
 
 

 

 

 
Mesdames, Messieurs,  
 

Étampes-sur-Marne, le 2 février 2021, 
 

Objet : 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 : 

 

Lundi 8 février 2021 à 18h30 
En visioconférence 

 
 L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Relevé des décisions du Président et du Bureau communautaire 
 
 

 

FINANCES 
2. Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 / Présentation 
3. Montants provisoires de l’attribution de compensation 2021 
4. Transfert des éléments d’actif et de passif liés à la compétence Eau de la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château-Thierry et Procès-Verbal de mise à disposition de l'ensemble des éléments de l’actif et du 
passif Entre la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et l’Union Syndicat Eau du Sud 
de l’Aisne consécutif au transfert de la compétence Eau 

 
RESSOURCES HUMAINES  

5. Convention de services partagés entre la Ville de Château-Thierry et la CARCT 
6. Attribution d’une prime exceptionnelle aux agents des établissements et services publics sociaux et médico 

sociaux dans le cadre de l’épidémie de COVID 19 
 
COMMANDE PUBLIQUE 

7. Groupement de commandes liés au COVID 19 – équipements de protection 
8. Modernisation du parc informatique de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry – 

Modification 1 
 
CŒUR DE VILLE  

9. Recrutement d’un Chef de projet Petites Villes de Demain 
 
GRANDS PROJETS 

10. Nouvelle Halle des sports à Fère-en-Tardenois – Raccordement en eau potable 
 
URBANISME 

11. Commune de Courtemont-Varennes / Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) 

12. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°1 de Bézu-Saint-Germain 
13. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°3 de Château-Thierry 
14. Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée n°1 du PLU d’Etampes-sur-Marne 
15. Délibération rectificative – Piste destinée à la formation à la conduite des deux roues / Fixation de la redevance 

annuelle d’occupation 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

16. Désignation du binôme Industriel-Elu pour l’animation locale du programme Territoires d’Industrie 



17. Lancement de l’étude SANEF de faisabilité technique de l’échangeur autoroutier pour la création d’une zone
dans le Tardenois 

18. Délibération modificative pour le food truck de l’Aiguillage

DECHETS 
19. Redevance incitative / Grille tarifaire 2021 – territoire de Condé-en-Brie

RÉGIE D’ASSAINISSEMENT 
20. Tarif d’admission et de traitement des produits de vidange à la Station d’épuration Pierre Lemret

EAU / BIODIVERSITÉ 
21. SAGE des Deux Morin / Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des Eaux (SMAGE) des deux Morin /

Transformation en établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) sur le bassin du Grand
Morin/ Approbation

22. Contrats Globaux d’actions CGA-Vallée de Marne et CGA-Surmelin Petit Morin / Étude Evaluation-prospective
des CGA Avenant à la Convention de partenariat 2020-2021 avec la Communauté de communes des Paysages 
de la Champagne / Approbation

23. Gestion des Eaux pluviales urbaines / Convention de délégation de compétence / Projets communaux /
Accord

24. Syndicat intercommunal d’exploitation et d’entretien du réseau d’eau potable de LOUPEIGNE et MAREUIL-EN-
DOLE / compétence Eau / convention de délégation

25. Biodiversité / Convention pluriannuelle de gestion du crapaudrôme avec le Conservatoire d’Espaces Naturels
des Hauts de France, et les communes de Beuvardes, Chartèves et Mont-Saint-Père / Approbation

QUESTIONS, INFORMATIONS DIVERSES 

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

Le Président 
Etienne HAŸ 


