








 

 

 

ville de ……………….. 
 

 
 

 

AVENANT N°1 

CONVENTION DE SERVICE PARTAGE 

VIABILITE HIVERNALE  

 

Entre les parties désignées ci-après : 

 

La commune de …………………., représentée par Monsieur le Maire, dûment 

habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du  

d’une part, 

Et 

La communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole (TCM), 

représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, 1 Place Robert Galley - 

BP9 – 10001 TROYES Cedex, dûment habilité par délibération du …………………. 

d’autre part, 

Il est exposé et convenu ce qui suit: 

 

Article 1 – Objet de l’avenant  

 

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article ….. de la convention signée le 

…………………..avec la commune, portant sur la viabilité hivernale assurée celle-ci 

sur les voies communautaires qui la traversent, et ce pour le compte de 

l’Agglomération. 

 

 

Article 2 – prolongation de délai 

 

Le présent avenant propose donc de prolonger pour la prochaine saison hivernale du 15 

novembre 2020 au 15 avril 2021a convention actuellement en vigueur et qui prend fin en 

novembre 2020 afin de permettre de permettre aux élus nouvellement désignés au sein 

communes concernées et aux services de l’Agglomération de se rencontrer et de 

faire le point sur les prestations fixées dans les conventions, notamment au regard 

du kilométrage établi lors de leur établissement, et qui peut avoir évolué au fil des 

années. 

 

Par ailleurs, et dans une logique de pertinence de calendrier, les conventions de 

viabilité hivernale portant cette fois-ci sur les zones d’activité économiques 

récemment transférées à l’Agglomération sont actuellement reconduites pour la 

dernière année.  il y aurait une réelle cohérence à établir un calendrier similaire  à 

toutes les prestations de viabilité hivernale à proposer aux différentes communes 

concernées. 
 

 

Article 3 – Autre modification 

 

Toute autre stipulation de la convention initiale reste inchangée. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux, à Troyes, le  

 

 

 

 

Pour Troyes Champagne Métropole   Pour la Ville de …………………… 

Le Président       Le Maire 

 


