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Objet : Conseil Communautaire  
 

Madame, Monsieur, 
 
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 21 novembre 2022 à 18:30 
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 Générale  
2. Commission Gestion des eaux pluviales urbaines / Désignation des représentants 
3. Syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon / Modification désignation des représentants de la 

Communauté d’Agglomération 
4. Syndicat Mixte Marne et Surmelin / Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château-Thierry 
5. Conseil d'Administration de l’EPMS de l'Agglomération de Château-Thierry / Désignation des représentants de 

la Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry 
6. PETR – UCCSA / Comité syndical / Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération de la 

région de Château-Thierry 
7. PETR – UCCSA / Comité de programmation LEADER 2023-2027 / Désignation des représentants de la 

Communauté d’Agglomération de la région de Château-Thierry  
8. Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) / Rapport de synthèse annuel présenté au Conseil 

Communautaire / Débat** 
 
Enfance, jeunesse 

9. Admission des trois candidats à participer au concours restreint sur ESQUISSE PLUS 
 
Développement économique du territoire 

10. Renouvellement de la convention d’objectifs entre la CARCT et la Mission Locale/Autorisation de signature** 
11. Mission Locale de l’arrondissement de Château-Thierry et PLIE / Versement anticipé d’une partie de la 

subvention 2023 / Approbation** 
12. Zone de la Moiserie / Bilan de clôture arrêté au 9/06/2022 par la SEDA / Approbation** 
13. Convention de location des locaux du 7 avenue de l’Europe à Château-Thierry 
14. Zone de l’Omois / Lot 4 / Promesse de vente et acte authentique / Rectificatif 
15. Zone de l’Omois / Lot 5 / Promesse de vente et acte authentique / Rectificatif 
16. Zone de l’Omois / Lot 6 / Promesse de vente et acte authentique / Rectificatif 
17. Convention d’objectifs entre la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry et La 

Prod’Factory / Autorisation de signature 

A Étampes-sur-Marne, le 16 novembre 2022 
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18. Lancement d’un appel à candidatures pour la présence d’un Food Truck sur la zone d’activité la Moiserie / 
Redevance  

19. Ouverture des commerces le dimanche pour la commune de Château-Thierry pour l'année 2023 / 
Approbation** 

 
Mobilité 

20. Présentation du rapport d’activité 2021 de Keolis Château-Thierry vis-à-vis de l’exploitation du réseau de 
transport FABLIO 

 
Habitat 

21. Guichet Unique de l’Habitat / Reprise / Demande de subvention 
 
Finances  

22. Refacturation des coûts de mutualisation aux budgets annexes 
23. Budget principal – Exercice 2022 - Décision modificative n° 1 
24. Budget annexe prestataire – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 
25. Subvention d’équilibre du budget annexe prestataire 2022 / Approbation 
26. Budget annexe Régie assainissement – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 
27. Budget annexe SPIC OM – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 
28. Budget annexe portage – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 
29. Budget annexe soins – Exercice 2022 – Décision modificative N°3 

 
Ressources humaines 

30. Noël 2022 - Renouvellement de la mise en place de chèques cadeaux aux agents de la CARCT 
31. Mise à jour du RIFSEEP et modification du CIA, conformément aux lignes directrices de gestion 

 
Commande publique  

32. Fourniture de systèmes d’impression – Acquisition et maintenance d’équipements bureautiques : 
photocopieurs multifonctions, imprimantes, solution d’administration de la plateforme d’impression 

 

Cycle de l’eau 
33. Convention de servitude de passage en terrain privé / parcelle AX562 à Château-Thierry / Autorisation de 

signature 
 
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. 
 


