Mesdames, Messieurs les membres
du Conseil Communautaire
Etampes sur Marne, le 23 mars 2021,
Objet : Conseil Communautaire
Madame, Monsieur, Cher Collègue,
Je vous prie de bien vouloir participer à la prochaine réunion du Conseil Communautaire de la Communauté
d’Agglomération de la Région de Château-Thierry qui se tiendra le :

Lundi 29 mars 2021 à 18:30
En visioconférence
L'ordre du jour sera le suivant :
1. Relevé des décisions du Président et du Bureau communautaire

Administration Générale
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Commissions intercommunales / régularisation de désignation des membres
Convention de groupement de commandes « assistance à la préparation et à la passation des marchés
d’assurances » et « marché d’assurances » / Approbation
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**
Convention DDFIP / Nouveau réseau de proximité des Finances Publiques / Signature
Adoption du rapport d’égalité femmes-hommes**
Indemnités des élus**

Finances

8. Fixation des taux / Taxe d'enlèvement des Ordures Ménagères
9. Taxes foncières – Cotisation foncière des entreprises / Fixation des taux
10. TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales de plus de 400 m²) / Application du coefficient multiplicateur /
Approbation
11. Budget primitif 2021 / Budget principal
12. Subvention d’équilibre du budget annexe portage de repas - 2021/ Approbation
13. Subvention d’équilibre du budget annexe transport – 2021 / Approbation
14. Subvention 2020 - équilibre du budget annexe Transport / Approbation / Régularisation
15. Budget Primitif 2021 / Vote du budget annexe Transport
16. Budget Primitif 2021 / Vote du budget annexe portage de repas
17. Budget Primitif 2021 / Vote du budget annexe mandataire
18. Budget Primitif 2021 / Vote du budget annexe ZAC
19. Budget Primitif 2021 / Vote du budget annexe SPIC OM
20. Budget Primitif 2021 / Budget annexe Assainissement
21. Budget Primitif 2021 / Vote du budget annexe prestataire et tarif horaire 2021
22. Subventions et cotisations récurrentes - Annexe au budget
23. Rétrocession attribution de compensation 2020 GEPU du budget annexe assainissement vers le budget
principal

Développement Economique

24. Mise en place d'une subvention pour les très petites entreprises de moins de 10 salariés dans le cadre de la
crise sanitaire

Grands Projets

25. Nouvelle Halle des sports à Fère-en-Tardenois – modification des honoraires de maitrise d’œuvre
26. Nouvelle Halle des sports à Fère-en-Tardenois – raccordement en eau potable – extension du réseau et
réalisation de 3 branchements neufs**

Habitat

27. Convention OPAH-RU / Modifications sur les modalités d’intervention / Avenant
28. Contre garantie aux garanties d'emprunt

**Ces projets de délibérations seront examinés en appel simplifié.

Moyens Généraux

29. Halte fluviale / Tarifs 2021 / Approbation**
30. Aire d’accueil des camping-cars / Tarifs 2021 / Approbation**

Transport

31. Présentation du Rapport Annuel du Délégataire 2018 du réseau FABLIO / Information**
32. Présentation du Rapport Annuel du Délégataire 2019 du réseau FABLIO / Information**
33. Adhésion au Groupement des Autorités Responsables de Transport 2021 / Approbation**

Urbanisme

34. Convention de partenariat triennale entre la Chambre d’Agriculture et la CARCT**

Culture

35. Projet d’organisation d'un mapping à l'Aiguillage et à l’Hôtel-Dieu de Château-Thierry et attribution de
subvention à l’association Rencontres Audiovisuelles / Approbation

Sport

36. Contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du Centre Aquatique Citélium - Avenant
n°1 - Covid 19 : Régularisation 2020 - Situation 2021 - Prolongation du contrat
37. Présentation du Rapport Annuel d'exploitation 2017 - Citélium / Information**
38. Présentation du Rapport Annuel d'exploitation 2019 - Citélium / Information**

Déchets

39. Maternité de Château-Thierry – Association Patouille et Cabriole / Convention relative à la tenue de réunions
d’information sur les couches lavables et autres alternatives au jetable

Eau Biodiversité

40. Gestion des Eaux pluviales urbaines / Participation du budget général aux dépenses de la Régie assainissement
des eaux usées pour les équipements unitaires / Définition des quote-part
41. Adhésion à l’ADOPTA (Association pour le Développement Opérationnel et de la Promotion Techniques
Alternatives en matière d’eaux pluviales) – Année 2021 / Approbation
42. Gestion des Eaux pluviales urbaines / Convention de délégation de compétence / Projets communaux / Accord
43. Gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) / Convention de délégation de compétence 2021 / Approbation**
44. Contrats globaux d'actions Vallée de Marne et Surmelin petit Morin / Étude Evaluation-prospective des CGA /
Avenant 2 à la convention avec la Communauté de Communes des Paysages de Champagne / Approbation

Régie d'assainissement

45. Avenant n°1 au marché de travaux 2019s19 pour la construction d’un siphon sous la Marne (02) sous Charte
qualité

Ressources Humaines

46. Règlement sur le temps de travail
47. Tableau des effectifs – mise à jour/Intégration de postes
48. Adoption d’une convention de services partagés entre la CARCT et l'Etablissement Public Médico-Social de
Château-Thierry /Approbation et signature**
49. Mise en place d’un système de chèques cadeaux aux agents de la CARCT pour venir en aides aux commerces du
territoire qui souffrent de la crise sanitaire**
50. Mise à jour du nombre de chèque déjeuner attribué aux agents
51. Mise à jour RIFSEEP de la collectivité : IFSE et matrice d'affectation, CIA et prime d'objectif, traitement de
l'absentéisme
52. Projet de constitution d'équipe de remplacement au SAAD / Projet Convention

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.

