
 

SEANCE DU 26 JUIN 2014 

 
 

14.49 Rapport annuel du service environnement sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets pour l’année 2013 – Adoption 

 
14.50 Adhésion de la Communauté de Communes à l’Association AMORCE au titre de la 

gestion des déchets ménagers – Désignation du représentant titulaire et de son 
suppléant 
 

14.51 Aérodrome de Romilly-sur-Seine – Attribution d’une Autorisation d’Occupation 
Temporaire (AOT) de fauchage au profit du GAEC du Viot– Autorisation de signer 
 

14.52 Arrêté portant Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) au profit du 
département de l’Aube – Station météorologique - Autorisation de signer 

 
14.53 Arrêté portant Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) au profit des  

auto-écoles – Autorisation de signer 
 

14.54 Association « Nos Gens d’Hier » - Subvention exceptionnelle 2014 – Fixation de la 
participation financière 
 

14.55 Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube - Acte constitutif d’un groupement de 
commandes pour l’achat d’énergies et de services en matière d’efficacité 
énergétique – Adhésion au groupement de commande 
 

14.56 Indemnité de conseil du Receveur Communautaire - Versement 
 

14.57 Accueil d’étudiants stagiaires – Versement d’une gratification 
 

14.58 Constitution de groupement de commandes avec la Ville de Romilly-sur-Seine et le 
Centre Communal d’Action Sociale de Romilly-sur-Seine pour la passation d’un 
marché d’assistance et le renouvellement des marchés d’assurances – Autorisation 
de signer la convention 
 

14.59 Nomination des représentants de la Commission d’Appel d’Offres spécifique du 
groupement de commandes avec la ville de Romilly-sur-Seine et le Centre Communal 
d’Action Sociale de Romilly-sur-Seine pour la passation d’un marché d’assistance et le 
renouvellement des marchés d’assurances 
 

14.60 Comptes de Gestion de l’exercice 2013 portant sur le Budget Principal, les Budgets 
Annexes du Parc de l’Aérodrome 1ère tranche, du Parc d’Activités de la CCPRS – 2ème 
tranche, du Bâtiment Modulaire n°1 et des Bâtiments à Vocation Economique - 
Présentation 
 

14.61 Comptes Administratifs de l’exercice 2013 portant sur le Budget Principal, les Budgets 
Annexes du Parc de l’Aérodrome 1ère tranche, du Parc d’Activités de la CCPRS – 2ème 
tranche et des Bâtiments à Vocation Economique 
 



 

14.62 Médiathèque Intercommunale - Désaffectation et vente de documents - Fixation du 
prix de vente et modification de la régie de recettes  
 

14.63 Centre de Vacances « Les Amberts » à GERAUDOT – Locations de longues durées – 
Détermination des conditions tarifaires 
 

14.64 Syndicat Mixte de l’Aérodrome de Troyes-Barberey – Subvention de fonctionnement 
2014 – Fixation de la participation financière 
 

14.65 Travaux de construction d’un bâtiment à vocation industrielle sur la zone d’activités 
reconnue d’intérêt communautaire  - Autorisation du Président à solliciter les 
financeurs – Retrait de la délibération n°13-049 du 30 septembre  
 

14.66 Travaux de construction d’un bâtiment à vocation économique sur la zone d’activités 
reconnue d’intérêt communautaire – Autorisation du Président à solliciter les 
financeurs 
 

14.67 Motion de soutien à l’action AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics 
sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 
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