
 
 

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

 
 
  

Etampes-sur-Marne, le 16 Novembre 2021, 
 
 

 
 
Objet : Conseil Communautaire  

 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous êtes invité à participer à la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de 
la région de Château-Thierry qui se tiendra le : 

 

Lundi 22 Novembre 2021 à 19h00 
Salle Raymond Commun 

02400 BRASLES 
(Voir plan ci-joint) 

 
 L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Relevés de décisions du Président et du Bureau communautaire 
 
Administration Générale 

2. Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) – Désignation d’un représentant suppléant 
3. Conseil d’exploitation de la régie d’assainissement - Désignation d’un représentant suppléant 
4. Commissions intercommunales / Désignation des membres 
5. Abrogation / Délibération n°2021DEL157 du 14 juin 2021 Convention de mise à disposition de services entre la 

CARCT et la Ville de Château-Thierry  
6. Convention de mise à disposition de services entre la Communauté d’agglomération de la région de Château-

Thierry et la commune de Château-Thierry / Approbation  
7. Convention de création du service commun « Direction générale des services » / Approbation  
8. Actualisation du schéma de mutualisation des services 2021-2026 
9. Adoption du règlement intérieur de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)** 
10. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) / Rapport de synthèse annuel présenté au Conseil 

Communautaire / Débat ** 
11. Appel d’offres ouvert pour la souscription des contrats d’assurances passé dans le cadre du groupement de 

commandes / Attribution 
12. Statuts de la CARCT / Mises à jour** 
13. Définition de l’intérêt communautaire / Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements 

culturels et sportifs d'intérêt communautaire / Complément 
 
Développement économique 

14. Mission Locale de l’arrondissement de Château-Thierry et PLIE / Versement anticipé d’une partie de la 
subvention 2022 / Approbation** 

15. Ouverture des commerces le dimanche pour la commune de Château-Thierry, année 2022 / Approbation** 
16. Ouverture des commerces le dimanche pour la commune d’Essômes sur Marne, année 2022 / Approbation** 

 
Habitat 

17. Construction de 7 logements PSLA situés rue de la Mare Aubry – Château-Thierry / Demande de garantie 
d’emprunt / Approbation** 

18. Construction de 19 logements PLSA Avenue de Montmirail – Château-Thierry / Demande de garantie d’emprunt 
/ Approbation** 
 
Transport 

19. Fixation du montant des amendes et des frais de dossiers sur le réseau Fablio 
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Urbanisme 

20. Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de 
Chartèves** 

21. Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d'Urbanisme de 
Vézilly** 

22. Commune de Mont-Saint-Père / Création du Droit de Préemption Urbain / Délégation au profit de la 
commune** 
 
Déchets 

23. Accord-cadre – Location de bennes et transport des déchets de déchèteries 
 
Assainissement 

24. Rapports Annuels du Délégataire (RAD) d’assainissement pour les communes de Fère en Tardenois, de Mézy-
Moulins et de l’ex Communauté de Communes du Canton de Condé en Brie (4CB) ** 
 
Sport 

25. CITELIUM / Présentation du rapport d’activité technique et financier de l’exploitant S-PASS pour l’exploitation 
du Complexe Aquatique en 2020** 
 
Culture 

26. Attribution de subventions aux porteurs de projets** 
27. Festival Musique en Omois / Subvention 2021 / Approbation** 
28. École de musique de Condé en Brie tarifs / Annexe / Approbation** 

 
Enfance-Jeunesse 

29. Convention Territoriale Globale / Approbation 
 
Médico-social 

30. Demande de conventionnement dans le cadre de la mise en place du dispositif OSCAR 
 
Ressources Humaines 

31. Tableau des effectifs – mise à jour/création de postes** 
32. Convention de mise à disposition d’un agent du Syndicat Intercommunal du secteur scolaire de Condé-en-Brie 

(SISSC) à la CARCT / Approbation** 
33. Noël 2021 – Renouvellement de la mise en place de chèques cadeaux aux agents de la CARCT 

 

Finances 
34. Refacturation des coûts de mutualisation aux budgets annexes** 
35. Budget annexe soins – Modification de l’affectation du résultat de fonctionnement 2019 
36. Budget annexe soins – Modification de l’affectation du résultat 2020 de fonctionnement 
37. Budget annexe soins – Exercice 2021 – Décision modificative N°1 
38. Budget annexe soins – Vote du budget prévisionnel 2022 
39. Budget annexe transport – Exercice 2021 – Décision modificative n°1 
40. Convention tripartite CARCT – SDIS – Communes / Approbation 
41. Redevance d’occupation domaniale / EHPAD 

 
QUESTIONS, INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

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

Le Président 
Etienne HAŸ 


