
 
 

**Ces projets de délibérations seront examinés en appel simplifié. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 

Ordre du jour du Conseil Communautaire 
 

Lundi 14 juin 2021 à 18:30 
En visioconférence 

 

 
 L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Relevés de décisions du Président et du Bureau communautaire 
 
Finances 

2. Approbation des comptes de gestion et financiers de l’exercice 2020 du budget principal et des budgets annexes 
de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
 
Budget principal 

3. Compte administratif 2020 / Budget principal 
4. Affectation du résultat 2020 / Budget principal 
5. Budget supplémentaire 2021 / Budget principal 
6. Subvention d’équilibre complémentaire du budget transport 2021 / Approbation 

 
Budget annexe transport 

7. Compte administratif 2020 / budget annexe transport 
8. Affectation du résultat 2020 / Budget annexe Transport 
9. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe Transport 

 
Budget annexe portage de repas 

10. Compte administratif 2020 / Budget annexe portage de repas 
11. Affectation de résultat 2020 / Budget annexe portage de repas 
12. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe portage 

 
Budget annexe SAAD prestataire 

13. Compte administratif 2020 / Budget annexe prestataire 
14. Affectation du résultat de fonctionnement 2020 / Budget annexe prestataire 
15. Affectation du résultat d’investissement 2020 / Budget annexe prestataire 
16. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe prestataire 

 
Budget annexe SAAD mandataire 

17. Compte administratif 2020 / Budget annexe mandataire 
18. Affectation du résultat 2020 / Budget annexe mandataire 
19. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe mandataire 

 
Budget annexe soins 

20. Compte administratif 2020 / Budget annexe soins 
21. Affectation du résultat de fonctionnement 2020 / Budget annexe soins 
22. Affectation du résultat d’investissement 2020 / Budget annexe soins 
23. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe soins 

 
Budget annexe ZAC 

24. Compte administratif 2020 / Budget annexe ZAC 
25. Affectation du résultat 2020 / Budget annexe ZAC 
26. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe ZAC 
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Budget annexe SPIC Ordures Ménagères 
27. Compte administratif 2020 / Budget annexe SPIC Ordures Ménagères 
28. Affectation du résultat 2020 / Budget annexe SPIC Ordures Ménagères 
29. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe SPIC Ordures Ménagères 

 
Budget annexe assainissement 

30. Compte administratif 2020 / budget annexe assainissement 
31. Affectation du résultat 2020 / Budget annexe régie assainissement 
32. Budget supplémentaire 2021 / Budget annexe assainissement 

 
Budget annexe eau 

33. Compte administratif 2020 / Budget annexe eau 
34. Affectation du résultat 2020 au budget principal / Budget annexe eau 

 
35. Règlement Fonds de concours / Approbation 

 
Administration Générale 

36. Convention de mise à disposition de services entre la CARCT et la Ville de Brasles** 
37. Convention de mise à disposition de services entre la CARCT et la Ville de Château-Thierry** 
38. Convention de mise à disposition de services entre la CARCT et la Ville de Fère-en-Tardenois** 
39. Lancement du schéma directeur d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
40. SACAB - Modification des statuts 

 
Développement Economique 

41. Mission Locale de l’arrondissement de Château-Thierry et PLIE / Subvention 2021 / Approbation 
42. Prolongation de la mise en place d’une subvention pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés dans 

le cadre de la crise sanitaire  
43. Conditions et modalités d’adhésion à la plateforme achetezachato.fr pour les entreprises situées hors du 

territoire de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
44. Intégration de la CARCT en tant que cosignataire de la convention FISAC et sollicitation de financements 

 
Urbanisme 

45. Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Mont-Saint- Père** 
46. Délibération soumettant à déclaration préalable les ravalements de façades ainsi que les travaux sur clôture, et 

instaurant le permis de démolir sur l’ensemble du territoire communal de FOSSOY** 
47. COMMUNE DE FOSSOY / Création du Droit de Préemption Urbain / Délégation au profit de la commune** 
48. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de 

Vézilly** 
49. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de 

Chartèves** 
 
Habitat 

50. Construction de 24 logements locatifs dont 8 PLUS / 8 PLAI et 8 PLS / Rue des Garats – bâtiments I1 et I2 à 
BRASLES / Demande de garantie d’emprunt** 

51. Conférence Intercommunale du Logement de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
/ Document Cadre / Approbation 
 
Transport 

52. Remboursement du Versement Mobilité des entreprises COVAMA et Champagne PANNIER pour les années 
2017, 2018 et 2019** 
 
Enfance / Jeunesse 

53. Sollicitation d’une subvention dans le cadre du Fonds Européen LEADER pour le financement du projet de « 
chantier nature jeunes» de la CARCT en partenariat avec la commune de Rozoy- Bellevalle 

  
Déchets 

54. Attribution de l’accord-cadre relatif à l’achat de bacs de collecte dans le cadre d’un groupement de commande 
55. Tarifs d’accès en déchèteries 
56. Rapport annuel 2020 sur la qualité et le prix du service d’élimination des déchets ménagers / Présentation** 
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57. Rapport annuel 2020 du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés / Présentation** 
 
Eau / Biodiversité 

58. Gestion des Eaux pluviales urbaines / Projets 2021 / Accord suite à commission GEPU du 26 mai 2021 
 
Assainissement 

59. Convention de dépotage des sous-produits de l’assainissement à la Station d’épuration Pierre Lemret** 
 
Informatique 

60. Organisation d’un groupement de commande relatif à l’optimisation financière et technologique des moyens 
d’impression 
 
Ressources Humaines 

61. Mise en place de l’indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants 
62. Tableau des effectifs – mise à jour / création de postes** 
63. Action bien-être au travail au service de soins à domicile - partenariat MNT** 
64. Modalités de mise en œuvre d’un pool de remplacement d’agents médico-social** 

 

 
QUESTIONS, INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

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

Le Président 
Etienne HAŸ 


