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Mesdames, Messieurs, 
 

Objet : Conseil communautaire  
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion du Conseil communautaire de la 
Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry qui se tiendra le : 

 

Lundi 11 avril 2022 à 18h30 
Espace Raymond Commun 

Place Gaston et Georges Brigot 
02400 BRASLES 

 
 

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

 
Ressources humaines 

2.  Indemnités des élus 
3. Tableau des effectifs – mise à jour/création de postes** 

 
Finances  

4. Approbation des comptes de gestion et financiers de l'exercice 2021 du budget principal et des 
budgets annexes de la Communauté d'Agglomération de la Région de Château-Thierry 

5. Compte administratif 2021 / Budget principal 
6. Compte administratif 2021 / Budget annexe Régie assainissement 
7. Compte administratif 2021 / Budget annexe SPIC Ordures Ménagères 
8. Compte administratif 2021 / Budget annexe transport 
9. Compte administratif 2021 / Budget annexe ZAC 

10. Compte administratif 2021 / Budget annexe portage de repas 

11. Compte administratif 2021 / Budget annexe prestataire 

12. Compte administratif 2021 / Budget annexe mandataire 

13. Compte administratif 2021 / Budget annexe soins 

14. Taxes foncières – Cotisation foncière des entreprises / Fixation des taux 2022 

15. Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères / Fixation des taux 2022 

16. TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales de plus de 400 m²) / Application du coefficient 
multiplicateur 2022 / Approbation 

17. Affectation du résultat 2021 / Budget principal 

18. Budget Primitif 2022 / Vote du budget principal 

19. Création des autorisations de programmes et crédits de paiement – Budget Principal 

20. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe Régie assainissement 

21. Budget Primitif 2022 / Vote du budget annexe Régie assainissement 

22. Régie Assainissement - Mise en place d’un Programme Pluriannuel d’Investissement 2022-2026 

23. Création des autorisations de programmes et crédits de paiement - (AP/CP) – Régie 
Assainissement – Programme Pluriannuel d’Investissement (PPI) 

24. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe SPIC Ordures Ménagères 

25. Budget primitif 2022 / Vote du budget annexe SPIC Ordures Ménagères 

A Étampes-sur-Marne, le 5 avril 2022 
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26. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe transport 

27. Budget primitif 2022 / Vote du budget annexe transport 

28. Subvention d’équilibre du budget annexe transport 2022 / Approbation 

29. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe ZAC 

30. Budget primitif 2022 / Vote du budget annexe ZAC 

31. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe portage 

32. Budget primitif 2022 / Vote du budget annexe portage de repas 

33. Subvention d’équilibre du budget annexe portage de repas 2022 / Approbation 

34. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe prestataire 

35. Budget primitif 2022 / Vote du budget annexe prestataire - tarif horaire 2022 et modification de 
l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

36. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe mandataire 

37. Affectation du résultat 2021 / Budget annexe soins 

38. Budget annexe soins – Exercice 2022 – Décision modificative N°1 

39. Détermination des provisions pour créances douteuses du budget principal et des budgets 
annexes Assainissement, Prestataire, Portage et SPIC OM de la Communauté d'Agglomération 
de la Région de Château-Thierry 

40. Constatation d’extinction de créance suite à une procédure de rétablissement personnel** 

41. Subventions et cotisations récurrentes – Annexe au budget 

 
Administration Générale 

42. Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la 
Communauté d’Agglomération concernant les exercices 2017 et suivants (Tome 1) 

43. Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la 
Communauté d’Agglomération sur les exercices 2017 et suivants/Impacts de la crise sanitaire 
sur la délégation de service public du centre aquatique Citélium (Tome 2) 

44. Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la 
société anonyme d’économie mixte locale « Société pour l’immobilier d’entreprises de l’Aisne » 
concernant les exercices 2016 à 2020 

45. Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de la 
société anonyme d’économie mixte locale « Société d’équipement du département de l’Aisne » 
SEDA concernant les exercices 2016 à 2020 

46. Commissions intercommunales / Désignation des membres 

47. Conseil d’exploitation de la régie assainissement / Désignation des représentants de la CARCT 

48. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) / Composition 

49. Syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon / Modification désignation des 
représentants de la CARCT 

 
Développement économique 

50. Zone de l’Omois/ Projet de promesse de vente au profit de la SCI ARTILOC/ Approbation de 
principe 

51. Zone de l’Omois/ Projet de promesse de vente au profit de la SCI GATLE/ Approbation de principe 

52. Zone de l’Omois/ Projet de promesse de vente au profit de SOGESSAE/ Approbation de principe 

53. Zone des Acacias Neuilly Saint Front / Promesse de vente et acte authentique au profit de la SCI 
MILOU / modification de la délibération du 13 décembre 2021 

54. Cession des immeubles cadastrés sur la commune de Fère en Tardenois section AD n°146 et 148 
(Parc de l’Ourcq) en faveur de la SCI OPHELIS pour l’Association Tardenoise du Patrimoine 
Roulant (ATPR)/ Promesse de vente 

 
Transport 

55. Avenant numéro 3 à la convention de délégation et de gestion de la compétence transport 
scolaire et d’exploitation des lignes pénétrantes entre la Communauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry et la Région Hauts-de-France** 

56. Avenant numéro 4 au contrat de concession de service public pour la gestion du transport de 
voyageurs entre la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry et KEOLIS 
Château-Thierry** 
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57. Tarification de la convention avec la société l’Oiseau Bleu pour le stationnement de 4 véhicules 
sur le parc de stationnements de l’Ourcq à Fère-en-Tardenois**  

58. Remboursement du Versement Mobilité de l’entreprise COVAMA pour le second semestre 
2021** 

59. Tarification pour l’accès aux abris vélos sécurisés aux abords de la gare de Château-Thierry 
60. Utilisation des abris vélos sécurisés aux abords de la gare de Château-Thierry / Approbation du 

règlement 

 
Urbanisme 

61. Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée n°4 du Plan Local 
d'Urbanisme de Château-Thierry** 

62. Modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de Chartèves** 

 
Assainissement 

63. Décision de principe de réalisation sous maîtrise d’ouvrage publique des études et des travaux 
de réhabilitation des installations d’Assainissement Non Collectif** 

64. Convention-type de délégation de maitrise d’ouvrage pour la réalisation des études parcellaires 
préalables à la réhabilitation des installations d’assainissement non collectif** 

65. Validation et mise en enquête publique du zonage pluvial des communes de Bonnesvalyn, 
Coulonges Cohan, Fresnes en Tardenois, Le Charmel, Saponay et Seringes et Nesles** 

66. Accord pour la réalisation des projets d’investissement pour la Gestion des Eaux Pluviales 
Urbaines (GEPU) 2022 validés par la commission GEPU du 23 mars 2022** 

 
Culture 

67. Adoption des tarifs de droit d’entrée aux musées gérés par la Communauté d’agglomération 
ainsi que des conditions de gratuité, des tarifs appliqués lors de certaines manifestations et des 
tarifs d’utilisation publique des images d’objets des collections** 

68. Adoption des tarifs de vente des objets des boutiques des musées de la Communauté 
d’Agglomération** 

69. Adoption du principe de l’adhésion de la Maison de Paul et Camille Claudel au Réseau des 
Maisons d’écrivains et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France** 

70. Mise à disposition d’un agent de la CARCT auprès de l’EPMS de Château-Thierry par voie de 
convention** 

 
Sport 

71. EKIDEN des Fables / Convention d’objectifs et de financement entre la CARCT et l’Athlétic Club 
de Château-Thierry / Approbation** 

 
QUESTIONS, INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

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

 Le Président 
 Etienne HAŸ 

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


