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        Etampes sur Marne, le 10 décembre 2019 
 
 
 
 

  CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à participer à la réunion qui aura lieu 
 

L'Aiguillage 
Salle Amphithéâtre de la Gare 
2 avenue Ernest Couvrecelle 
02400 Etampes sur Marne 

 
 

Lundi 16 Décembre 2019 à 18:30 
 
 

L'ordre du jour sera le suivant : 
- Projet de territoire 
- Avenant à la convention cadre Action Cœur de Ville 
- Tableau des effectifs - mise à jour / Intégration de postes 
- Convention de mise à disposition des agents de la CARCT auprès de l'EPMS de l'agglomération de Château-Thierry / 
Approbation 
- Convention de services partagés entre la CARCT et l'Etablissement Public Médico-Social remplaçant le CIAS 
communautaire /Approbation et signature 
- Adoption du rapport d'égalité femmes-hommes 
- Montants définitifs de la dotation de solidarité communautaire 2019 
- Fixation montants définitifs des attributions de compensation 2019 
- Application de l'Article L1612-1 du CGCT - Mise en recouvrement des recettes et mandatement des dépenses de 
fonctionnement et autorisation donnée au Président pour engager et liquider des dépenses d'investissement. Budget 
Principal et Annexes 2020. 
- Indemnité de conseil du trésorier principal pour l'année 2019/ Approbation 
- Transfert de la compétence assainissement / Procès verbal / Fère en Tardenois 
- Transfert de la compétence assainissement / Procès verbal / Chézy en Orxois 
- Subvention d'équilibre complémentaire du budget annexe portage de repas / approbation 
- Régularisation du déficit 2016 de l'ex budget annexe prestataire du CIAS 
- Décision modificative - N°2 / BP 2019 du BA Portage de repas 
- Décision modificative budgétaire n°3 - Budget général 2019 
- PETR - UCCSA / Appel à cotisation 1er trimestre 2020 
- Maison du Tourisme ‘Les Portes de la Champagne' / Appel à cotisation 1er trimestre 2020 
- Valorisation agricole des boues des stations d'épuration de Château-Thierry, de Neuilly St-Front et en tranche 



 

optionnelle la station d'épuration de Fère-en-Tardenois 
- Aire d'accueil des camping-cars / Tarifs 2020 / Approbation 
- Halte fluviale / Tarifs 2020 / Approbation 
- Projet de création de Maisons de l'Agglo / Maison France Services / Engagement / Recrutement/ Délibération de 
Principe 
- Avenant au contrat de ville pour les quartiers Vaucrises et Blanchard (2020/2022), protocole d'engagements renforcés 
et réciproques 
- Demande de subvention - réponse à l'appel à projets « Nos quartiers d'été 2020 » 
- Service Transport / Tarifs 2020 / Approbation 
- Budget annexe transport / Versement de la subvention d'équilibre 
- Participation financière à la restructuration de la ligne ferroviaire La Ferté-Milon-Fère-Fismes /Approbation/ 
Autorisation 
- Musée du trésor de l'Hôtel-Dieu / Tarifs 2019 nouveaux produits de la boutique / Approbation 
- Musée du trésor de l'Hôtel-Dieu / Tarifs 2020 de la boutique / Approbation 
- Musée du trésor de l'Hôtel-Dieu - Maison Camille Claudel - Musée Belleau / Tarifs des billetteries 
2019-2020/Convention de partenariat commercial avec la Maison du Tourisme / Autorisation de signature 
- Financement des lignes d'eau et du bassin d'apprentissage du complexe CITELIUM mis a disposition des structures 
médico-sociales 
- Financement de la mise a disposition du bassin sportif et du bassin d'apprentissage du complexe CITELIUM pour les 
clubs sportifs et les structures médico-sociales 
- Redevance micro-crèche de Courtemont Varennes 
- Modification statutaire / Animation des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux / Approbation 
- Contrat Territorial Eau et Climat Ourcq amont / Elaboration / Avis de principe pour un CTEC bi-thématique 2020-2025 
- Redevance incitative / Grille tarifaire 2020 
- Convention de gestion des équipements et services d'eau par la Communauté, au bénéfice des Communes de Brécy, 
Coincy, Courmont, Nogentel, Sergy, Mareuil en Dôle et Loupeigne 
- Désignation des représentants de la CARCT à l'USESA 
- Désignation des représentants de la CARCT au Syndicat des eaux de la Région de Neuilly-Saint-Front 
- Dissolution du CIAS relevant de la CARCT 
- Désignation des 9 représentants de la CARCT qui siégeront au sein du conseil d'administration de l'Établissement 
Public Médico-Social de l'Agglomération de Château-Thierry 
- Critères d'attribution et dossier subvention aux associations 2020 
- Motion 

 
En cas d'absence, vous pouvez remplir le pouvoir ci-joint. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Etienne HAŸ 


