie, entretien des locaux, frais généraux, poste de 

travail notamment). Chaque annexe financière aux présentes précise les éléments pris en compte dans 

le calcul de ce coût unitaire de fonctionnement du service. 

Le montant dû par l'une ou l'autre des collectivités à titre de remboursement du service partagé sera le 

produit du coût unitaire de fonctionnement du service par les unités de fonctionnement du service 

réalisées au profit de chacune de ces deux entités. 

Le coût unitaire de fonctionnement du service sera réévalué chaque année au 1 er janvier, pour tenir 

compte de l'évolution de la masse salariale des agents des services mis à disposition ainsi que des 

agents exerçant au sein desdits services partagés. 

Un état annuel sera établi et fera apparaître la régularisation à supporter par chacune des parties et 

correspondant à la différence entre le coût réel de fonctionnement supporté par chacune des 

collectivités et le montant de la contribution annuelle susvisée. 

La régularisation et le versement de la somme résiduelle due au titre de l'année devront intervenir au 

plus tard le 31 août de l’année suivante. 

En ce qui concerne les moyens partagés, lors d'une acquisition en investissement de bien partagé dans 

le cadre de la mutualisation, la collectivité bénéficiaire (celle que ne procède pas à l'acquisition) 

s'engage à contribuer pour sa quote-part d'amortissement (net de FCTVA) sur la durée totale 

d'amortissement comptable de la collectivité qui investit. 

 

Article 7 : Durée 

La présente convention prend effet à compter du 1
er

 janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021. A cette 

date, elle sera reconduite tacitement par année civile à compter du 1
er

 janvier 2022 et sans pouvoir 

excéder le 31 décembre 2022. 

Toutefois, la présente convention pourra être résiliée à tout moment par chacune des parties, pour tout 

motif propre, en respectant la procédure suivante : la partie souhaitant résilier la présente enverra une 

lettre recommandée avec accusé de réception de mise en demeure à l’autre partie, invitant cette dernière à 

présenter ses observations sur les motifs invoqués pour justifier la résiliation. A l’expiration du délai 

laissé à cette partie pour présenter ses observations, la partie souhaitant résilier la présente pourra, si elle 

n’a pas changé sa position, résilier la présente de plein droit par simple envoi à l’autre partie d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception en ce sens sans qu’aucun délai de préavis ne soit imposé. 

 

Article 8 : Litiges 

En cas de litige, les parties soumettront la résolution de leur différend au Tribunal administratif de 

Châlons en Champagne, après épuisement des voies de recours amiables. 
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Fait en deux exemplaires originaux, sans rature ni surcharge, à Troyes, le     

 

 

Pour la Ville de Troyes, 

Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté d’agglomération Troyes 

Champagne Métropole, 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

PJ : annexes financières 
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Tronc Commun »  

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité 58,50 41,50
Masse salariale de la collectivité (chapitre 012)

Nombre d'Unités de Publication (UP) - Marchés  (prévisionnel) 680 64,03% 382 35,97% 1 062                           

Nombre de délibérations  (prévisionnel) 207 48,03% 224 51,97% 431                               

Nombre de pièces comptables (mandats et titres)  (prévisionnel) 28 095 63,45% 16 186 36,55% 44 281                         

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  58,50% 41,50%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Direction Générale des Services

ETP Mutualisés 2,70                           2,00                       4,70                             

Masse salariale 144 359,71 €              243 109,90          387 469,61 €                

Ressources

ETP Mutualisés 5,40                           1,80                       7,20                             

Masse salariale 400 896,43 €              109 200,00          510 096,43 €                

Cabinet

ETP Mutualisés 3,00                           0,50                       3,50                             

Masse salariale 214 163,26 €              42 111,61            256 274,87 €                

Culture - Sports - Animation du territoire

ETP Mutualisés 0,80                           -                          0,80                             

Masse salariale 58 435,14 €                -                          58 435,14 €                  

Sécurité juridique

ETP Mutualisés 3,00                           -                          3,00                             

Masse salariale 222 715,61 €              -                          222 715,61 €                

Urbanisme - Commerce  - Patrimoine - Espaces publics

ETP Mutualisés 3,65                           0,90                       4,55                             

Masse salariale 180 749,65 €              75 000,00            255 749,65 €                

Environnement - Développement Durable - Collecte

ETP Mutualisés 1,00                           2,00                       3,00                             

Masse salariale 87 086,82 €                94 973,45            182 060,27 €                

Total nombre ETP mutualisés  (prévisionnel) 19,55                         7,20                       26,75                           

Charges affectées aux agents (poste informatique…)  (prévisionnel) 11 188,40 €                -                          11 188,40 €                  

Surface occupée   (prévisionnel) 185,28                       65,76                    251,04                         

fournitures administratives  (prévisionnel) 1 737,17 €                  805,45 €                 2 542,62 €                    

energie, entretien des locaux    (prévisionnel) 4 722,18 €                  2 019,00 €              6 741,17 €                    

locaux : 9,10 €/m²/mois 20 232,58 €                7 180,99 €              27 413,57 €                  

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 7 956,36 €                  1 648,87 €              9 605,23 €                    

Coût total par an 953 346,88 €              466 849,26 €         1 420 196,14 €            

74 - Recettes obtenues -  €                            -  €                              

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 14 201,96 €                  

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 14 201,96 €                14 201,96 €           

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 58,50                         41,50                    

Répartition des charges A x B 830 838,65 €              589 357,49 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 953 346,88 €              466 849,26 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 122 508,23 €-              122 508,23 €         

Annexe financière Tronc commun 
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Annexe financière Convention de Service Partagé « DAF - RAF » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 58,50 41,50

Nombre d'Unités de Publication (UP) - Marchés  (prévisionnel) 680 64,03% 382 35,97% 1 062                     

Nombre de délibérations   (prévisionnel) 207 48,03% 224 51,97% 431                         

Nombre de pièces comptables (mandats et titres)  (prévisionnel) 28 095 63,45% 16 186 36,55% 44 281                   

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  58,50% 41,50%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

DAF - RAF

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 4,61 2,80 7,41

Masse salariale  (prévisionnel) 209 758,52 €             111 500,00 €       321 258,52 €          

Charges indirectes affectées aux agents (poste informatique…)  (prévisionnel) 2 603,00 €                  1 689,00 €           4 292,00 €              

Surface occupée  (prévisionnel) 48,00 36,00 84,00

fournitures administratives  (prévisionnel) 586,39 €                     683,41 1 269,80 €              

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 1 223,36 €                  1 105,29 €           2 328,65 €              

locaux : 9,10 €/m²/mois 5 241,60 €                  3 931,20 €           9 172,80 €              

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 1 841,87 €                  413,92 €               2 255,79 €              

Coût total par an 221 254,74 €             117 633,82 €       338 888,57 €          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 3 388,89 €              

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 3 388,89 €                  3 388,89 €           

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 58,50                        41,50                  

Répartition des charges A x B 198 249,81 €             140 638,75 €       

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 221 254,74 €             117 633,82 €       

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 23 004,93 €-               23 004,93 €         

Annexe financière DAF - RAF
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Secrétariat du Cabinet du Maire et Président » 

 

 

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 60,00 40,00

Nombre de représentations  (prévisionnel) -                          

 Moyenne

Unité de Fonctionnement   A 60,00% 40,00%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Secrétariat du Cabinet du Maire et Président

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 4,00 1,00 5,00

Masse salariale   (prévisionnel) 162 300,00 €             32 800,00 €         195 100,00 €          

Charges indirectes affectées aux agents (poste informatique…)   (prévisionnel) 2 252,00 €                  563,00 €               2 815,00 €              

Surface occupée  (prévisionnel) 36,00 12,00 48,00

fournitures administratives  (prévisionnel) 586,39 €                     244,08 830,46 €                  

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 917,52 €                     368,43 €               1 285,95 €              

locaux : 9,10 €/m²/mois 3 931,20 €                  1 310,40 €           5 241,60 €              

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,38 % TCM)  (prévisionnel) 1 428,08 €                  122,31 €               1 550,39 €              

Coût total par an 171 415,19 €             34 845,22 €         206 260,41 €          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 2 062,60 €              

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 2 062,60 €                  2 062,60 €           

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 60,00                        40,00                  

Répartition des charges A x B 123 756,24 €             82 504,16 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 171 415,19 €             34 845,22 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 47 658,94 €-               47 658,94 €         

Annexe Secrétariat du Cabinet du Maire et Président
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Secrétariat des Elus » 

 

  

1/ Détermination de l'unité" de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 50,00 50,00

Nombre d'agendas gérés  (prévisionnel) 1 50,00% 1 50,00% 2                            

 Moyenne

Unité de Fonctionnement   A 50,00% 50,00%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés (prévisionnel) 0,33 0,00 0,33

Masse salariale (prévisionnel) 14 400,00 €               -  €                     14 400,00 €            

Charges indirectes affectées aux agents (poste informatique…)  (prévisionnel) 187,67 €                     -  €                     187,67 €                 

Surface occupée  (prévisionnel) 4,82 4,82

fournitures administratives  (prévisionnel) 48,87 €                       48,87 €                    

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 122,85 €                     -  €                     122,85 €                 

locaux : 9,10 €/m²/mois 526,34 €                     -  €                     526,34 €                 

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 126,93 €                     -  €                     126,93 €                 

Coût total par an 15 412,66 €               -  €                     15 412,66 €            

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 154,13 €                 

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 154,13 €                     154,13 €              

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 50,00                        50,00                  

Répartition des charges A x B 7 706,33 €                 7 706,33 €           

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 15 412,66 €               -  €                     

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 7 706,33 €-                 7 706,33 €           

Annexe financière Secrétariat des Elus
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Communication – Unité Rédactionnelle »  

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte de 

TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 53,15 46,85

Nombre Dossiers et Communiqués de Presse (prévisionnel) 95 61,29% 60 38,71% 155                           

Nombre de Communiqués Nationaux (prévisionnel) 9 45,00% 11 55,00% 20                              

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  
53,15% 46,85%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Direction Communication - Unité Rédactionnelle

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 2,43 2,15 4,58

Masse salariale   (prévisionnel) 100 336,67 €            86 716,67 €            187 053,33 €             

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 1 445,03 €                 1 219,83 €               2 664,87 €                  

Surface occupée   (prévisionnel) 35,49 35,49

fournitures administratives  (prévisionnel) 356,23 €                    5,50 €                      361,73 €                     

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 904,52 €                    904,52 €                     

locaux : 9,10 €/m²/mois 3 875,51 €                 3 875,51 €                  

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)    (prévisionnel) 886,17 €                    316,59 €                  1 202,76 €                  

Coût total par an 107 804,13 €            88 258,59 €            196 062,72 €             

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 1 960,63 €                 

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 1 960,63 €                 1 960,63 €               

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 53,15                       46,85                     

Répartition des charges A x B 104 197,85 €            91 864,87 €            

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 107 804,13 €            88 258,59 €            

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 3 606,28 €-                 3 606,28 €              

Annexe financière Communication Unité Rédactionnelle
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Communication - Photo-Vidéothèque »  

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 69,95 30,05

Nombre de photos réalisées (prévisionnel) 19 630 80,16% 4 860 19,84% 24 490                     

Minutes de vidéos réalisées (prévisionnel) 230 59,74% 155 40,26% 385                          

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  69,95% 30,05%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Direction Communication - Photo-Vidéothèque

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 3,15 0,15 3,30

Masse salariale   (prévisionnel) 109 816,67 €            5 716,67 €           115 533,33 €            

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 1 782,83 €                 93,83 €                1 876,67 €                 

Surface occupée   (prévisionnel) 59,15 59,15

fournitures administratives   (prévisionnel) 21,99 €                      36,61 €                58,60 €                      

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 1 507,54 €                 1 507,54 €                 

locaux : 9,10 €/m²/mois 6 459,18 €                 6 459,18 €                 

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 972,91 €                    21,05 €                993,96 €                    

Coût total par an 120 561,12 €            5 868,16 €           126 429,28 €            

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 1 264,29 €                

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 1 264,29 €                 1 264,29 €           

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 69,95                       30,05                 

Répartition des charges A x B 88 434,39 €              37 994,89 €        

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 120 561,12 €            5 868,16 €           

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 32 126,73 €-              32 126,73 €        

Annexe financière Communication Photo-Vidéothèque
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Communication - Numérique »  

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 45,03 54,97

Nombre d'heures travaillées (prévisionnel) 2 768 45,03% 3 379 54,97% 6 147                      

 Moyenne

Unité de Fonctionnement   A 45,03% 54,97%

2/ Détermination du coût unitaire de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Direction Communication - Numérique

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 2,95 1,15 4,10

Masse salariale   (prévisionnel) 116 116,67 €            39 516,67 €         155 633,33 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 1 782,83 €                656,83 €               2 439,67 €               

Surface occupée  (prévisionnel) 59,15 59,15

fournitures administratives  (prévisionnel) 153,93 €                   280,69 €               434,62 €                  

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 1 507,54 €                1 507,54 €               

locaux : 9,10 €/m²/mois 6 459,18 €                6 459,18 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 1 028,22 €                145,64 €               1 173,86 €               

Coût total par an 127 048,37 €           40 599,83 €         167 648,20 €          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 1 676,48 €               

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 1 676,48 €                1 676,48 €            

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 45,03                       54,97                  

Répartition des charges A x B 75 492,15 €              92 156,05 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 127 048,37 €            40 599,83 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 51 556,22 €-              51 556,22 €         

Annexe financière Communication Numérique 



Page 8 sur 34 
 

Annexe financière Convention de Service Partagé « Protocole » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 66,67 33,33

Nombre d'évènements (prévisionnel) 56 66,67% 28 33,33% 84                           

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  66,67% 33,33%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Protocole

ETP Mutualisés (prévisionnel) 1,00 1,00 2,00

Masse salariale (prévisionnel) 32 000,00 €              37 200,00 €          69 200,00 €             

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 563,00 €                    563,00 €               1 126,00 €               

Surface occupée  (prévisionnel) 41,71 41,71

fournitures administratives  (prévisionnel) 147 € 244,08 390,68 €                  

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 1 063,16 €                -  €                      1 063,16 €               

locaux : 9,10 €/m²/mois 4 555,20 €                -  €                      4 555,20 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 290,45 €                    136,83 €               427,28 €                  

Coût total par an 38 618,41 €              37 580,91 €          76 199,32 €             

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 761,99 €                  

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 761,99 €                    761,99 €               

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 66,67                       33,33                   

Répartition des charges A x B 50 799,55 €              25 399,77 €          

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 38 618,41 €              37 580,91 €          

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 12 181,14 €              12 181,14 €-          

Annexe financière Protocole
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Signalisation Lumineuse Tricolore – PC Régulation » 

 

  

I/ Poste de contrôle

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de la 

Ville de Troyes

Pour le compte de 

TCM
VT + TCM

Nombre de jours travaillés par le service  (prévisionnel) 0 368 368

0% 100%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 0,80                               0,80                       1,60                        

Masse salariale  (prévisionnel) 29 440,00                     38 000,00             67 440,00 €             

Charges affectées aux agents (poste informatique…)   (prévisionnel) 450,40 €                         450,40 €                 900,80 €                   

Surface occupée  77,76                            -                         77,76                     

fournitures administratives   (prévisionnel) -  €                               -  €                       -  €                         

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 1 981,85 €                     -  €                       1 981,85 €               

locaux : 9,10 €/m²/mois 8 491,39 €                      -  €                       8 491,39 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 274,10 €                         138,42 €                 412,52 €                   

Coût total par an 40 637,74 €                   38 588,82 €           79 226,56 €             

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 215,29 €                  

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 215,29 €                         215,29 €                 

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 0 368

Répartition des charges A x B -  €                               79 226,56 €           

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 40 637,74 €                    38 588,82 €            

Contribution annuelle prévisionnelle (A x B) - C 40 637,74 €-                   40 637,74 €           

II/ Unités Locales - Feux tricolores

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de la 

Ville de Troyes

Pour le compte de 

TCM
VT + TCM

Nombre de carrefours à feux tricolores  (prévisionnel) 71 4                              75   

94,67% 5,33%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 6,20                               0,20                       6,40                        

Masse salariale (prévisionnel) 219 960,00                  9 500,00               229 460,00 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…)   (prévisionnel) 3 490,60 €                      112,60 €                 3 603,20 €               

Surface occupée   (prévisionnel) 62,00                            62,00 €                     

fournitures administratives   (prévisionnel) -  €                               -  €                       -  €                         

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 1 580,18 €                     -  €                       1 580,18 €               

locaux : 9,10 €/m²/mois 6 770,40 €                      -  €                       6 770,40 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 1 935,26 €                      34,61 €                   1 969,87 €               

Coût total par an 233 736,44 €                 9 647,21 €              243 383,65 €           

74 - Recettes obtenues -  €                         

 Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité) B 2 433,84 €               

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 2 433,84 €                      2 433,84 €              

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 94,67 5,33

Répartition des charges A x B 230 403,19 €                 12 980,46 €           

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 233 736,44 €                 9 647,21 €              

Contribution annuelle prévisionnelle (A x B) - C 3 333,25 €-                      3 333,25 €              

Somme I + II Ville de Troyes TCM

Contribution annuelle prévisionnelle   I) Poste de contrôle 40 637,74 €-                    40 637,74 €            

Contribution annuelle prévisionnelle   II) Unités locales Feux tricolores 3 333,25 €-                      3 333,25 €              

Total 43 970,99 €-                   43 970,99 €           

Annexe financière Signalisation Lumineuse Tricolore - PC Régulation
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Annexe financière Convention de Service Partagé « SIG, Espaces Publics, Traitement des DT-DICT » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
% %

Pour le compte 

de TCM
% % VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 92,12 7,88
Relevés Topographiques : nombre d'heures passées              25% 1 898 85,88% 312 14,12% 2 210

Mise à jour des données thématiques et plans de récolement : nombre 

d'heures passées                                                                        30%
2 592

97,74%
60

2,26%
2 652

Détections des réseaux : nombre de km                                    35% 25 94,34% 1,5 5,66% 26,5

Réponses aux DT-DICT / ATU : nombre de traitements           10% 1 163 83,07% 237 16,93% 1400

 Moyenne Pondérée  (prévisionnel)

Unité de Fonctionnement   A 92,12% 7,88%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

SIG Espaces Publics Traitement des DT-DICT

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 5,50 0,00 5,50

Masse salariale  (prévisionnel) 231 150,00 €            -  €                   231 150,00 €    

Charges affectées aux agents (poste informatique…)   (prévisionnel) 3 096,50 €                 -  €                   3 096,50 €         

Surface occupée  (prévisionnel) 73,00 73,00

fournitures administratives/matériel   (prévisionnel) 2 266,26 €                 2 266,26 €         

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 1 860,53 €                 1 860,53 €         

locaux : 9,10 €/m²/mois 7 971,60 €                 7 971,60 €         

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 2 050,01 €                 -  €                   2 050,01 €         

Coût total par an 248 394,90 €            -  €                   248 394,90 €    

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 2 483,95 €         

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 2 483,95 €                 2 483,95 €         

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 92,12                       7,88                  

Répartition des charges A x B 228 821,38 €            19 573,52 €       

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 248 394,90 €            -  €                   

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 19 573,52 €-              19 573,52 €       

Annexe financière SIG Espaces Publics Traitement des DT-DICT
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Signalisation Horizontale et Verticale » 

 

 

 

  

Code Produit Libellé  Tarif unitaire (€ HT)

SHV_MO Heure d’intervention 33,04                         

SHV_KM1 Heure déplacement VU Fourgonnette 5,48                           

SHV_KM2 Heure déplacement VP Urbaine 6,45                           

SHV_KM3 Heure déplacement VU Fourgon  9,88                           
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Suivi des marchés de signalisation horizontale et 

verticale » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité" de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 51,68 48,32

€ CA marchés de prestations suivis  (prévisionnel) 125 677,05 51,68% 117 527,09 48,32% 243 204,14         

 Moyenne

Unité de Fonctionnement   A 51,68% 48,32%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Suivi des marchés de SHV

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 1,00 0,00 1,00

Masse salariale   (prévisionnel) 45 200,00 €              -  €                     45 200,00 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…)   (prévisionnel) 563,00 €                    -  €                     563,00 €                

Surface occupée   (prévisionnel) 12,00 12,00

fournitures administratives   (prévisionnel) -  €                          -  €                     -  €                      

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 305,84 €                    -  €                     305,84 €                

locaux : 9,10 €/m²/mois 1 310,40 €                -  €                     1 310,40 €             

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)    (prévisionnel) 396,19 €                    -  €                     396,19 €                

Coût total par an 47 775,43 €              -  €                     47 775,43 €          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 477,75 €                

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 477,75 €                    477,75 €              

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 51,68 48,32

Répartition des charges A x B 24 690,34 €              23 085,09 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 47 775,43 €              -  €                     

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 23 085,09 €-              23 085,09 €         

Annexe financière Suivi des marchés de Signalisation Horizontale et Verticale
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Régie Voirie » 

 

  

Code Produit Libellé  Tarif unitaire (€)

Voirie_MOt Heures d'intervention technique 30,98                  

Voirie_Moe Heures d'intervention MOE 32,05                  

Voirie_KM1 Heure déplacement VU Fourgonnette 5,48                    

Voirie_KM2 Heure déplacement VP Urbaine 6,45                    

Voirie_KM3 Heure déplacement VU Fourgon  9,88                    
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Eclairage Public » 

 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 87,38 12,62

Points lumineux (prévisionnel) 9 000 87,38% 1 300 12,62% 10 300

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  87,38% 12,62%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Eclairage Public  

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 0,70 0,00 0,70

Masse salariale (prévisionnel) 31 850,00 €               -  €                      31 850,00 €            

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 301,93 €                    -  €                      301,93 €                  

Surface occupée   (prévisionnel) 8,40 8,40

fournitures administratives    (prévisionnel) -  €                         

energie, entretien des locaux    (prévisionnel) 201,70 €                    -  €                      201,70 €                  

locaux : 9,10 €/m²/mois 917,28 €                    -  €                      917,28 €                  

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,38 % TCM)    (prévisionnel) 259,30 €                    -  €                      259,30 €                  

Coût total par an 33 530,20 €               -  €                      33 530,20 €            

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 335,30 €                  

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 335,30 €                    335,30 €                

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 87,38                        12,62                   

Répartition des charges A x B 29 298,23 €               4 231,97 €            

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 33 530,20 €               -  €                      

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 4 231,97 €-                 4 231,97 €            

CSP Eclairage Public
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Viabilité hivernale »  

 

 

 

 

  

Code produit Désignation Tarif unitaire

FORFAITASTREINT Forfait annuel pour astreinte 7 000,00

SALAGE Salage de chaussée toute nature/ km 51,24

SALAGEPISTES Salage de piste cyclable en site propre / km 46,67

SALAGEPONT Salage des ponts / pont 5,00

DENEIGEMENT

Déneigement de chaussée de toute nature (lame + salage 

largeur deneigée) / km 51,24

DENEIGEMENTPISTE Déneigement de piste cyclable en site propre / km 46,67

Toute voie qui, pour être déneigée ou salée, nécessiterait deux ou plusieurs passages de véhicule équipé 

de lame, induira la multiplication du prix au km par le nombre de passages effectués
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Espaces Publics : conduite de projets, conception et 

suivi de travaux » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 69,91 30,09

Nombre d'heures travaillées (prévisionnel) 20 109 69,91% 8 656 30,09% 28 765

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  
69,91% 30,09%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 13,90 4,00 17,90

Masse salariale (prévisionnel) 619 150,00 €           180 300,00 €         799 450,00 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 8 050,90 €                2 252,00 €              10 302,90 €              

Surface occupée   (prévisionnel) 365,30 365,30

fournitures administratives   (prévisionnel) 77,11 €                      357,91 € 435,01 €                   

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 8 709,93 €                -  €                        8 709,93 €                

locaux : 9,10 €/m²/mois 39 890,76 €              -  €                        39 890,76 €              

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,38 % TCM)  (prévisionnel) 5 130,52 €                666,89 €                 5 797,41 €                

Coût total par an 681 009,22 €           183 576,79 €         864 586,01 €           

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 8 645,86 €                

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 8 645,86 €                8 645,86 €              

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 69,91                       30,09                     

Répartition des charges A x B 604 405,35 €           260 180,66 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 
681 009,22 €           183 576,79 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 76 603,87 €-              76 603,87 €            

Annexe financière Espaces Publics : conduite de projets, conception et suivi de travaux 
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Espaces Paysagers - Encadrement » 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 75,36 24,64

Nombre d'agents encadrés  (prévisionnel) 52 75,36% 17 24,64% 69                          

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  75,36% 24,64%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Espaces paysagers

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 0,00 1,00 1,00

Masse salariale  (prévisionnel) -  €                           65 326,83 €         65 326,83 €            

Charges indirectes affectées aux agents (poste informatique…)  (prévisionnel) -  €                           563,00 €              563,00 €                 

Surface occupée  (prévisionnel) 12,00 12,00

fournitures administratives  (prévisionnel) -  €                           0,00 -  €                        

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) -  €                           368,43 €              368,43 €                 

locaux : 9,10 €/m²/mois -  €                           1 310,40 €           1 310,40 €              

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) -  €                           238,53 €              238,53 €                 

Coût total par an -  €                           67 244,19 €         67 244,19 €            

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 672,44 €                 

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 672,44 €                     672,44 €              

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 75,36                        24,64                  

Répartition des charges A x B 50 675,22 €               16 568,97 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C -  €                           67 244,19 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 50 675,22 €               50 675,22 €-         

Annexe financière Espaces paysagers - Encadrement
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Espaces Paysagers – Elagage » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 70,00 30,00

Nombre d'heures travaillées  (prévisionnel) 1 125 70,00% 482 30,00% 1 607                     

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  70,00% 30,00%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Espaces paysagers

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 1,00 0,00 1,00

Masse salariale  (prévisionnel) 30 600,00 €               -  €                     30 600,00 €            

Charges indirectes affectées aux agents (poste informatique…)  (prévisionnel) 563,00 €                     -  €                     563,00 €                  

Surface occupée  (prévisionnel) 12,00 12,00

fournitures administratives  (prévisionnel) -  €                            0,00 -  €                        

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 305,84 €                     -  €                     305,84 €                  

locaux : 9,10 €/m²/mois 1 310,40 €                  -  €                     1 310,40 €              

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 270,63 €                     -  €                     270,63 €                  

Coût total par an 33 049,87 €               -  €                     33 049,87 €            

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 330,50 €                  

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 330,50 €                     330,50 €               

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 70,00                        30,00                  

Répartition des charges A x B 23 134,91 €               9 914,96 €           

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 33 049,87 €               -  €                     

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 9 914,96 €-                  9 914,96 €           

Annexe financière Espaces paysagers - Elagage
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Régie Ateliers Bâtiments » 

 

 

  

Code Produit Libellé  Tarif unitaire (€ HT)

Batiments_MO Heure d'intervention 33,63                      

Batiments_KM1 Heure déplacement VU Fourgonnette 5,48                        

Batiments_KM2 Heure déplacement VP Urbaine 6,45                        

Batiments_KM3 Heure déplacement VU Fourgon  9,88                        



Page 20 sur 34 
 

Annexe financière Convention de Service Partagé « Développement Durable » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 39,33 60,67

Nombre d'heures travaillées   (prévisionnel) 1 580 39,33% 2 437 60,67% 4 018

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  
39,33% 60,67%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Développement Durable et Climat

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 1,00 1,50 2,50

Masse salariale agents   (prévisionnel) 47 500,00 €               60 200,00 €          107 700,00 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…)    (prévisionnel) 563,00 €                    1 126,00 €            1 689,00 €                

Surface occupée   (prévisionnel) 30,00 30,00

fournitures administratives   (prévisionnel) 146,60 €                    244,08 €                390,68 €                   

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) -  €                           921,07 €                921,07 €                   

locaux : 9,10 €/m²/mois -  €                           3 276,00 €            3 276,00 €                

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 414,60 €                    224,97 €                639,57 €                   

Coût total par an 48 624,20 €               65 992,12 €          114 616,32 €           

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 1 146,16 €                

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 1 146,16 €                 1 146,16 €            

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 39,33 60,67

Répartition des charges A x B 45 078,60 €               69 537,72 €          

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 48 624,20 €               65 992,12 €          

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 3 545,60 €-                 3 545,60 €            

Annexe financière Développement Durable
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Energie » 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 90,04 9,96

€ CA marché Energie (partie P2 et P3 uniquement)     (prévisionnel) 431 555,81 90,04% 47 737,31 9,96% 479 293,12              

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  90,04% 9,96%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Energie

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 3,00 0,30 3,30

Masse salariale    (prévisionnel) 123 200,00 €            12 600,00 €         135 800,00 €             

Charges affectées aux agents (poste informatique…)    (prévisionnel) 1 689,00 €                 168,90 €              1 857,90 €                  

Surface occupée   (prévisionnel) 39,68 39,68

fournitures administratives   (prévisionnel) 0,00 0,00 -  €                           

energie, entretien des locaux    (prévisionnel) 1 011,31 €                 -  €                     1 011,31 €                  

locaux : 9,10 €/m²/mois 4 333,06 €                 -  €                     4 333,06 €                  

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)    (prévisionnel) 1 082,74 €                 45,97 €                 1 128,71 €                  

Coût total par an 131 316,11 €            12 814,87 €         144 130,98 €             

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 1 441,31 €                  

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 1 441,31 €                 1 441,31 €           

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 90,04                       9,96                    

Répartition des charges A x B 129 775,53 €            14 355,45 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 131 316,11 €            12 814,87 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 1 540,58 €-                 1 540,58 €           

Annexe financière Energie
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Contrôle des prestations de propreté » 

 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité" de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 90,00 10,00

Nombre d'heures travaillées   (prévisionnel) 2 893 90,00% 321 10,00% 3 214

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  
90,00% 10,00%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Direction Propreté

ETP Mutualisés   (prévisionnel) 2,00 0,00 2,00

Masse salariale   (prévisionnel) 96 700,00 €             -  €                   96 700,00 €       

Charges affectées aux agents (poste informatique…)     (prévisionnel) 1 126,00 €                -  €                   1 126,00 €          

Surface occupée   (prévisionnel) 0,00

fournitures administratives   (prévisionnel) -  €                         0,00 0,00

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) -  €                         -  €                   -  €                   

locaux : 9,10 €/m²/mois -  €                         -  €                   -  €                   

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 841,30 €                   -  €                   841,30 €             

Coût total par an 98 667,30 €             -  €                   98 667,30 €       

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 986,67 €             

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 986,67 €                   986,67 €             

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 90,00                      10,00                

Répartition des charges A x B 88 800,57 €             9 866,73 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 98 667,30 €             -  €                   

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 9 866,73 €-               9 866,73 €         

Annexe financière Contrôle des prestations de propreté
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Sécurité Juridique »  

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 58,50 41,50

Masse salariale de la collectivité (chapitre 012) 44 373 327,07 12 378 314,38 56 751 641,45      

Nombre d'Unités de Publication (UP) - Marchés  (Prévisionnel) 680 64,03% 382 35,97% 1 062                      

Nombre de délibérations (prévisionnel) 207 48,03% 224 51,97% 431                          

Nombre de pièces comptables (mandats et titres) (prévisionnel) 28 095 63,45% 16 186 36,55% 44 281                    

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  
58,50% 41,50%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Pôle Sécurité Juridique

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 4,00 1,00 5,00

Masse salariale (prévisionnel) 181 800,00 €              39 000,00 €         220 800,00 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 2 252,00 €                   563,00 €               2 815,00 €               

Surface occupée  (prévisionnel) 49,92 29,00 78,92

fournitures administratives  (prévisionnel) 574,17 €                      406,79 €               980,96 €                   

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 1 272,30 €                   890,37 €               2 162,67 €               

locaux : 9,10 €/m²/mois 5 451,26 €                   3 166,80 €            8 618,06 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,38 % TCM)  (prévisionnel) 1 807,21 €                   237,18 €               2 044,39 €               

Coût total par an 193 156,94 €              44 264,14 €         237 421,08 €           

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 2 374,21 €               

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 2 374,21 €                   2 374,21 €            

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 58,50                          41,50                  

Répartition des charges A x B 138 895,33 €              98 525,75 €         

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 193 156,94 €              44 264,14 €         

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 54 261,61 €-                 54 261,61 €         

Annexe Sécurité Juridique
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Direction des Ressources Humaines – 

Communication Interne »  

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de 

la Ville de Troyes

Pour le compte de 

TCM
VT + TCM

Nombre de bulletins de paie (prévisionnel) 19 156 6 490 25 646

74,69% 25,31%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés (prévisionnel) 38,00                          9,56                         47,56                      

Masse salariale (prévisionnel) 1 723 200,00            371 300,00            2 094 500,00 €        

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 21 957,00 €                 5 606,54 €                27 563,54 €             

Surface occupée 209,00                       -                           209,00                   

fournitures administratives   (prévisionnel) 4 544,50 €                   2 332,96 €               6 877,46 €                

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 5 326,72 €                   -  €                         5 326,72 €                

locaux : 9,10 €/m²/mois 22 822,80 €                 -  €                          22 822,80 €             

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 15 093,24 €                 1 365,26 €                16 458,50 €             

Coût total par an 1 792 944,26 €           380 604,77 €           2 173 549,03 €        

74 - Recettes obtenues -  €                             -  €                          -  €                          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 21 735,49 €             

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 21 735,49 €                 21 735,49 €             

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 74,69 25,31

Répartition des charges A x B 1 623 508,75 €           550 040,29 €           

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 1 792 944,26 €           380 604,77 €           

Contribution annuelle prévisionnelle (A x B) - C 169 435,52 €-               169 435,52 €           

Annexe financière Direction Ressources Humaines - Communication Interne
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Direction des Systèmes d’Information »  

 

 

 

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de 

la Ville de Troyes

Pour le compte de 

TCM
VT + TCM

Nombre de postes informatiques  (prévisionnel) 1 486 398 1 884

Nombre de tablettes/smartphones *  (prévisionnel) 281 236 517

Coéfficient appliqué 0,5 0,5

Nombre de tablettes/smartphones coéfficienté  (prévisionnel) 141 118 259

Total net 1 627 516 2 143

75,92% 24,08%

* un coefficient de 0,5 sera apporté aux tablettes et smartphones

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés  (prévisionnel) 27,20                          6,00                         33,20                      

Masse salariale  (prévisionnel) 1 176 600,00            239 200,00            1 415 800,00 €        

Charges affectées aux agents (poste informatique…)  (prévisionnel) 15 764,00 €                 3 378,00 €                19 142,00 €             

Surface occupée 170,00                       467,92                   637,92                   

fournitures administratives  (prévisionnel) 703,66 €                      488,15 €                  1 191,81 €                

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 4 332,74 €                   14 366,30 €             18 699,04 €             

locaux : 9,10 €/m²/mois 18 564,00 €                 51 096,86 €             69 660,86 €             

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 10 297,64 €                 926,76 €                   11 224,40 €             

Coût total par an 1 226 262,04 €           309 456,07 €           1 535 718,11 €        

74 - Recettes obtenues -  €                             -  €                          -  €                          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 15 357,18 €             

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 15 357,18 €                 15 357,18 €             

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 75,92 24,08

Répartition des charges A x B 1 165 855,55 €           369 862,56 €           

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 1 226 262,04 €           309 456,07 €           

Contribution annuelle prévisionnelle (A x B) - C 60 406,49 €-                 60 406,49 €             

Annexe financière Direction des Systèmes d'Information

VDT TCM VDT TCM VDT TCM

Messagerie (Nbre de boîtes aux lettres) 1 003                     682                          - - - -

IntraNet - Annuaire (Nbre de postes UC) 1 486                     398                          - - - -

Gestion des temps (Nbre d'agents permanents) 1 058                     353                          - - - -

Traitement, suivi des incidents - Pégase (Nbre de postes UC) 1 486                     398                          - - - -

Consommation GSM (Nbre de mobiles) 330                        116                          - - - -

Archives (Nbre de références) 76 507                   3 167                      996,00              - 39,59 -                          39,59                

Ressouces Humaines - CIRIL (Nbre de bulletins) 19 156                   6 478                      14 450,87        -                    3 651,90 -                     3 651,90           

Cabinet Médical - Chimed (Nbre d'agents permanents) 1 058                     353                          620,84              -                    155,32 -                        155,32              

Cimetière - Requiem (Nbre de concessions) 14 793                   4 932                      808,24              808,24         404,06                         404,06 -             

N° Arrêtés - Agda (Nbre d'arrêtés) 33 542                   5 509                      - - - -

Fibres Optiques (Mètres linéaires) 55 212                   -                               - - - -

Oxalys  (Nbre d'agents instructeurs) 6,0                         9,0                           24 247,26        -                    14 548,36 -                  14 548,36        

Oxalys extension licences (Nbre d'agents instructeurs) -                              9,0                           550,00              550,00 -                        550,00              

Serveurs (Stockage des données en To) 40 10 7 104,00           -                    1 420,80 -                     1 420,80           

Télé Alerte 50% 50% 21 477,64        - 10 738,82 -                  10 738,82        

70 254,85        808,24         30 700,73 -                  30 700,73        

Rappel de l'annexe financière "Fonctionnement" 60 406,49 -                         60 406,49                            

Coût total prévisionnel de la CSP 91 107,22 -            91 107,22              

ANNEXE FINANCIERE "Moyens Partagés" RECAPITULATIF

Clé Coût Participation

TOTAL
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Moyens Généraux – Hygiène/Propreté »  

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte 

de TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 80,00 20,00

Nombre de bâtiments entretenus *   (prévisionnel) -                           

 Moyenne 80,00% 20,00%

* avec coefficient de complexité

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés (prévisionnel) 7,10 2,00 9,10

Masse salariale (prévisionnel) 236 160,00 €            70 200,00 €          306 360,00 €           

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 386,10 €                    702,00 €                1 088,10 €               

Surface occupée  (prévisionnel) 85,20 24,00 109,20

fournitures administratives  (prévisionnel) 14,66 €                      488,15 €                502,81 €                   

energie, entretien des locaux   (prévisionnel) 2 171,47 €                 736,86 €                2 908,33 €               

locaux : 9,10 €/m²/mois 9 303,84 €                 2 620,80 €            11 924,64 €             

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)   (prévisionnel) 2 053,10 €                 259,66 €                2 312,76 €               

Coût total par an 250 089,17 €            74 305,47 €          324 394,64 €           

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 3 243,95 €               

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 3 243,95 €                 3 243,95 €            

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 80,00                       20,00                   

Répartition des charges A x B 259 515,71 €            64 878,93 €          

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 250 089,17 €            74 305,47 €          

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 9 426,54 €                 9 426,54 €-            

Annexe financière Moyens Généraux - Hygiène/Propreté
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Moyens Généraux – Manutention »  

 

 

 

 

  

Code produit Libellé Tarif unitaire (€ HT)

MANUT_MO Heure d'intervention 31,70

MANUT_KM1 Heure déplacement VU Fourgonnette 5,48

MANUT_KM2 Heure déplacement VP Urbaine 6,45

MANUT_KM3 Heure déplacement VU Fourgon 9,88
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Moyens Généraux – Entretien des véhicules »  

 

 

 

  

Code Produit Libellé Tarif unitaire (€)

GGE_MO 1 heure de main d'œuvre 41,40

GGE_MO/2 1/2 heure de main d'œuvre 20,70

GGE_MOAN 1 heire Nuit (22h00-7h00) 103,50

GGE_MOADF 1 heure Dimanche et jours fériés (7h00-22h00) 86,11

GGE_MOAS

1 heure Samedi (7h00-22h00) et semaine hors heures 

ouvrables 51,75

GGE_NV Intégration d'un nouveau véhicule 51,80
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Reprographie »  
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Moyens Généraux – Appariteurs »  

 

 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte de 

TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 70,00 30,00

Nombre de courriers affranchis  (prévisionnel) -                           

Nombre de bons de réception avec Appariteurs  (prévisionnel) -                           

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  70,00% 30,00%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés (prévisionnel) 3,00 1,00 4,00

Masse salariale (prévisionnel) 137 400,00 €            33 100,00 €              170 500,00 €          

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) -  €                          -  €                          -  €                         

Surface occupée   (prévisionnel) 20,00 12,00 32,00

fournitures administratives   (prévisionnel) 146,60 €                    -  €                          146,60 €                  

energie, entretien des locaux  (prévisionnel) 509,73 €                    368,43 €                    878,16 €                  

locaux : 9,10 €/m²/mois 2 184,00 €                1 310,40 €                3 494,40 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 1 187,28 €                120,49 €                    1 307,77 €               

Coût total par an 141 427,61 €            34 899,32 €              176 326,93 €          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 1 763,27 €               

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 1 763,27 €                1 763,27 €                

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 70,00                       30,00                       

Répartition des charges A x B 123 428,85 €            52 898,08 €              

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 141 427,61 €            34 899,32 €              

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 17 998,76 €-              17 998,76 €              

Annexe financière Moyens Généraux - Appariteurs
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Moyens Généraux – Sécurité »  

 

 

 

  

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A 
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte de 

TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle 88,65 11,35

Nombre de jours de présence sur site (prévisionnel) 2039 88,65% 261 11,35% 2 300                      

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  88,65% 11,35%

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

ETP Mutualisés (prévisionnel) 9,00 1,00 10,00

Masse salariale (prévisionnel) 307 900,00 €            33 000,00 €              340 900,00 €          

Charges affectées aux agents (poste informatique…) (prévisionnel) 1 053,00 €                -  €                          1 053,00 €               

Surface occupée  (prévisionnel) 20,00 2,00 22,00

fournitures administratives  (prévisionnel) -  €                          -  €                          -  €                         

energie, entretien des locaux (prévisionnel) 509,73 €                    61,40 €                      571,13 €                  

locaux : 9,10 €/m²/mois 2 184,00 €                218,40 €                    2 402,40 €               

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 2 661,38 €                119,02 €                    2 780,40 €               

Coût total par an 314 308,11 €            33 398,82 €              347 706,93 €          

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B 3 477,07 €               

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement 3 477,07 €                3 477,07 €                

rappel du nombre d'unités de fonctionnement 88,65                       11,35                       

Répartition des charges A x B 308 249,75 €            39 457,18 €              

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C 314 308,11 €            33 398,82 €              

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C 6 058,36 €-                6 058,36 €                

Annexe financière Moyens Généraux - Sécurité
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Annexe financière Convention de Service Partagé « Gestion de la crise épidémique »  

 

 

1/ Détermination de l'unité de fonctionnement - A
Pour le compte de 

la Ville de Troyes
%

Pour le compte de 

TCM
% VT + TCM

1 point base 100 de l'activité du pôle

Nombre d'heures travaillées (prévisionnel)                                   -     

Masse salariale de la collectivité (chapitre 012)

 Moyenne 

Unité de Fonctionnement   A  

2/ Détermination du coût de l'unité de fonctionnement - B Ville de Troyes TCM VT + TCM

Standard, Numéro Vert

Heures Mutualisées  (prévisionnel) 17,00                    17,00                          

Masse salariale   (prévisionnel) 430,00                  430,00 €                       

Logisitique, distribution masque

Heures Mutualisées  (prévisionnel) 550,00                  550,00                        

Masse salariale   (prévisionnel) 12 800,00            12 800,00 €                  

Renfort enfance, écoles crèches

Heures Mutualisées  (prévisionnel) 170,00                  170,00                        

Masse salariale   (prévisionnel) 2 700,00              2 700,00 €                    

Renfort Accueils

Heures Mutualisées  (prévisionnel) 220,00                  220,00                        

Masse salariale   (prévisionnel) 4 100,00              4 100,00 €                    

Renfort installations techniques

Heures Mutualisées  (prévisionnel) 50,00                       50,00                          

Masse salariale  (prévisionnel) 1 200,00 €                1 200,00 €                    

Vivier

Heures Mutualisées  (prévisionnel)

Masse salariale  (prévisionnel)

OMP

Heures Mutualisées  (prévisionnel)

Masse salariale  (prévisionnel)

Autres missions

Heures Mutualisées  (prévisionnel) -                               

Masse salariale   (prévisionnel) -  €                             

Frais généraux (0,86 % VT ; 0,36 % TCM)  (prévisionnel) 10,32 €                      72,11 €                   82,43 €                         

Coût total par an -  €                             

Coût de l'unité de fonctionnement (pour 1 point d'activité)  B -  €                             

3/ Détermination de la contribution annuelle Ville de Troyes TCM

rappel du coût de l'unité de fonctionnement -  €                          -  €                       

rappel du nombre d'unités de fonctionnement -                            -                         

Répartition des charges A x B -  €                          -  €                       

Déduire : dépenses directement prises en charge par la collectivité - C -  €                          -  €                       

Contribution annuelle prévisionnelle  (A x B) - C -  €                          -  €                       

Annexe Gestion Crise Epidemie Covid19




