
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 13 OCTOBRE 2022 
ORDRE DU JOUR - RAPPORTS 

 
N° 

Rapports N° pages Désignation - Approbation 

00A  • Désignation d’un secrétaire de séance 

00B  • Approbation du procès-verbal du 08 juillet 2022  

00C 01 • Vœu relatif à la limitation des dépenses des communes et 
établissements publics de coopération intercommunale 

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

01 03 • Taxe d’enlèvement des ordures ménagères - définition du zonage de 
perception et mesures d’exonérations pour l’année 2023  

02 06 • Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et 
Communales (FPIC) – Modalités de répartition pour l’année 2022 

03 10 

• Troyes Champagne Métropole - budget principal – budget 
élimination des déchets – budget stade de l’aube - budget régie 
assainissement - admission en non-valeur des créances 
irrecouvrables  

04 12 • Exercice 2022 – décision modificative n°01 

05 22 • Attributions de subventions 

FINANCEMENTS STRUCTURANTS – AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT URBAIN – HABITAT 

06 29 • Attributions 2022 de fonds de concours au titre du guide des aides 

07 38 • Guide des aides : dispositif rénovation urbaine - prolongation de 
délais – opération isolée Planche Clément 

08 39 
• Avenant n°1 au document-cadre des conventions d’exécution de 

gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) pour les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville de l’agglomération troyenne 

09 41 
• Avenant n°1 au document-cadre d’utilisation de l’abattement de la 

taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) par les bailleurs sociaux 
pour les logements en quartiers prioritaires 

10 43 • Contribution financière de Troyes Champagne Métropole au 
syndicat mixte ouvert Troyes Aube Habitat 

11 44 
• Remboursement de frais pour la participation à la journée nationale 

du 7 novembre 2022, organisée par la coordination nationale des 
Conseils de développement  



ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - VIE ETUDIANTE – RECHERCHE - PATRIMOINE - TOURISME 

12 45 • Forum avenir étudiant 2023 

MOBILITES - DEPLACEMENTS 

13 47 
• Rapport de présentation sur le projet de convention de financement 

des études et des travaux de remise à niveau de la ligne de fret Troyes-
Polisot 

DECHETS – DECHETTERIES – CHAUFFAGE URBAIN 

14 49 • Service public de gestion et de prévention des déchets - règlement 
intérieur déchèteries 

SOLIDARITE – PREVENTION – ACCES AUX DROITS  

15 50 • Appel à projets politique de la ville : Modification des taux 
d’attribution de subvention 

16 52 
• Revalorisation de la subvention 2022 : UDAF de l’Aube - la parenthèse 

CDAD de l’Aube - mise en œuvre de l‘accès aux droits sur le ressort 
de Troyes Champagne Métropole 

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

17 54 • Résidence Saint-Liebault : Maison d’accueil et de résidence pour 
l’autonomie (MARPA) d’Estissac - propositions budgétaires 2023 

18 56 • Projet de création d’un relais petite enfance « Est Agglo » 

CYCLE DE L’EAU  

19 58 • Modification des statuts du SDDEA 

CULTURE – MEDIATHEQUE JACQUES CHIRAC - CINEMA 

20 59 • Médiathèque Jacques-Chirac : Conventions de partenariat 

21 62 • Médiathèque Jacques-Chirac : semaine autrement – organisation 
d’un concours « lecture à voix haute » 

22 63 • Médiathèque Jacques-Chirac : sortie de stock de la régie « centre » 



ADMINISTRATION GENERALE 

23 65 • Approbation d’un protocole transactionnel avec la société SELYA 

24 67 • Rapport d’activité 2021 de Troyes Champagne Métropole 

25 68 • Société publique locale SPL-XDEMAT - Examen du rapport de gestion 
du conseil d’administration  

26 70 • Groupements de commandes - constitution et avenants 

27 80 • Rapport de la commission consultative des services publics locaux  

28 81 • Désignation de représentants de Troyes Champagne Métropole  

29 83 • Personnel communautaire – mesures diverses  

30 87 • Compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations 
d’attribution du conseil communautaire au président et au bureau 

 


