
 
 

 

 
 
 
 

Étampes-sur-Marne, le 13 juillet 2020 
 

Objet : Conseil Communautaire  
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’agglomération de la région de Château-Thierry qui se tiendra le : 

 
Lundi 20 juillet 2020 à 18h30 

Au Gymnase d’Étampes-sur-Marne 
18 rue de Chierry 

02400 ÉTAMPES-SUR-MARNE 
 

 

L'ordre du jour sera le suivant : 
 

Information sur la décision prise concernant les modalités d’Inscription aux Accueils de Loisirs Sans Hébergement dans le cadre du décret 
n° 2020-293 du 23 mars 2020 

 
• Budget principal  
1. Approbation des comptes de gestion et financiers de l'exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 

Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry 
2. Approbation et vote du compte administratif 2019 du budget principal de la Communauté d’agglomération de la Région de 

Château-Thierry 
3. Budget principal – Exercice 2019 : affectation du résultat  
4. Réintégration de la TEOM 2020 et des charges associées  
5. Réintégration de l’actif et du passif liés à la TEOM dans le budget principal 
6. Fixation du FPIC 2020 
7. Budget principal – Exercice 2020 : Budget supplémentaire 
8. Avance au budget annexe SPIC OM 

 
• Budget annexe transport 
9. Approbation et vote du compte administratif 2019 du budget annexe Transport de la Communauté d’agglomération de la 

Région de Château-Thierry 
10. Budget annexe Transport – Exercice 2019 : affectation du résultat 
11. Budget annexe Transport – Exercice 2020 : Budget supplémentaire 

 
• Budget annexe Portage de repas 
12. Compte administratif 2019 / Budget annexe portage de repas  
13. Affectation de résultat 2019 / Budget annexe portage de repas  
14. Budget supplémentaire 2020 / Budget annexe portage de repas 

 
• Budget annexe SAAD prestataire 
15. Compte administratif 2019 / Budget annexe prestataire 
16. Affectation du résultat de fonctionnement 2019 /  Budget annexe prestataire  
17. Affectation de résultat d’investissement 2019 /  Budget annexe prestataire  

 
• Budget annexe SAAD mandataire  
18. Compte administratif 2019 / Budget annexe mandataire  
19. Affectation de résultat 2019 /  Budget annexe mandataire  
20. Budget supplémentaire / BP 2020 – budget annexe mandataire 

 
 



• Budget annexe soins
21. Compte administratif 2019 – budget annexe soins
22. Affectation du résultat de fonctionnement 2019 – budget annexe soins
23. Affectation du résultat d’investissement 2019 – budget annexe

• Budget annexe développement économique
24. Approbation et vote du compte administratif 2019 du budget annexe ZAC de la Communauté d’agglomération de la Région 

de Château-Thierry
25. Budget annexe ZAC – Exercice 2019 : affectation du résultat
26. Budget annexe ZAC – Exercice 2020 : budget supplémentaire

• Budget annexe déchets
27. Approbation et vote du compte administratif 2019 du budget annexe SPIC OM de la Communauté d’agglomération de la

Région de Château-Thierry
28. Budget annexe SPIC OM – Exercice 2019 : affectation du résultat
29. Budget annexe SPIC OM – Exercice 2020 : budget supplémentaire

• Budget annexe assainissement
30. Approbation et vote du compte administratif 2019 du budget annexe Assainissement de la Communauté d’agglomération de 

la Région de Château-Thierry
31. Budget annexe Assainissement – Exercice 2019 : affectation du résultat
32. Budget annexe Assainissement – Exercice 2020 : budget supplémentaire

• Budget annexe eau
33. Présentation des comptes de gestion des budgets annexes eau des communes Cergy, Courmont, Nogentel, Brecy et Coincy
34. Présentation du compte administratif du budget annexe eau de la commune de Sergy
35. Présentation du compte administratif du budget annexe eau de la commune de Courmont
36. Présentation du compte administratif du budget annexe eau de la commune de Nogentel
37. Présentation du compte administratif du budget annexe eau de la commune de Coincy l’Abbaye
38. Transfert des éléments d’actif et de passif liés à la compétence Eau de la commune de Sergy et Procès-Verbal de mise à

disposition de l'ensemble des éléments de l’actif et du passif Entre la commune de Sergy et la Communauté d’Agglomération 
de la région de Château-Thierry consécutif au transfert de la compétence Eau

39. Transfert des éléments d’actif et de passif liés à la compétence Eau de la commune de Courmont et Procès-Verbal de mise à
disposition de l'ensemble des éléments de l’actif et du passif Entre la commune de Courmont et la Communauté 
d’Agglomération de la région de Château-Thierry consécutif au transfert de la compétence Eau

40. Transfert des éléments d’actif et de passif liés à la compétence Eau de la commune de Nogentel et Procès-Verbal de mise à
disposition de l'ensemble des éléments de l’actif et du passif Entre la commune de Nogentel et la Communauté 
d’Agglomération de la région de Château-Thierry consécutif au transfert de la compétence Eau

41. Transfert des éléments d’actif et de passif liés à la compétence Eau de la commune de Brecy et Procès-Verbal de mise à
disposition de l'ensemble des éléments de l’actif et du passif Entre la commune de Brecy et la Communauté d’Agglomération 
de la région de Château-Thierry consécutif au transfert de la compétence Eau

42. Transfert des éléments d’actif et de passif liés à la compétence Eau de la commune de Coincy l’Abbaye et Procès-Verbal de
mise à disposition de l'ensemble des éléments de l’actif et du passif Entre la commune de Coincy l’Abbaye et la Communauté
d’Agglomération de la région de Château-Thierry consécutif au transfert de la compétence Eau

43. Approbation et vote du budget annexe eau de la Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry
44. Demande de subvention FEDER pour le projet « Feuille de route du Numérique et usages numérique de la CARCT ».

ADMINISTRATION GENERALE 
45. Commissions de Délégation de Service Public (DSP) / Fixation des modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres
46. Commissions de Délégation de Service Public (DSP) / Elections des membres
47. Création et principes orientant la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
48. Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Le Président 
Etienne HAŸ 


