Étampes-sur-Marne, le 25 février 2020
Objet : Conseil communautaire du lundi 2 mars 2020.
Madame, Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convier à la prochaine réunion du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération de
la Région de Château-Thierry qui se tiendra le :

Lundi 2 mars 2020 à 18h30
L'Aiguillage
Amphithéâtre de la gare
2 avenue Ernest Couvrecelle
02400 Étampes-sur-Marne

L'ordre du jour sera le suivant :
1. Tableau des effectifs / mise à jour / Intégration de postes
2. Montants prévisionnels de l'attribution de compensation 2020
3. Fixation des taux / Taxe d'enlèvement des ordures Ménagères
4. Fixation des taux / Taxe d'habitation - Taxes foncières - Cotisation foncière des entreprises
5. TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales de plus de 400 m²) / Application du coefficient multiplicateur /
Approbation
6. Budget primitif 2020 / Budget principal
7. Refacturation des coûts mutualisation aux budgets annexes
8. Délibération sur les subventions et cotisations récurrentes - Annexe au budget
9. Subvention équilibre des budgets annexes portage de et mandataire / Approbation
10. Budget primitif 2020 / Budget Annexe Transport
11. Budget primitif 2020 / Budget annexe Portage de repas
12. Budget primitif 2020 / Budget annexe Mandataire
13. Budget primitif 2020 / Budget annexe ZAC
14. Budget primitif 2020 / Budget annexe SPIC OM
15. Budget primitif 2020 / Budget annexe Assainissement
16. Budget annexe prestataire 2020 / Tarif horaire 2020
17. Transfert partiel de l'actif-passif budget principal vers le budget SPIC COM
18. Demande de subvention pour l'association L'Echangeur pour l'événement national "Africa 2020"
19. Organisation d'un mapping (son et lumière) à l'Aiguillage et attribution d'une subvention à Rencontres
Audiovisuelles / Approbation
20. Contrat de rayonnement touristique (PETR-UCCSA) / Approbation
21. Accueil des bateaux de croisière / Tarifs / Approbation
22. Convention d'objectifs entre la CARCT et la Mission Locale / Autorisation de signature
23. Mission Locale de l'arrondissement de Château-Thierry et PLIE / Subvention 2020 / Approbation
24. Location de l'Amphithéâtre et de la salle des Pas Perdus à l'Aiguillage / Tarifs / Approbation

25. Montant de la redevance exigée pour la présence d'un Food Truck sur le parking de l'Aiguillage
26. Cession de l'immeuble 9, rue Vallée à Château-Thierry
27. Approbation du transfert de gestion de 3 plateaux du bâtiment principal du parc d'activités de l'Ourcq, propriété
de la Communauté, au bénéfice de la Commune de Fère-en-Tardenois et approbation de la convention de transfert
de gestion en conséquence
28. Révision de la Carte Communale de la commune d'ETREPILLY
29. Commune de BEZU SAINT GERMAIN, Institution du droit de préemption urbain (DPU)
30. Avenant n°2 au protocole d'accord du PLIE du sud de l'Aisne 2015-2019 / Autorisation de signature
31. Opération Programmée d'Amélioration pour l'Habitat pour les communes de Condé-en-Brie, Fère-en-Tardenois,
Neuilly-Saint-Front /Convention/Engagement
32. Adhésion au Groupement des Autorités Responsables de Transport 2020 / Approbation
33. Transport à la Personne secteur Condé-en-Brie / Tarifs année 2020 / Approbation
34. Avenant n° 1 à la Délégation de service public de voyageurs / Approbation
35. Convention de servitude de passage en terrain privé M. Lenaerts / Autorisation de signature
36. Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) / Convention communale type / Approbation
37. Contrat territorial Eau et Climat CTEC Ourcq amont et Clignon/ Approbation
38. Contrats globaux d'actions Vallée de Marne et Surmelin petit Morin / Etude qualité des eaux superficielles /
Convention avec la CC Paysages de Champagne / Approbation
39. Contrat global d'actions Vallée de Marne / Avenant à la convention financière / Approbation
40. Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement
41. Convention d'occupation temporaire du domaine fluvial avec les voies navigables de France - STEP de
Courtemont-Varennes
42. Signature d'un Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens (CPOM)
43. Convention de partenariat avec le lycée des métiers Château-Potel de la Ferté-Milon / Maison de Camille et de
Paul Claudel / Autorisation de signature
44. Approbation de la feuille de route du numérique

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

Le Président
Etienne HAŸ

