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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 : 

 

Jeudi 15 décembre 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. Délégations de pouvoir du Conseil communautaire vers le président de la Communauté d’Agglomération de la 

Région de Château-Thierry 
3. Délégations de pouvoir du Conseil communautaire vers le Bureau communautaire de la Communauté 

d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
4. Maison de santé pluriprofessionnelle de Fère-en-Tardenois – Procès-verbal** 

 
 
Sport  

5. CITELIUM / Présentation du rapport d’activité technique et financier de l’exploitant RECREA pour l’exploitation 
du Complexe Aquatique en 2021** 

 
 
Enfance, jeunesse 

6. Convention de mise à disposition d’agents de la CARCT auprès des syndicats scolaires / Approbation** 
7. Convention de mise à disposition de services entre les communes et la CARCT / Approbation** 

 
 
Vie associative 

8. Appel à projets auprès des associations 
 
 
Urbanisme 

9. Justification de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU des Blanchards dans le cadre de la procédure de 
modification du Plan Local d’Urbanisme de Château-Thierry 

10. Pôle de santé de Condé en Brie / Echange de terrains** 

A Étampes-sur-Marne, le 9 décembre 2022 
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Mobilité 
11. Avenant n° 6 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** 
12. Avenant n°7 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 
13. Avenant n° 4 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 

14. Approbation d’adhésion de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) à la 
Centrale d’Achat du Transport Public (CATP)** 

15. Comité des partenaires de la Mobilité de la Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
(CARCT) – Création, attribution et désignation de ses membres 

 
 
Développement économique du territoire 

16. Ecole de Production du Sud de l’Aisne – Désignation des représentants de la CARCT 
17. CITES LAB – Versement participation 2022 
18. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique / Lot n°1 / Rectificatif** 
19. Zone de l’Omois / Promesse de vente et acte authentique / Lot n°3 / Rectificatif** 
20. Ouverture des commerces le dimanche pour la commune d’Essômes-sur-Marne pour l'année 2023 / 

Approbation** 
21. Ouverture des commerces le dimanche pour la commune de Fère-en-Tardenois pour l'année 2023 / 

Approbation** 
 

 
Habitat 

22. Mise à disposition à titre gratuit de bureaux – Maisons de l’Agglo/France Services** 
23. Adoption du règlement intérieur des espaces dédiés Maisons de l’Agglo/France Services** 
24. Guichet Unique de l’Habitat / Fonctionnement / Convention avec la Région Hauts-de-France 

 
 
Finances 

25. Fixation des montants définitifs des attributions de compensation 2022** 
26. Montants provisoires de l'attribution de compensation 2023** 
27. 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 2023** 

28. Budget principal – Exercice 2022 - Décision modificative n° 2 
29. Budget annexe Régie assainissement – Exercice 2022 – Décision modificative n°2 
30. Budget annexe Transport – Exercice 2022 – Décision modificative n°1 
31. Création d’une autonomie financière du budget SPIC OM à compter du 1er janvier 2023 et avance de trésorerie 

exceptionnelle remboursable du budget principal au budget annexe SPIC OM 
 
 
Commande publique 

32. 2022-15 - Prestations d'entretien, de nettoyage et de vitrerie sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération de la Région de Château Thierry – 2 lots 

 
 
Déchets 

33. Abonnement déchets service / Grille tarifaire 2023 
34. Règlement de facturation de l’abonnement déchets service / Approbation 
35. Tarifs déchets / mise à disposition de matériels et accès déchèterie 
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Cycle de l’eau 

36. Dissolution du SACAB et répartition de l'actif et du passif entre les membres 
37. Convention de gestion des biens et services relevant de la compétence transport et traitement des eaux usées 

/ Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne pour la commune de Chézy-sur-Marne 
38. Approbation du règlement communautaire d’assainissement collectif des eaux usées et des eaux pluviales 

urbaines 
39. Tarifs Participation Forfaitaire à l'Assainissement Collectif (PFAC) pour les usagers domestiques 
40. Tarifs des contrôles réalisés par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif)    
41. Tarifs des contrôles réalisés sur les réseaux situés en domaine privé 
42. Répartition entre les riverains ayant un reste à charge pour leurs travaux en domaine privé du solde de 

subventions des travaux  
43. Station d’épuration de Neuilly Saint Front / Acquisition de la parcelle cadastrée section ZV n°38 
44. Rapport Annuel 2021 du Délégataire (RAD) et Rapport Annuel 2021 du Prix et de la Qualité du Service (RAPQS) 

d’assainissement pour les communes de Crézancy et Mézy-Moulins** 
45. Rapport Annuel 2021 du Prix et de la Qualité du Service (RAPQS) de la régie d’assainissement de la Communauté 

d’Agglomération** 
 
Médico-social 

46. Adoption d’une convention de mise à disposition de services entre la CARCT et l'Etablissement Public Médico-
Social de Château-Thierry /Approbation et signature – Renouvellement 

 
 

 
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. 
 


