Chacun sa bière :
le houblon au service du dynamisme du centre-ville !
Si Château-Thierry est un pays de Champagne,
notre ville est également ouverte à toutes les
gastronomies. En plein cœur du centre-ville,
rue Carnot, Cédric et Brice vous invitent
à pousser la porte de leur établissement
chaleureux et accueillant pour une escapade
gourmande autour d’une bière, d’une planche
de charcuteries ou de fromages.
« L’activité est soutenue depuis notre ouverture,
nous en sommes les premiers satisfaits ! Chacun
sa bière, c’est avant tout un concept : un bar
à bières mais aussi un espace dégustation
pour offrir aux clients l’occasion de passer
un moment agréable et convivial autour de
produits locaux de qualité », explique Cédric,

jeune chef d’entreprise. « Pourquoi Chacun sa
bière ? Parce que notre objectif est aussi de faire
découvrir à chacun la bière qui lui convient ».
Parmi les 100 références proposées, entre bières
locales, belges, italiennes ou encore espagnoles,
nul doute que vous trouverez votre bonheur !
Avec enthousiasme et beaucoup de projets pour
leur enseigne, nos deux amoureux de la bière
et de l’art de vivre à la française espèrent bien
transformer l’essai et compter parmi les lieux
d’animation de Château-Thierry. Merci à ces
deux jeunes entrepreneurs de participer ainsi au
dynamisme de notre Cité à Fables !
Ouverture en semaine et jusqu’à minuit les
vendredis et samedis.

Ces chiffres témoignent d’un Sud de l’Aisne bel
et bien dynamique, avec un bassin de vie attirant
qui a su endiguer l’exode rural. Plus d’habitants,
ce sont des rentrées financières en augmentation
pour la collectivité, par la fiscalité et les dotations
globales de fonctionnement (sommes versées par
l’Etat en fonction du nombre d’habitants). Ce sont
aussi des consommateurs supplémentaires pour nos
commerçants, qui en ont bien besoin, des enfants en
plus dans nos écoles.
Parce qu’une ville qui se développe est une ville qui
gagne en dynamisme, nous continuons sur cette
voie, notamment avec le programme de rénovation
immobilière de cœur de ville qui va permettre de
réhabiliter l’habitat et donc de gagner des habitants.
En 2017, grâce aux naissances, aux réhabilitations et
aux nouvelles constructions, entreprises et commerces
s’installant à Château-Thierry et aux alentours, tout
porte à croire que nous garderons cet élan prospère !

Samedi 25 et dimanche 26 mars, Gymnase F. Adriaenssens

Exposition - Récréation de mots

Samedi 25 et dimanche 26 mars, Centre-ville

Lundi 17 avril, 14h-17h, Château médiéval

Conférence - 20 ans de suspension du
service national

Samedi 29 et dimanche 30 avril, centre-ville

Sport - 24h de marche

Exposition - Dans le ventre du monstre

Jusqu’au 1er avril, Espace d’activités U1, le Silo

Théâtre - Résidence Beaurivage avec le Théâtr’O
Jusqu’au 1er avril Espace culturel Claude Varry
Exposition - Jardin Poésie avec Nicole Pérignon

Jusqu’au 27 mai, Maison de l’Amitié France-Amérique

Vente de livres et CD - Lire c’est partir

Mercredi 15 mars, 11h30-16h30, Médiathèque Jean Macé

Concerts - Bach à tous les étages

Samedi 18 mars, dès 14h30, médiathèque J. Macé

Concert reggae - Roots Vibration Tour 2017

Concert rock - Epsylon

Randonnée solidaire de la Croix Rouge

Dimanche 19 mars, 9h,15 avenue de la République

Projection - La sociale avec la Ligue des Droits de

l’Homme, Samedi 25 mars, 20h30, La Biscuiterie

Soirée d’ouverture
de l’année de la Francophonie

Samedi 1er avril, 17h, Espace d’activités U1

Salon des vins du Lions club

Marche de la solidarité du Rotary Club
Dimanche 2 avril, 9h à 14h, Bords de Marne
Journée Job d’été

Jeudi 6 avril, centre social La Rotonde

Loto de l’IEC

Dimanche 19 mars, 14h30, Club House, stade municipal

Commémoration - Guerre d’Algérie et combats en Tunisie et au Maroc
Dimanche 19 mars, 11h , Place Paul Doumer

Championnat - Tennis de table handisport

Samedi 8 avril, Palais des Sports

Sport - Semi-marathon des fables

Dimanche 9 avril, dès 9h, Stade municipal

Groupe «Château-Thierry rassemblée»

Rigueur et professionnalisme

en image : le thé dansant des seniors

Nous ne pouvons que saluer la rigueur avec laquelle M. EUGENE, adjoint aux
finances, a présenté et mené le débat d’orientation budgétaire. Cela montre également
la précision du travail effectué par les différents élus et leurs services, en particulier
le service financier. Pour nous, membres du groupe Droite Unie, cette gestion des
finances de notre commune est un élément essentiel au dynamisme de ChâteauThierry. Aussi, nous tenons à remercier l’ensemble des personnes qui ont travaillé à
la préparation du budget. A une époque où les fonds sont compliqués à réunir, où
les budgets sont partout vus à la baisse, nous nous réjouissons pour nos habitants de
cette bonne gestion.
Groupe Droite Unie

Commémoration - Journée de la Déportation

Dimanche 30 avril, 10h30, Monument des déportés

Réunions de lieux de vie
Vos élus répondent à vos questions

11 Bis rue de Fère
Mardi 21 mars, 18h30,
8 rue du château
Mercredi 22 mars, 18h30
Ecole élémentaire Bois Blanchard
Jeudi 23 mars, 18h30
Ecole élémentaire Mare Aubry
Vendredi 24 mars, 18h30
82 rue du Village St Martin
Samedi 25 mars, 10h30
Local rue Tortue
Lundi 27 mars, 18h30
OCPRA, quai Galbraith
Mercredi 29 mars, 18h30
Maison des associations Nelson Mandela
Jeudi 30 mars, 18H30

Notre tribune de janvier n’ayant pas été publiée, je vous présente mes meilleurs
vœux pour cette nouvelle année si importante pour l’avenir de notre pays. Vous aurez
à choisir : soit le retour en arrière de 80 ans de conquêtes sociales (Sécurité sociale,
droits des travailleurs, retraites, durée du travail,..), remises déjà en cause avec les lois
Macron, El Khomeri,… soit l’élection d’une véritable gauche anti-capitaliste avec
pour la présidentielle le candidat JL Mélenchon à qui le PCF apporte son soutien !
Dans le même temps, la mise en place de la communauté d’agglomération, laisse
planer beaucoup d’incertitudes pour notre région (Impôts, transports, la culture et le
sport). Représentant 11% des électeurs de Château-Thierry, je suis le seul représentant
de cette gauche anti-austérité sur les 24 conseillers de notre commune à la nouvelle
CARCT ! Je suis à votre écoute pour construire « La France en Commun », celle de la
construction de la 6ème République.
Groupe Mieux vivre à Château-Thierry
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Autant de projets structurants que de
travaux réguliers d’entretien participent
au développement urbain
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De nouveaux locaux pour l’inspection
d’académie et la médecine scolaire
aux Vaucrises !

Nous avons rappelé que nous étions toujours contre la fusion des communes et des
intercommunalités, qui poseront plus de problèmes que de solutions.
Groupe «Château-Thierry fait front»

Avec une baisse cumulée des dotations de l’Etat de 740 000 € en 4 ans pour notre
Ville, rien n’est simple. L’effort de désendettement de tout le pays pèse fortement
sur les finances de nos collectivités locales. La recherche d’économies est donc de
plus en plus délicate et minutieuse, d’autant plus que nous sommes résolus à ne pas
transiger sur nos priorités : répondre aux besoins de tous les habitants et investir
dans tous les lieux de vie pour créer les conditions du mieux vivre ensemble.
Nous le faisons depuis 2008 et nous poursuivons cette démarche volontariste.
Tenir ses promesses, face à une société lasse des échecs répétés, bloquée par la peur,
la division et la fatalité, c’est redonner confiance dans notre pacte républicain.
Alors, rassemblés, continuons d’agir collectivement et positivement pour progresser
et, face à l’incertitude d’une société en pleine mutation, proposer une alternative
plus juste, citoyenne et solidaire.
Jacques Krabal
Député-maire de Château-Thierry

Feuille d’émargement

Nous sommes dans l’obligation de revenir sur le conseil municipal du lundi 6 février
2017. Nous avons indiqué au conseil que la compagnie les MÉLANGEURS faisait un
travail remarquable et qui fait référence.
Toutefois, dans la présentation il est indiqué que les subventions étaient prévues en
particulier dans les quartiers politiques de la ville. Nous avons fait remarquer que depuis
Tapie et son ministère de la ville avait coûté une fortune aux contribuables sans obtenir
de satisfaction. Le maire a cru bon que nous souhaitions mettre des barbelés dans les
quartiers, propos que nous condamnons et considérons comme injurieux à notre égard.

M

adame, Monsieur, chers amis,

Pour autant et plus que jamais, nous sommes déterminés à maintenir et à renforcer
nos engagements : en premier lieu, pour soutenir le pouvoir d’achat des familles
et l’accès égalitaire aux services, gel des tarifs municipaux et, pour la 9e année
consécutive, pas d’augmentation des taux communaux d’imposition. Cette
gestion financière responsable, établie dans le seul intérêt des Castelthéodoriciens,
permet également de maintenir un niveau d’investissement élevé.

Education et solidarité : Château-Thierry
soutient les acteurs de la
Francophonie
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Un progrès
audacieux et responsable
Avec le débat d’orientation budgétaire de l’année 2017, l’enjeu du dernier
conseil municipal était décisif. Il s’agissait de définir la ligne directrice pour les
finances de notre ville avant le vote du budget lors du prochain conseil. Et, dans
un contexte économique difficile, la répartition des ressources nécessite une gestion
des plus rigoureuses.

imité
ox

Vous êtes plus de 900 à vous être inscrits sur
les listes électorales afin de vous rendre aux
urnes en 2017. Jamais notre ville n’avait connu
un tel élan civique pour faire valoir le droit
de vote. Alors que la mal-inscription est la
principale cause de l’abstention, nous félicitons
l’engagement citoyen des Castelthéodoriciens
qui feront entendre leur voix lors des échéances
présidentielles et législatives.

Sport/loisirs - Frappadingue Champagne Xtrem

Tribunes politiques

Le conseiller municipal FN s’est montré très confus lors du dernier conseil : devant
remplacer un conseiller démissionnaire, il a remis au maire un pouvoir au nom d’une
remplaçante qui s’est avérée ne pas être la bonne… Cette situation surprenante et,
heureusement, inédite dans la vie municipale, sème le doute sur les raisons de cet
imbroglio. Que faut-il en conclure ? Erreur du chef de file de ce parti qui ne connaît pas
ses colistiers ? Tentative d’usurpation d’identité ? En tout cas, ce manque de cohérence
en dit long sur la conception du respect des règles de la vie démocratique et des citoyens
qu’ont les représentants de ce parti.

Inscriptions record en 2016

Animation - Chasse aux oeufs

Samedi 25 mars, 20h30, La Biscuiterie

Samedi 1er et dimanche 2 avril, Palais des Sports

Samedi 18 mars, 20h30, La Biscuiterie

liberté d’expression

Samedi 25 mars, 14h30, médiathèque Jean Macé

Conseil municipal du 6 février 2017

Du 15 avril au 17 juin, Espace d’activités U1, le Silo

Développ
er

Jusqu’au 31 mars, médiathèque Jean Macé

# La Vie Du Conseil

Exposition - Serge Mouille

Festival jeune public - Kidanse avec L’échangeur

Jusqu’au 31 mars

Quel imbroglio !

Listes électorales

Grâce à nos convictions,
à notre sens du devoir
et pour l’avenir de notre pays,
Château-Thierry fait vivre la
démocratie !

Sport - Championnat de l’Aisne d’escalade

60

Stage artistique - Les Artpiculteurs

a ville

Un nouvel espace convivial de détente et de dégustation
s’ouvre à Château-Thierry grace au dynamisme de deux
jeunes entrepreuneurs locaux !

Du 10 au 21 avril, Ateliers d’Art Albert Laplanche

tl

A chacun sa bière
Rue Carnot - contact@chacun-sa-biere.fr
03 23 69 92 93 - chacunsabiere

La population du bassin d’emploi de ChâteauThierry, avec ses 66 600 habitants, présente également
une augmentation supérieure à la moyenne régionale.
Le territoire a gagné 4 000 habitants depuis 1999,
notamment grâce à une natalité élevée et l’installation
de jeunes actifs de la région parisienne âgés de 25 à
35 ans. Soulignons aussi un solde migratoire positif
jusqu’à plus de 60 ans. A l’échelle de l’arrondissement,
nous confirmons encore cette croissance avec un gain
de plus de 500 habitants entre 2008 et 2013.

Jusqu’au 22 mars, lycée Jean de La Fontaine

Théâtre - Le gâteau de Troie avec Le Calicot
Vendredi 24 mars, 21h, Lycée Jean de La Fontaine

Porter les va
l

En effet, preuve de l’attractivité de notre territoire, la
démographie de notre ville est en hausse. ChâteauThierry a accueilli quelque 300 nouveaux habitants
en 2016 et affiche un solde naturel positif (+0,3%).

Exposition - Apparition

Stage sportif - Castel sport expérience

Mardi 11 et mercredi 12 avril, Stade municipal

le

Pour se développer harmonieusement, une ville doit
augmenter le nombre de ses habitants. C’est dans cet
objectif que depuis 2008, notre municipalité incite et
favorise les programmes immobiliers. Une démarche
résolument volontariste en termes de constructions
de logements qui porte enfin ses fruits.

Exposition - Printemps des poètes

Du 22 mars au 2 avril, Médiathèque Jean Macé

Renforcer

La démographie est
sous un beau jour !

Etaient présents : Jacques KRABAL,

#LVDC60

Directeur de la publication : Jacques Krabal
Textes et maquette : Ville de Château-Thierry
Imprimerie Harvich. Tiré à 8 200 exemplaires
I.S.S.N. : 1286 - 2126
Informations: 03 23 84 86 86 / chateau-thierry.fr

Bruno BEAUVOIS, Dominique
DOUAY, Mohamed REZZOUKI,
Jean-Pierre DUCLOUX, Sylvie
LEFEVRE, Eric BOZZANI,
Françoise MAUJEAN, Sébastien
EUGENE, Félix BOKASSIA, Daniel
GENDARME, Bernard MARLIOT,
Frédéric JACQUESSON, Catherine

GOSSET, Jean-Marie TURPIN,
Jean-François BOUTELEUX, Thomas
BERMUDEZ, Fabrice FRERE,
Monique VANDENBERGHE, Philippe
BAHIN, Bertrand TIXIER, Dominique
PADIEU, Jean-Claude FAUQUET,
Christian COPIN
Absents excusés : Chantal BONNEAU

(P. à M. BERMUDEZ), Marie-Eve
MARTELLE (P. à M. MARLIOT),
Elisa ROBIN, (P. à M. TURPIN),
Natacha THOLON (P. à Mme
GOSSET), Özlem OKTEN (P. à M.
JACQUESSON), Florence LAMBERT
(P. à M. BEAUVOIS), Marie-Isabelle
CORDOVILLA (P. à Mme DOUAY)
Mme HALLAIRE, Francine CALDERA.

La Vie du Conseil
Conseil Municipal 6 février 2017
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dossier spécial

Lancement de procédures d’abandon manifeste

Orientations budgétaires 2017

L’ancien centre de secours situé avenue de
Champagne et la maison située au 31 rue Paul
Doucet sont dans un état d’abandon général qui
présente des risques pour les biens et les personnes.
Afin de remédier à la situation, la municipalité
demandait aux propriétaires, par courriers en date
du 25 et du 27 février 2016, de sécuriser les lieux.

En 2017, les concours financiers de l’Etat aux collectivités locales continueront de baisser fortement. Avec le cumul des baisses
successives depuis 2014, le contexte budgétaire des collectivités n’a jamais été aussi difficile. Et pourtant, la bonne gestion
financière conduite depuis 2008 à Château-Thierry permettra de maintenir en 2017 un niveau d’investissement exceptionnel,
tout en préservant la qualité et l’accessibilité des services municipaux. Les taux de fiscalité communaux (taxe foncière et taxe
d’habitation), inchangés depuis 2008, baisseront en 2017. Cette baisse permettra de compenser l’augmentation des taux
intercommunaux à la suite de la création de la CARCT et de l’harmonisation des taux entre les anciennes communautés de
communes. L’impact de la création de la CARCT sera donc neutre pour les contribuables castels qui bénéficieront, en 2017, de tarifs
municipaux qui n’augmenteront pas.

Les propriétaires n’ayant pas effectué de travaux à
ce jour, le conseil municipal lance une procédure
d’abandon manifeste pour ces deux parcelles.
Cette procédure permet, suite à un procès-verbal,
de récupérer le bien au profit de la commune et
d’engager les travaux de sécurisation nécessaires.
En effet, il n’est pas acceptable que des biens soient
laissés en aussi mauvais état d’entretien, présentant
des dangers pour nos habitants.
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Ainsi, selon le « Podium des Municipalités » de l’observatoire ODIS, Château-Thierry
est classée parmi les 1ères villes des Hauts-de-France pour sa gestion financière et sa
gouvernance.

Un contexte budgétaire
contraint

Avec une croissance en légère hausse demeurant
faible, et une baisse drastique des dotations de
l’Etat aux collectivités (- 230 000 € pour la Cité
à Fables en 2017), les marges de manœuvre des
communes sont de plus en plus réduites. En
dépit d’une légère inflexion, le gouvernement
maintient ses objectifs d’économies pour
baisser les déficits publics et fait notamment
peser l’effort de réduction sur les collectivités.

Des engagements honorés

Face à cette période d’incertitude, nous
réaffirmons notre volonté de ne pas se résigner
mais au contraire d’avancer pour rendre notre
Ville encore plus agréable et plus attractive.
L’équipe municipale reste déterminée à
maintenir le cap d’un développement audacieux
et responsable : soutien à l’investissement pour
renforcer l’attractivité de la ville et la qualité de
vie des habitants, neutralisation fiscale entre la
Ville et la CARCT pour préserver le pouvoir
d’achat des familles, désendettement pour une
gestion budgétaire solide, et rationalisation des
charges pour trouver de nouvelles économies
de fonctionnement.

Une fiscalité stable

Alors que d’autres communes ont recours
à l’impôt, l’équipe municipale s’est engagée
depuis 2008 à ne pas augmenter les taux de
fiscalité directe. En 2017, ces taux diminueront
pour compenser l’augmentation des taux
intercommunaux à la suite de la création de
la CARCT depuis le 1er janvier. En effet,
l’harmonisation des taux entre les anciennes
communautés de communes entraînera une
augmentation des taux intercommunaux
pour les communes de l’ancienne CCRCT.
Pour neutraliser entièrement cet effet, la
Ville diminuera ses taux d’imposition (taxe
foncière et taxe d’habitation). La baisse des

taux de fiscalité communaux entraînera une
importante perte de recettes fiscales pour la ville
de Château-Thierry, estimée à 752 000 €. Pour
compenser cette baisse durable, la CARCT
reversera donc chaque année 752 000 € à la
Ville via une augmentation de l’attribution de
compensation. L’harmonisation des taux liée à
la création de la CARCT sera donc pleinement
compensée au niveau de la Ville grâce à un
reversement pérenne par la CARCT.
Enfin, en raison d’une inflation moins élevée
que prévu en 2016, et malgré celle estimée à
+ 0,8 % en 2017, la municipalité a décidé de
ne pas augmenter les tarifs municipaux pour
2017. L’objectif est de permettre l’accès de tous
aux services de la Ville (restauration scolaire,
équipements sportifs et culturels,…)

Des dépenses maitrisées

Confrontée à un contexte budgétaire très
difficile, la ville réalise des économies
substantielles en multipliant les moyens
d’action :
▶ Des dépenses de personnel contenues : baisse
des effectifs, pas de création de poste sauf
compétences très spécifiques, et pilotage des
dépenses grâce à un nouveau logiciel de gestion
des dépenses de personnel.
▶ Filtrage des dépenses par le contrôle de
gestion et organisation de réunions budgétaires
annuelles pour chaque service de la Ville.
▶ Poursuite de l’optimisation énergétique
des bâtiments et de l’éclairage public, et
participation de tous à la lutte contre le
gaspillage, pour réduire les factures.
▶ Poursuite des transferts et mutualisation des
moyens avec la Communauté d’Agglomération.
Ainsi, depuis l’été 2016, la piscine est à la
charge de la CARCT et non plus de la Ville.

Un niveau d’investissement élevé
L’an passé, les dépenses d’équipement ont
atteint 4,3 millions d’€. En 2017, ces dépenses

pourront atteindre un niveau record. Tous ces
investissements permettront des réalisations
concrètes : opération de rénovation du cœur
de ville et soutien au commerce, réhabilitation
du Palais des Rencontres, politique de la
Ville à Blanchard et Vaucrises, poursuite
des programmes de rénovation de voirie
et de bâtiments publics, mise en valeur du
patrimoine, etc.
La poursuite des investissements structurels
constitue une nécessité pour soutenir
l’activité économique et l’emploi ainsi que
l’attractivité de la ville. Outre le nouveau
record de fréquentation touristique observé
en 2016, l’augmentation du nombre
d’habitants constatée au 1er janvier 2017
est particulièrement encourageante : + 304
habitants !

Une dette inférieure à la moyenne

Depuis 2008, l’endettement de la Ville est en
baisse constante. Entre 2008 et 2016, la dette a
baissé de plus de 3,30 millions d’euros et reste
inférieure à la moyenne nationale.
En 2016, la Ville a contracté un emprunt à
taux zéro de 3 millions d’€ auprès de la Caisse
des Dépôts pour financer la rénovation du
Palais des Rencontres, subventionnée à 75 %
(Etat, Région, CAF...). Cet emprunt, le seul
contracté en 2016, ne génère aucune charge
financière. Hors emprunt à taux zéro, la dette a
donc continué de baisser. Et même en prenant
en compte cet emprunt à taux zéro, la dette
par habitant demeure nettement inférieure aux
villes françaises de taille équivalente. Conjugué
à la baisse des taux d’intérêt, ce désendettement
permet de réelles économies sur les charges
financières.

VOTE À L’UNANIMITÉ

Une attractivité touristique renforcée, des retombées économiques pour notre ville

Au fil des délibérations

Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AP n°
602 (rue de la Mare Aubry)

Château-Thierry : Une ville à vivre, aujourd’hui et demain
TRAVAUX
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Programmation 2017 : demandes de subvention

Afin d’alléger le coût de ses investissements, la
Ville demande à l’Etat une subvention permettant
de financer entre 20 et 55 % du montant HT des
travaux suivants :
▶ Réhabilitation du Palais des Rencontres
▶ Création de la Maison socioprofessionnelle du
lieu de vie Blanchard
▶ Pose de dispositifs de sécurité aux abords des
établissements scolaires

acquisition de gravures. Pour réaliser ces actions,
le Conseil municipal sollicite les subventions les
plus élevées possibles auprès de la DRAC.

VOTE À L’UNANIMITÉ
Convention de partenariat
Compagnie Les Mélangeurs

Chantier d’insertion « voirie et mobilier
urbain » - Convention avec les partenaires

CULTURE
Musée Jean de La Fontaine
Demandes de subvention à la DRAC
Les Mélangeurs pour la rencontre
des arts et des cultures

En proposant des animations artistiques
pluridisciplinaires (création et diffusion) La
compagnie « Les Mélangeurs » œuvre pour le
développement culturel au sein des lieux de vie
de Château-Thierry.

Afin de mettre en valeur le patrimoine culturel
et de renforcer l’attractivité du musée Jean de
La Fontaine, la municipalité souhaite engager
plusieurs actions décisives en 2017 : mise en place
d’une nouvelle muséographie, conservation et
restauration d’œuvres, sécurisation du musée et

29 VOTES POUR - 2 CONTRE

PERSONNEL

VOTE À L’UNANIMITÉ

Plus de 15 000 visiteurs sont entrés au musée en 2016 !

Martin. « Les Mélangeurs » sont partenaires de
la Ville notamment pour les festivals Danses du
monde et Arts de la Rue. Ils animent également
des ateliers musicaux en lien avec le Conservatoire
municipal.

Afin de soutenir ces activités bénéfiques pour
le bien vivre et l’épanouissement culturel et
artistique du plus grand nombre, le Conseil
municipal renouvelle la convention de
partenariat avec « Les Mélangeurs », lui attribue
une subvention annuelle de 25 000 € et met à
sa disposition des locaux rue du Village Saint-

Le chantier d’insertion de la Ville permet à un
public éloigné de l’emploi d’acquérir de nouveaux
savoirs en effectuant des travaux d’utilité
publique. En 2017, le chantier d’insertion
accueillera au moins 12 bénéficiaires. Pour le
mettre en œuvre, le Conseil municipal signe les
conventions nécessaires avec ses partenaires : le
Conseil départemental, la Mission Locale, Pôle
Emploi et la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi de
Picardie.

Le conseil municipal autorise la vente d’un
logement situé dans l’immeuble du 4 rue de la
Mare Aubry à un agent de la collectivité pour un
montant de 79 200 €.

VOTE À L’UNANIMITÉ
Terrasse du café de l’Hôtel de Ville
Déclassement du domaine public communal

Les gérants du café de l’Hôtel de Ville souhaitent
devenir propriétaires de la terrasse attenante à
leur établissement, un espace aménagé pour le
fonctionnement de leur commerce depuis 1977.
Le conseil municipal autorise la vente de ce terrain
pour un montant de 5 400 €, correspondant à
l’estimation des Domaines.

VOTE À L’UNANIMITÉ
Droit de préemption urbain
Demande de délégation à la CARCT

Avec la création des nouvelles communautés de
communes, la CARCT a récupéré la compétence
« Plan Local d’Urbanisme » permettant d’exercer le
droit de préemption.
En vue de faciliter le projet de rénovation du
cœur de ville, le conseil municipal demande à la

CARCT de déléguer ce droit de préemption à la
SEDA (maître d’ouvrage du projet) ainsi qu’à la
Ville de Château-Thierry. Ce droit pourra ainsi être
exercé par la Ville ou la SEDA sur l’habitat et les
commerces situés dans le périmètre du centre-ville,
dans l’objectif de maintenir et renforcer l’activité
commerciale.

29 VOTES POUR - 2 CONTRE
Convention de servitude
Enedis pour le lieudit « le Champ d’Asile »

Le Conseil municipal permet à la société Enedis
d’avoir l’usage du lieudit « Le Champ d’Asile »
dans la zone d’activités de la Moiserie pour ses
installations.

VOTE À L’UNANIMITÉ
Prestations d’action sociale – Taux 2017

Les agents de la fonction publique, sous réserve des
conditions requises, bénéficient de taux particuliers
pour certaines prestations sociales (restauration,
aide à la famille, séjours d’enfants,…). Les taux
fixés pour l’année 2017 sont approuvés par le
Conseil municipal.

VOTE À L’UNANIMITÉ

INTERCOMMUNALITE
Contrat global d’actions pour l’eau « Vallée de
Marne » - Approbation du projet

Afin de protéger la ressource « eau » du territoire, le
Conseil municipal approuve l’adhésion de ChâteauThierry au Contrat Global d’Actions Vallée de
Marne. Ce contrat met en place, pour la période
2017-2022 et sur un périmètre de 56 communes,
diverses actions visant à améliorer l’état des
ressources hydrauliques : assainissement, entretien
des rivières et zones humides, protection de l’eau
potable, réduction de la pollution, sensibilisation
des publics à la préservation de la ressource.

VOTE À L’UNANIMITÉ
Transports urbains - Rapport 2015 de Keolis

Le Conseil municipal prend acte du rapport annuel
de la société Keolis, délégataire du service public
des transports urbains.

Solidarité
Suite à l’agression innommable d’une
personne âgée le 12 janvier dernier, le
Conseil municipal tient à exprimer
sa solidarité et toute sa compassion à
la victime et à remercier les forces de
l’ordre et les sapeurs-pompiers de leur
réactivité et de leur engagement dans
cette triste affaire.

Hommages
Monique Rouyer, née Duverdier,

fut certainement une des plus jeunes
résistantes de France. Elle a été agent de
liaison à l’âge de 13 ans. Sa fonction de
porte-drapeau de l’ANACR témoignait
de son passé. La municipalité salue son
engagement patriotique et humaniste.

Thérèse Belaïd. L’ensemble
du conseil municipal adresse ses
condoléances à la famille de Thérèse
Belaïd. Citoyenne bien connue de tous,
elle était une femme au grand cœur.
Merci pour son investissement au sein
de notre cité à fables.
Jean-Claude Alleman. La
municipalité rend hommage à JeanClaude Alleman, ancien combattant de
l’Afrique Française du Nord.
Yvette

Digard. Professeur
d’éducation manuelle et technique au
collège St Joseph, elle était une femme
active qui n’hésitait pas à donner de
son temps pour les malades, pour les
personnes âgées ou pour les fêtes à Jean.

Evelyne Jacquot. Ancien agent
d’entretien du collège Jean Racine, elle a
disparu dans des circonstances tragiques.
Le conseil municipal rend hommage à
cette femme sympathique et appréciée
de tous.

PAS DE VOTE

VOTE À L’UNANIMITÉ

Motion de soutien aux salariés de la RTA et pour une vraie équité territoriale
AFFAIRES GENERALES
Commissions municipales
Remplacement d’un membre

Suite à la démission de Mme Caron de ses
fonctions de conseillère municipale, Mme
Hallaire du groupe «Château-Thierry fait front»
est désignée comme remplaçante.

Suite à l’application de la loi Notre, l’attribution de la compétence «Transport»
à la Région reste en suspens. En effet, le Conseil Régional des Hauts-de-France
n’a pas exprimé de positionnement clair à ce sujet. Les syndicats et le personnel
de la RTA se trouvent donc dans une situation d’incertitude à l’égard de leur
régie et de leur emploi.
Ainsi, le Conseil municipal soutient la démarche légitime des salariés de la RTA
et du Conseil départemental de l’Aisne visant à obtenir du Conseil Régional
des Hauts-de-France une décision sur l’exercice ou non de sa compétence «
Transport ».

En effet, la RTA représente 455 emplois dans le département et constitue un
outil indispensable pour nos territoires ruraux. Ce sont des milliers de collégiens,
de lycéens et d’habitants qui utilisent ces transports quotidiennement.
Pour appuyer cette démarche, la municipalité demande au Conseil Régional
des Hauts-de-France de se positionner très rapidement sur la gratuité des
transports pour les collégiens et lycéens ainsi que sur son engagement de
reprendre en régie la RTA et d’assurer la pérennité et le développement de ce
service. Il en va de l’égalité de traitement de tous les citoyens et du traitement
équitable de tous les territoires, d’autant plus en zones rurales.

