
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 08 JUILLET 2022 

ORDRE DU JOUR 

 
N° 

Rapports N° pages Désignation - Approbation 

00A  • Désignation d’un secrétaire de séance 

00B  • Approbation du procès-verbal du 17 juin 2022  

01 01 • Projet de territoire  

FINANCES – AUDIT – MUTUALISATION – TRANSFERT DES CHARGES –  

CONFERENCES TERRITORIALES 

02 03 
• Convention de répartition du produit des forfaits post-stationnement 

(FPS) entre la Ville de Troyes et Troyes Champagne Métropole 

03 04 • Attributions et annulation de subventions 

04 10 
• Gestion du covid-19 : remboursement des frais engagés par la Ville 

de Troyes pour le compte de Troyes Champagne Métropole dans le 

cadre de la gestion des centres de vaccination et de dépistage 

FINANCEMENTS STRUCTURANTS – AMENAGEMENT – DEVELOPPEMENT URBAIN – HABITAT 

05 12 • Indemnisations propriétaires / exploitants agricoles  

06 14 
• Avenant au bail emphytéotique administratif TCM - CCI de Troyes et 

de l’Aube 

07 16 
• Classement dans le domaine public des voiries de la zone d’activité 

du parc sud champagne « écluse des Marots » 

08 17 • Attributions 2022 de fonds de concours au titre du guide des aides 

09 22 • Pacte de relance et de transition écologique (PTRTE)  

10 24 
• Programme européen LEADER 2023 – 2027 - Liste des communes 

membres de Troyes Champagne Métropole intégrées au 

programme 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - VIE ETUDIANTE – RECHERCHE - PATRIMOINE - TOURISME 

11 25 • Conventions de partenariat 

12 29 • Evènements étudiants : Clés de Troyes - Olympiades 

MOBILITES - DEPLACEMENTS 

13 35 
• Modification du guide des aides pour les aménagements en faveur 

des vélos  



14 37 
• Modification des règlements intérieurs de la gare routière, de la 

maison du vélo et du Marcel à vélo 

15 38 
• Travaux d’électrification de la ligne Paris-Troyes - avenant 3 à la 

convention de financement - Travaux phase 1 – tranche 2 

16 41 
• Transports scolaires - Avenant n°1 à la convention relative à la 

délivrance des abonnements scolaires internes sur TER 

DECHETS – DECHETTERIES – CHAUFFAGE URBAIN 

17 43 • Approbation du rapport annuel des mandataires de la SEM ENERGIE  

18 44 
• Réseau de chauffage urbain des chartreux - convention de fourniture 

de chaleur issue de la chaufferie biomasse de Rosieres-Pres-Troyes 

19 45 
• Mise en œuvre du bouclier tarifaire aux abonnes des réseaux de 

chaleur - décision modificative 

SOLIDARITE – PREVENTION – ACCES AUX DROITS  

20 47 
• Programmation de l’appel à projets 2022 - contrat de ville de 

l’agglomération troyenne 

21 52 • Concours d’éloquence en faveur de l’insertion 

ECONOMIE - EMPLOI - INNOVATION - TIC/THD –  

COMMERCE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS AERIENS 

22 54 • Syndicat mixte aérodrome Troyes Barberey - actualisation des statuts 

23 56 
• Expérimentation territoires zéro chômeur de longue durée demande 

d’habilitation 

CYCLE DE L’EAU  

24 59 
• Programmes de gestion des cours d’eau demande de déclaration 

d’intérêt général 

25 61 

• Assainissement - Convention d’admission des matières de vidange et 

produits de curage a la station d’épuration de Barberey Saint Sulpice 

- Convention spéciale de déversement des eaux industrielles au 

réseau d’assainissement 

26 63 

• Approbation des compléments de zonages assainissement et pluvial 

des communes raccordées a la station d’épuration située a Barberey-

Saint-Sulpice 

CULTURE – MEDIATHEQUE JACQUES CHIRAC - CINEMA 

27 65 
• Médiathèque Jacques Chirac - convention cadre de partenariat et 

organisation de jeu concours 



SECURITE – CSU – POLICES SPECIALES – GENS DU VOYAGE – FOURRIERE ANIMALE 

28 67 

• Participation financière à la construction du nouveau centre de 

secours à Sainte Savine – Avenant n°01 à la convention de 

financement 

ADMINISTRATION GENERALE 

29 69 

• Approbation de la charte d’engagement du respect des valeurs de 

la république par les associations et fondations percevant une 

subvention de Troyes Champagne Métropole  

30 70 • Adhésions diverses Troyes Champagne Métropole 

31 72 • Groupements de commandes constitution et avenants 

32 80 
• Aide de minimis : extension technopole – immeuble Beurnonville 

prolongation de la durée de l’aide octroyée 

33 82 • Désignation de représentants de Troyes Champagne Métropole 

34 85 • Rapport de la commission consultative des services publics locaux 

35 86 • Personnel communautaire – mesures diverses  

36 92 
• Compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations 

d’attribution du conseil communautaire au président et au bureau 

 


