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Mesdames, Messieurs  
 
 
 

Etampes sur Marne, le 07 Décembre 2021, 
Objet : Conseil Communautaire  

 
Madame, Monsieur, Cher Collègue, 
Je vous invite 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 13 Décembre 2021 à 18:30 
En visioconférence 

 

 L'ordre du jour sera le suivant : 
1. Relevé des décisions du Bureau communautaire  

 
 

 

Administration Générale  
2. Organisation des réunions des instances communautaires par téléconférence / Modalités techniques 
3. Commission Gestion des eaux pluviales urbaines / Régularisation des membres 
4. Syndicat intercommunal d’exploitation et d’entretien du réseau d’eau potable de LOUPEIGNE et MAREUIL-EN-

DOLE / compétence Eau / convention de délégation / renouvellement** 
5. Définition de l’intérêt communautaire / Action sociale d’intérêt communautaire / Complément 

 
Déchets 

6. Avenant n°1 – 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 de la redevance incitative – Lot 1 : Collecte des Ordures Ménagère et 
Recyclables hors verre en porte à porte et en apport volontaire 

7. Adoption du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés** 
8. Adoption du règlement des déchèteries** 
9. Abonnement Déchets Service / Tarifs à blanc 2022 
10. Redevance incitative / Grille tarifaire 2022 – territoire de Condé-en-Brie 

 
Développement Economique  

11. Zone des Acacias Neuilly Saint Front/ Promesse de vente et acte authentique au profit de la société CAMUS/ 
Approbation de principe 

12. Ouverture des commerces le dimanche pour la commune de Fère en Tardenois, année 2022 / Approbation** 
 

Transport 
13. Présentation du rapport d’activité 2020 de Keolis Château-Thierry vis-à-vis de l’exploitation du réseau de 

transport Fablio** 

 
Urbanisme 

14. Modalités de mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme 
de Château-Thierry** 

15. Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de la Commune de COURTEMONT-VARENNES** 
 
Assainissement 

16. Avenant n°2 à la convention de recouvrement de la redevance assainissement pour l’ajout des communes de 
Fère en Tardenois, Condé en Brie, Courboin, Courtemont-Varennes, Jaulgonne et Trélou sur Marne** 

17. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 2020s21 pour la mise en séparatif de réseaux unitaires sur 
l’agglomération castelle – lot 1 relatif aux rues Adrien Gourlet, Charles Guérin et des Pensées à Château 
Thierry** 

 

Eau / Biodiversité 
18. Convention de délégation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) de l’Agglomération aux 

communes pour l’année 2022 
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19. Gestion des Eaux pluviales urbaines / Projets communaux 2021 / Accord suite à commission GEPU du 30 
novembre 2021 

20. Décision modificative du budget 2021 pour paiement des cotisations 2019 et 2020 au SMAGE des deux Morin** 
21. Convention de mise à disposition d’un poste de travail au Syndicat Marne et Surmelin** 
22. Rapport d’Activité 2020 de l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA)** 

23. Rapport Annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RAPQS) de l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne 
(USESA)** 
 

Culture 
24. Demandes de subventions des associations / Définition des critères d’attribution / Validation** 

 
Enfance / Jeunesse 

25. Convention de mise à disposition d’agents de la CARCT auprès des différents syndicats scolaires du territoire / 
Approbation** 

26. Convention de mise à disposition de services entre les communes et la CARCT / Approbation** 
 
Finances  

27. Fixation montants définitifs des attributions de compensation 2021 

28. Budget principal – Exercice 2021 : décision modificative n° 1 

29. Budget annexe assainissement – Exercice 2021 – Décision modificative n°1 

30. Budget annexe transport – Exercice 2021 – Décision modificative n°2 

31. Budget annexe SPIC OM – Exercice 2021 – Décision modificative n°1 

32. Dissolution du budget annexe mandataire et transfert au budget annexe prestataire 

33. Budget annexe prestataire – Exercice 2021 – Décision modificative n°1 

34. Application de l’Article L1612-1 du CGCT - Mise en recouvrement des recettes et mandatement des dépenses 
de fonctionnement et autorisation donnée au Président pour engager et liquider des dépenses 
d’investissement. Budgets Principal et Annexes 2022 ** 

 
Ressources Humaines 

35. Modalités de mise en œuvre du télétravail au sein de la CARCT 
 
 
 
QUESTIONS, INFORMATIONS DIVERSES 
 

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

Le Président 
Etienne HAŸ 


