
 

 

     
 
 
 

 
Étampes-sur-Marne, le 24 septembre 2020 

 
O bjet : Conseil communautaire 

 
Madame, Monsieur, 

 
J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
de la région de Château-Thierry qui se tiendra le : 

 
Mercredi 30 septembre 2020 à 

18h30 
Salle Raymond Commun 

02400 BRASLES 
 

L 'ordre du jour sera le suivant : 
ADMINISTRATION GENERALE 
1. Réunion des Conseils communautaires / Lieu 
2. Commissions intercommunales / Désignation des membres 
3. Syndicat d'assainissement de Chézy-sur-Marne, Azy-sur-Marne et Bonneil (SACAB) / Désignation des représentants de la 

CARCT 
4. Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) / Composition suppléants 
5. Désignation des représentants de la CARCT à l'USESA / Complément 
6. Union des Secteurs d'Energie du Département de l'Aisne (USEDA) / Désignation des représentants à la commission paritaire 
7. Désignation des représentants de l'Agglomération au Conseil d'Administration du Collège de Condé en Brie 
8. Désignation des représentants de l'Agglomération au Conseil d'Administration du Collège Anne de Montmorency de Fère 

en Tardenois 
9. Désignation des représentants de l'Agglomération au Conseil d'Administration du Lycée d'Enseignement Général et 

Technologique de Crézancy 
10. Désignation des représentants de l'Agglomération au Conseil d'Administration du Lycée d'Enseignement Général et 

Technologique Jules Verne de Château-Thierry 
11. Désignation des représentants de l'Agglomération au Conseil d'Administration du Lycée Polyvalent Jean de la 

Fontaine de Château-Thierry 
 

COMMANDE PUBLIQUE 
12. Attribution - Construction d'un siphon sous la Marne (02) sous Charte qualité 
13. Attribution - Marché de collecte en porte-à-porte et en apport volontaire des OMR, des recyclables et du verre 
dans le cadre de la mise en œuvre d'une Tarification Incitative 
14. Attribution - Marché de prestations pour la réalisation d'enquête, de distribution et remise en état de bacs à 
déchets 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
15. Approbation de l'avenant à la convention de transfert de gestion de 3 plateaux du bâtiment principal du parc 

d'activités de l'Ourcq, propriété de la Communauté, au bénéfice de la Commune de Fère-en-Tardenois 
16. Rachat des terrains (3 ha) de la zone de l'Omois au Conseil Départemental de l'Aisne 
17. CRACL 2019 pour la zone d'activités de la Moiserie  
18. Mise en œuvre sur le territoire du fonds régional COVID RELANCE HAUTS DE FRANCE destiné à soutenir les 

entreprises 
19. Convention de partenariat relative à la création d'un plateau technique de formation aux métiers du transport poids 

lourds 
 
URBANISME 
20. Désignation des membres de la commission locale de l'Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine 

(AVAP) de Château-Thierry 
21. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 du PLU d'Etampes-sur-Marne * 
22. Délibération de principe - Lancement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal 

 



HABITAT 
23. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat sur les bourgs centres de Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois

et Neuilly-Saint-Front / Dispositif complémentaire / Prime de Sortie de vacance

POLITIQUE DE LA VILLE 
24. Convention d'échanges partenariaux sécurisés entre la DDSP (Direction Départementale de Sécurité et de

Prévention) et la CARCT / Autorisation de signature et désignation des référents
25. Versement d'une subvention politique de la ville / approbation *

ENVIRONNEMENT 
26. Convention Adulte relais / Autorisation signature du Président
27. Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) / Demandes d'exonération pour l'année 2021 / Approbation
28. Contrat territorial Eau et Climat CTEC Ourcq amont et Clignon / Convention financière avec la Communauté de

Communes Retz-en-Valois / Approbation *

FINANCES 
29. Décision modificative - N°1 / BP 2020 du Budget Annexe Prestataire
30. Modification de l'affectation du résultat 2018 de l'ex budget annexe soins du CIAS et reprise sur la réserve de

compensation- budget annexe soins
31. Budget exécutoire 2020 / Budget annexe Soins
32. Vote du Budget Prévisionnel 2021 - Budget Annexe Soins

RESSOURCES HUMAINES 
33. Indemnités de fonction des élus
34. Création d'un poste de Directeur général adjoint des services (DGA)
35. Tableau des effectifs - mise à jour/Intégration de postes
36. Mise en place d'une prime exceptionnelle en faveur des agents des services de soins infirmiers à domicile
37. Contrat d'apprentissage
38. Application du décret du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique

territoriale

MOTION 
39. Motion de soutien pour l’hôpital

* Ces projets de délibération seront examinés en appel simplifié.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un formulaire de pouvoir que vous voudrez bien me retourner le cas 
échéant. 

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

Le Président, 
Etienne HAŸ 


