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Objet : Conseil Communautaire  
 

 
 
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 27 juin 2022 à 18:30 
L’Aiguillage  

Salle de l’Amphithéâtre de la gare 
2 Avenue Ernest Couvrecelle 

02400 Etampes sur Marne 
 

 
- Intervention de Monsieur BONIN, conseiller aux décideurs locaux : Synthèse sur la qualité des comptes 2021 

de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
 
 

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

 
 

 

Administration Générale  
2. Définition de l’intérêt communautaire / Action sociale d’intérêt communautaire / Complément 
3. Commission d’appel d’offres (CAO) spécifique / Création et fixation des modalités de dépôt des listes pour 

l’élection des membres 

 
Sport 

4. Attribution du contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique 
CITELIUM de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 

5. CITELIUM Lignes d’eau – Clubs sportifs / Financement / Approbation 

6. CITELIUM Lignes d’eau – Structures médico-sociales / Financement / Approbation 

 
Enfance Jeunesse 

7. Commission d’Appel d’Offres (CAO) spécifique / Election des membres 
8. Validation du programme technique détaillé et du budget prévisionnel du projet de construction d’un 

établissement d’accueil du jeune enfant aux Vaucrises à Château-Thierry 
9. Construction d’un établissement d’accueil du jeune enfant aux Vaucrises à Château-Thierry/Concours de 

maitrise d’œuvre/Fixation des indemnités des candidats retenus/Composition du jury de concours/Fixation de 
l’indemnité des membres du jury ayant une qualification professionnelle 

 

Administration Générale 
10. Commissions intercommunales / Désignation des membres** 

11. Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) / Composition / Titulaires et suppléants** 

12. USESA / Demande d’adhésion des communes de Crouttes sur Marne et de Viels Maisons** 

 

A Étampes-sur-Marne, le 21 juin 2022 
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Développement économique du territoire 

13. Future Zone de l’Omois Est / Promesse de vente terrain et acte authentique / Autorisation de signature 
14. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique au profit de SOGESSAE / Autorisation de signature** 
15. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique au profit de la SCI ARTILOC / Autorisation de 

signature** 
16. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique au profit de la SCI GATLE / Autorisation de signature** 

 
Habitat 

17. COALLIA Habitat / Construction de résidence sociale et maison relais de 55 logements ou places / La Colinette 
/ 45 rue Roosevelt / ESSOMES-SUR-MARNE / Demande de garantie d’emprunt / Approbation** 

18. Construction de 55 logements locatifs sociaux dont 19 PLUS-18 PLAI et 18 PLS situés 8-10 Avenue de Montmirail 
– Château-Thierry / Demande de garantie d’emprunt / Approbation** 

19. Conférence Intercommunale du Logement / Plan Partenarial de la Gestion de la Demande et d’Information des 
Demandeurs / Approbation Définitive 

 

Urbanisme 
20. Projet éolien du Ru Garnier (Communes d’Armentières sur Ourcq et Rocourt Saint Martin) / Enquête publique 

sur l’autorisation d’exploiter 
21. Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de 

Chartèves** 
 
Cycle de l’eau 

22. Modification de la cotisation 2022 au Syndicat du petit Morin amont** 
23. Cotisation exceptionnelle 2022 à l’Union des Syndicats d’Aménagement et de Gestion des Milieux Aquatiques 

(USAGMA) pour son audit de fonctionnement 
24. Adhésion récurrente à l’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et de la Promotion 

Techniques Alternatives en matière d’eaux pluviales) ** 

25. Projets d’investissement pour la Gestion des Eaux Pluviales Urbaines (GEPU) 2022 validés par la commission 
GEPU du 16 juin 2022** 

 
Déchets 

26. Rapport annuel 2021 du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés / Présentation** 
27. Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets / 

Présentation** 
 

Vie associative 
28. Attribution de subventions aux associations 

 
Culture 

29. Mise en place d’un partenariat entre la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et le 
Pass Culture / Autorisation de signature d’une convention avec la SAS Pass Culture 

 
 
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. 


