
 

 

 
 

 
 

Le 23 septembre 2022 

 
 
 
 

Chers collègues,   
 
 
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du Conseil municipal qui se tiendra :  
 

Le jeudi 29 septembre 2022 à 19h00 
(Salon de la Légion d’Honneur) 

 
● Echanges avec M. VOISELLE, commandant de police nationale, sur la vidéoprotection  
 

● Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 28 juin 2022 
 

● Décisions prises en vertu de l’article L 2122-22 du C.G.C.T : 

- Tarifs municipaux 

- Action en justice  

- Marchés publics – Procédure adaptée 
 

Les délibérations précédées d’un * feront l’objet d’un appel simplifié 

 
TRANSVERSALITE ECOLOGIQUE / FINANCES 

 

●  Présentation du plan de sobriété de la Ville de Château-Thierry 
 

●  Politique énergétique - Classement du réseau de chaleur de Château-Thierry  
      Délibération n° 2022-083 - Rapporteur : M Mohamed REZZOUKI 

 

●  Déploiement du tri sélectif hors foyer – Demande de subvention à l’ADEME 
     Délibération n° 2022-084 - Rapporteur : M. Jerome HAQUET 
 

●  Décision modificative n° 2 budget général  
      Délibération n° 2022-085 - Rapporteur : M. Jérôme HAQUET 
 

●  Décision modificative n° 1 budget annexe restauration  
      Délibération n° 2022-086 - Rapporteur : M. Jérôme HAQUET 
 

* ●  Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57  

    au 1er janvier 2023 pour le budget principal et les budgets annexes 
      Délibération n° 2022-087 - Rapporteur : M. Jérôme HAQUET 
 

* ●  Régime des amortissements des immobilisations induit par l’adoption de l’instruction  

       comptable M57 au 1er janvier 2023 pour le budget principal et les budgets annexes 
      Délibération n° 2022-088 - Rapporteur : M. Jérôme HAQUET 
 

 

* ●  Fonds de soutien aux investissements communaux  

      Demande de fonds de concours à la CARCT 
      Délibération n° 2022-089 - Rapporteur : M Mohamed REZZOUKI 

 
 
 
 



 

 

URBANISME 
 

●  Gare – Convention d’occupation temporaire avec la SNCF 
      Délibération n° 2022-090 - Rapporteur : M Mohamed REZZOUKI 
 

* ●  Concession d’aménagement du centre-ville - avenant n° 5 
      Délibération n° 2022-091 - Rapporteur : M Mohamed REZZOUKI 
 

COMMERCE 
 

●  Bilan du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce)  
 

* ●  Taxe annuelle sur les friches commerciales 

     Liste des biens susceptibles d’être soumis à la taxe 
       Délibération n° 2022-092 - Rapporteur : Mme Emmanuelle LERICHE 
 

* ●  Ouverture des commerces le dimanche – Avis du Conseil Municipal 
      Délibération n° 2022-093 - Rapporteur : Mme Emmanuelle LERICHE 

      

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

* ●  Politique de la Ville – Demandes de subvention au Conseil Régional 
     Délibération n° 2022-094 - Rapporteur : Mme Alice DUPUIS 

* ●  Avenant à la convention avec Clesence pour l’utilisation de l’abattement de TFPB 
     Délibération n° 2022-095 - Rapporteur : Mme Alice DUPUIS 
 

CULTURE 
  

●  Chantier des collections du Musée Jean de La Fontaine – Demandes de subvention 

               Délibération n° 2022-096 - Rapporteur : M. Jean-Marc POURCINE 
 

PERSONNEL 
  

●  Convention avec la CARCT - Service commun « Direction générale des services » 

               Délibération n° 2022-097 - Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ  
 

* ●  Mise à jour du tableau des emplois permanents 

               Délibération n° 2022-098 - Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ  
 

* ●  Définition des cycles de travail 
              Délibération n° 2022-099 - Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ  

 

* ●  Modification du règlement du temps de travail 
              Délibération n° 2022-100- Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ  

 

* ●  Adhésion à la mission de médiation proposée par le Centre de Gestion 
              Délibération n° 2022-101 - Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ  

 

* ●  Prise en charge des préconisations du médecin  

    de prévention au-delà des remboursements légaux 
              Délibération n° 2022-0102 - Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ  

 

* ●  Mise en place du régime indemnitaire RIFSEEP pour un cadre d’emploi 
      Délibération n° 2022-103 - Rapporteur : Mme Nathalie REDOUTÉ 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

●  USESA – Avenant au groupement de commandes pour l’entretien des poteaux incendie  
      Délibération n° 2022-104 - Rapporteur : Monsieur le Maire  
 

 

 

 

 



 

 

 

AFFAIRES GENERALES 
 

* ●  Création et exploitation d’un crématorium  

    Avenant au contrat de délégation de service public  
      Délibération n° 2022-105 - Rapporteur : M Mohamed REZZOUKI 
  
 

Je vous prie d’agréer, chers collègues, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

       


