
VILLE DE LA CHAPELLE SAINT-LUC 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2021 
 

Séance publique du Conseil Municipal (18h30) 
 

ORDRE DU JOUR 
 

Adoption des procès verbaux du 29 juin, 12 juillet, 14 septembre 2021. 

 AFFAIRES JURIDIQUES: 
 

1. Installation de Monsieur Morad IRCHAD 
2. Installation de Monsieur Hassan ZOUGHAIBY 
3. Désignation d’un délégué suppléant au sein du Syndicat Départemental d’Énergie de l’Aube (SDEA) 
4. Commission consultative des services publics locaux : élection de nouveaux membres 
5. Composition des commissions municipales permanentes 
6. Demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées relative à l’autorisation 

environnementale délivrée à la société VALAUBIA – Avis du Conseil municipal 
7. Troyes Champagne Métropole - Rapport d’activité 2020 

 

 FINANCES :  
 

8. Décision budgétaire modificative N°3/2021 
9. Admission en non valeur 
10. Délibération d’approbation – Attribution de trois fonds de concours par la communauté d’agglomération Troyes 

Champagne Métropole 
11. Construction de 2 établissements d’accueil du jeune enfant : demande de subventions 

 

 JEUNESSE : 
 

12. Convention territoriale globale – Signature d’une convention cadre et du plan d’actions associé 
 

 DÉMOCRATIE LOCALE :  
 

13. Concours « La Chapelle Saint-Luc en habits de fête » 2021 

 

 VIE ASSOCIATIVE: 
 

14. Subventions aux associations et organismes divers – Année 2021 

 

 ÉTAT-CIVIL :  
 

15. Rémunération des agents recenseurs pour la campagne de recensement de la population 2022 
16. Projet d’extension du cimetière communal 
17. Cimetière communal – vente de caveaux réhabilités et préinstallés 
18. Tarifs des concessions funéraires et cinéraires 

 

 RESSOURCES HUMAINES :  
 

19. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 
20. Recours aux agents contractuels de droit public 

 
 

 SÉCURITÉ :  
 

21. Rapport annuel d’activité de délégation de service public – Gestion de la fourrière automobile exercice 2020 
 
  



 URBANISME : 
 

22. Service partagé avec Troyes Champagne Métropole en matière de viabilité hivernale 
23. Impasse Mirabeau – Acquisition et classement dans le domaine public communal 
24. Emprises foncières – désaffectation et déclassement – secteur THIÉBLEMONT 
25. PRU Chantereigne – Montvilliers – cession d’emprises foncières – secteur Benjamin FRANKLIN et Jean ZAY – 

modification 
26. Cession d’emprises foncières – Ancien groupe scolaire Jean Moulin / Bartholdi. 

 
 
 

Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations du Conseil municipal. 
Questions diverses. 

  



 


