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Objet : Conseil Communautaire  
 

Madame, Monsieur, 
 
Je vous invite à assister à la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération de la 
région de Château-Thierry qui se tiendra le : 

 

Lundi 26 septembre 2022 à 18h30 
A L’Aiguillage  

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

02400 Etampes sur Marne 
 

 L'ordre du jour sera le suivant : 

1. Relevé des décisions du Président et du Bureau communautaire** 
 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

2.  Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) / Composition / Titulaires et suppléants 
3. Commissions intercommunales / Désignation des membres 
4. Syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon / Modification désignation des représentants de la 

Communauté d'Agglomération 

5. Conseil d’exploitation de la régie assainissement / Désignation des représentants de la Communauté 
d'Agglomération 

6. USESA / Désignation de représentants de la Communauté d'Agglomération 

7. Modification du règlement intérieur 

8. Convention avec le centre de gestion de la fonction publique de l’Aisne pour une assistance technique à 
l’archivage des dossiers de l’agglomération / Approbation 

9. Dojo et Club House de Fère en Tardenois / Acquisition des parcelles pour l’euro symbolique 

 
FINANCES 

10. Rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – Evaluation des charges 
transférées à la Communauté d’agglomération de la région de Château-Thierry dans le cadre du transfert de la 
Maison de santé pluriprofessionnelle de FERE-EN-TARDENOIS 

11. Révision libre des attributions de compensation - Evaluation dérogatoire de la charge transférée « Maison de 
santé pluriprofessionnelle de Fère-en-Tardenois » 

12. Budget annexe soins – Modification de l’affectation du résultat 2020 de fonctionnement 

13. Budget annexe soins – Modification de l’affectation du résultat 2021 de fonctionnement 

14. Budget annexe soins – Exercice 2022 – Décision modificative N°2 

15. Budget annexe soins – Vote du budget prévisionnel 2023 

 
RESSOURCES HUMAINES 

16. Tableau des effectifs – mise à jour / création de postes 
17. Accord de médiation – Agent / CARCT 

 

A Étampes-sur-Marne, le 20 septembre 2022 
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COMMANDE PUBLIQUE 

18. Adhésion à la centrale d'achat public GIP RESAH** 

19. Adhésion à l’Union Nationale des Centres Communaux et Intercommunaux d’Action Sociale (UNCCAS) et à 
l’Union nationale des services de soins infirmiers (UNASSI)** 

 
MEDICO-SOCIAL 

20. Maison de santé à Condé-en-Brie - Conclusion d’un bail professionnel 
21. Convention de partenariat avec la CARSAT dans le cadre de la mise en place du dispositif OSCAR 

 
MOBILITES 

22. Syndicat Mixte Hauts-de-France Mobilités / Approbation des statuts modifiés** 

23. Mise en place d’un dispositif d’aide à l’acquisition de vélo 

24. Avenant numéro 5 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 (CARCT) et KEOLIS CHÂTEAU-THIERRY 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TERRITOIRE 

25. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique au profit de Colas France / Autorisation de signature 

26. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique au profit de la SCI DES GRANDS PRES / Autorisation 
de signature 

27. Future zone de l’Omois Est / Indemnités au profit des exploitants M. LAMY et M. REGNIER / Autorisation de 
signature 

28. Bilan de la concertation préalable à la création de la ZAC de l’Omois Est 

29. Rétrocession à la CARCT des terrains de la zone de la Moiserie 

30. Remise gracieuse / Restitution des terrains à vocation agricole 

 
POLITIQUE DE LA VILLE 

31. Avenant n°5 - Prolongation de la convention d’utilisation de l’abattement de TFPB pour le contrat de ville de 
Château-Thierry** 

32. Ajustement d’une subvention - Appel à projets 2022 du Contrat de Ville / Répartition des subventions** 

33. Nos Quartiers d'Été 2022 - Versement d’une subvention Politique de la Ville / Approbation** 

 
URBANISME 

34. Bilan de la concertation et arrêt du projet de Règlement Local de Publicité de Château-Thierry** 

 
HABITAT 

35. Participation à la formation « initiation aux enduits traditionnels de plâtre-gros » organisée par le CAUE de 
l’Aisne 

 
CYCLE DE L’EAU 

36. Constitution de servitude de passage de canalisations sur la parcelle AX562 à Château Thierry** 
37. Constitution de servitude de passage de canalisations sur la parcelle AX282 de Château Thierry** 
38. Convention-type de délégation de maitrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux de réhabilitation des 

installations d’assainissement non collectif 
39. Travaux en domaine public de mise en séparatif de réseaux unitaires sur l’agglomération castelle sur les rues 

des Mariniers, de Varolles, des Sablons et du Castel à Chierry (Secteur 2)** 

40. Travaux en domaine public de mise en séparatif de réseaux unitaires sur l’agglomération castelle sur les rues 
des Fusiliers, de Tillancourt et de la ruelle Tortue sur la commune de Château-Thierry (Secteur 3)** 

41. Avenant n°2 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** 

42. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 2020s21 pour la mise en séparatif de réseaux unitaires sur 
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l’agglomération castelle – lot 2 relatif aux rues des Mariniers, des Sablons et du Castel à Chierry** 

43. Avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre 2020s21 pour la mise en séparatif de réseaux unitaires sur 
l’agglomération castelle – lot 3 relatif aux rues de Tillancourt, rue Tortue, rue des Fusiliers à Château Thierry (lot 
3)** 

 
DECHETS 

44. Tarifs déchèterie / Collecte de l’amiante 

45. Tarifs déchets / Mise à disposition de matériel 

46. Abonnement Déchets Service / Tarifs à blanc 2022 du forfait cartons 

 
SPORT 

47. CITELIUM Lignes d’eau / Financement / Approbation 

48. Adoption du règlement intérieur des équipements sportifs 

49. Mise à disposition à titre gratuit – Equipements sportifs 

 
ENFANCE, JEUNESSE 

50. Adhésion au RFVE et à l’ANDEV 

 
CULTURE 

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

52. Projet de lutte contre l’illettrisme au centre culturel et signature de la convention avec ALIS 

53. Adoption du principe de l’adhésion du musée du Trésor de l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry au Réseau des 
Hôtels-Dieu et apothicaireries** 

 
VIE ASSOCIATIVE 

54. Attribution de subventions aux porteurs de projets 

 
 
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. 
 


