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Le PETR - UCCSA 
 
Annexe 1 Périmètre du territoire au 1er janvier 2017 

 
A compter du 1er janvier 2017, le PETR-UCCSA 
compte 2 EPCI : 
 
- Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry 
- Communauté de Communes du Canton de 
Charly-sur-Marne, 
 
En 2016, le PETR-UCCSA comptait 120 
communes soit 74 853 habitants (INSEE, 
population légale double compte 2016). 
 
En 2017, 108 communes seront présentes sur le 
territoire du PETR-UCCSA pour 70 306 habitants 
(en attente population légale de l’INSEE). 
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1. Le fonctionnement du PETR-UCCSA 
 

1.1 Les organes délibérants / politiques 

Les EPCI sont représentés au sein de deux instances qui disposent chacune de rôles précis : 
 
• Le Comité Syndical (80 délégués qui ont été désignés au sein des structures délibérantes des Communautés de communes) :  
il désigne le Président et les membres du bureau ; il débat et délibère sur les projets et l’avenir du territoire ; il vote le budget.  
 
• Le Bureau Syndical (25 membres) :  
il met en application les orientations débattues en Comité Syndical et engage les actions ; il gère les affaires courantes de la structure. 
 
Un Président et neuf Vice-présidents sont élus pour suivre les actions mises en œuvre : 

 Le PETR-UCCSA est présidé par Olivier DEVRON, et organisé autour de commissions spécifiques (élections 16 février 2017) :  
  
o Administration générale, finances et gestion des locaux, présidée par Hervé LEDUC,  
o Contrat de ruralité et LEADER : suivi des dispositifs, présidée par Olivier CASSIDE,  
o Aménagement du territoire (SCoT, TVB, infrastructures et mobilités), perspectives institutionnelles (réflexions et relations PRADET, le pôle 

métropolitain Reims …) et le développement économique, présidée par Jean-Marie TURPIN,  
o Circuit court, agriculture et viticulture, présidée par Madeleine GABRIEL,  
o Environnement (PCET, TEPCV, air climat énergie, déchets, eau …), présidée par Antoine VIET,  
o Service à la population : Enfance Jeunesse, présidée par Brigitte MARY,  
o Service à la population : CLIC, MAIA et MDPH, présidée par Georges FOURRE,  
o Tourisme, culture et patrimoine, présidée par Bruno LAHOUATI,  
Communication, informations, manifestations et relations présidée par André SIMON.
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Le PETR œuvre pour le développement durable du territoire, dans les domaines : économique, social et environnemental. Une équipe de 
techniciens contribue à la réalisation des projets du territoire, par la concertation et la coordination, du pilotage de projets à la réalisation 
d’études ou d’expertises. 
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AMENAGEMENT DURABLE   
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été approuvé le 18 juin 2015, il est rendu exécutoire depuis le 31 août 2015. Afin de faciliter la 
mise en compatibilité avec le SCoT, le PETR accompagne les collectivités dans la réflexion sur leurs documents d'urbanisme.  
 

• Accompagnement des collectivités 
 

Commune Etat document 
d'urbanisme 

Avis rendu 

Belleau PLU en cours  
Chierry approuvé X - favorable 
Charly-sur-Marne PLU en cours  
Crouttes-sur-Marne PLU en cours  
Chézy-sur-Marne PLU en cours  
Courtemont-Varennes PLU en cours  
Etampes-sur-Marne approuvé X - favorable 
Essises PLU en cours  
L'Epine-Aux-Bois approuvé X - favorable 
Fossoy PLU en cours  
Mézy-Moulins approuvé X - favorable 
Mont-St-Père PLU en cours  
Montreuil-aux-Lions PLU en cours  
Marigny-en-Orxois approuvé X - favorable 
Montfaucon approuvé X - favorable 
Nesles-la-Montagne approuvé X - favorable 
Nogent-l'Artaud approuvé X - favorable 
Pavant approuvé X - favorable 
Rozoy-Bellevalle approuvé X - favorable 
Veuilly-la-Poterie approuvé X - favorable 
Villiers-Saint-Denis approuvé X - favorable 
 

 
 

 
En 2017, 10 avis PLUs rendus  
 
30/03/2017 : La Chapelle sur Chézy 
30/03/2017 : Villiers-Saint-Denis 
15/06/2017 : Chierry 
15/06/2017 : Nogent-l’Artaud 
05/10/2017 : Étampes-sur-Marne 
05/10/2017 : Rozoy Bellevalle 
05/10/2017 : Montfaucon 
09/11/2017 : Mézy-Moulins 
14/12/2017 : Épine aux Bois 
14/12/2017 : Nesles-la-Montagne 
 
 
 



 6 

 
• Participation aux ateliers du Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des 

Territoires (SRADDET) 
 
- 21/04/2017 Atelier biodiversité 1 
- 5/05/2017 Atelier Climat-Air-Energie 1 
- 13/06/2017 Atelier Transport et Intermodalité 
- 6/07/2017 Atelier biodiversité 2 
- 20/11/2017 Club PPA (personne publique associée) 
 
 

• Participation aux études et actions du territoire 
 
- Etude mobilité des habitants et des marchandises du PETR-UCCSA  
- Etude de Programmation Énergétique du PETR-UCCSA  
- Etude mobilité de la CARCT 
- Projet Alimentaire Territoire à l’échelle du PETR-UCCSA 
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LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (PCET)  
 
Il a été approuvé le 4 décembre 2014. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à limiter la vulnérabilité des 
territoires aux effets du changement climatique. La transition énergétique est aussi un axe développé, notamment grâce à 
l’obtention du label « territoire à énergies positives pour la croissance verte ». D’autres travaux (études mobilité des habitants et 
des marchandises, potentiel de développement des énergies renouvelables, adaptabilité du territoire aux évolutions climatiques, 
actions de sensibilisation …) sont en cours grâce à la signature d’un Contrat d’Objectif Territorial énergie-climat 
(ADEME/Région). La construction d’une ALEC (agence locale énergie climat) a été le fil conducteur de cette année. 
 
Plateforme de Rénovation Energétique : Suite à la décision des élus du PETR-UCCSA le 19 octobre 2016, il a été engagé la 
création et la mise en œuvre d’une plateforme de rénovation énergétique. Elle sera la première étape de la création d’un guichet 
unique. 
 
Elle répondra à 3 enjeux : 
 

• Stimuler la demande des particuliers et simplifier leur parcours pour la réalisation de leurs projets de rénovation énergétique, 
• Mobiliser, coordonner et fédérer les acteurs concernés du territoire : espace infoénergie, opérateur du Service Public de 

l’Efficacité Energétique (SPEE), Conseil Départemental, ADEME, Conseil Régional, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Fédérations professionnelles…, et associer les organismes financiers le cas 
échéant, 

• Inciter les professionnels de la réhabilitation énergétique à se mobiliser et les encourager  
à : obtenir le label Reconnu Garant Environnemental (RGE), monter en compétence afin de susciter un vivier de 
compétences et favoriser l’économie locale et circulaire. 

 
Création de l’Agence Locale Energie Climat (ALEC) : 1ère ALEC des Hauts de France 
Le 15 juin 2017, les élus du PETR – UCCSA ont crée l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Sud de l’Aisne. 
Les 29 novembre 2017 et 21 décembre 2017 ont eu lieu les assemblées générales constitutives de l’ALEC qui ont formalisé la 
création de l’association. 
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L’ALEC a pour but de conduire en commun des activités d'intérêt général favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la 
transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Elle travaille en complémentarité avec les autres organismes du territoire qui œuvrent pour la transition énergétique et la protection 
du climat en menant des opérations visant : 
 
· à la promotion de l’utilisation et de la production d’énergies renouvelables, 
· à la maîtrise de l’énergie axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique, 
· au développement des ressources locales, 
· à la protection de l’environnement dans une optique de développement durable. 
 
Elle mènera avec l’appui de ses membres et de son réseau de partenaires techniques, des actions d’information, de sensibilisation, 
de conseils, de formation et d’animation, ainsi que des études relevant de ses domaines de compétences en lien avec les activités 
du territoire. 
Les objectifs et le mode de fonctionnement de l’Association sont en accord avec la « Charte des Agences Locales de l’Energie et 
du Climat » 
 
 
ENFANCE-JEUNESSE  
 
Le PETR porte le Contrat Enfance-Jeunesse cosigné avec la CAF, la MSA et les collectivités 
compétentes. Un soutien technique est apporté aux collectivités et aux associations qui souhaitent 
créer ou développer l’accueil des enfants et des jeunes sur le territoire.  
Afin de formaliser cet accompagnement, le CEJ 2016-2019 est en cours d’élaboration.  
 
Par ailleurs, le PETR favorise la qualification et la montée en compétences des professionnels de la 
petite enfance et de la jeunesse en proposant plusieurs formations de proximité.   
BAFA base : 32 inscrits (18 agents +14 individuels) approfondissement 31 inscrits (15 agents de 
collectivités + 16 individuels) 
BAFD base : 10 inscrits (7 agents + 3 individuels) et perfectionnement : 9 inscrits (6 agents+ 3 individuels)   
Des temps individuels de soutien à l'écriture du bilan de formation pour les BAFD ont également été mis en place.   
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Afin de favoriser la formation continue, des formations « complémentaires » ont été organisées 
avec les Francas de Picardie autour de l'accueil des enfants de moins de 3 ans en ACM et 
l'animation des temps informels (accueil, repas, etc.). Plus d'une vingtaine de personnels étaient 
présents : coordinateurs, directeurs et animateurs du territoire.  
 

• Schéma Enfance-Jeunesse : des réflexions sont proposées en commission enfance 
jeunesse afin d'approfondir le diagnostic du CEJ, ce qui permettrait d’avoir une vision plus fine et 
transversale de ce qu'il existe sur le territoire. 
 

• Des projets à destination des adolescents : le PETR s'est associé au CRAJEP Picardie pour mettre en place le Dialogue 
Structuré Régional. Ce dispositif permet aux 13-30 ans de s'investir dans les politiques régionales. Le but est de permettre à 
chaque jeune de mettre en lumière des besoins et de proposer des solutions afin de les présenter aux élus du Conseil Régional en 
2018. 
 
Indépendamment de ce projet, le CRAJEP a créé une plateforme internet « Ready to Move » pour favoriser la mobilité européenne 
des jeunes. Afin de la faire vivre et de relayer les informations, le PETR a été retenu comme espace référent pour le sud de l'Aisne 
et le Soissonnais. Le but de cette plateforme est également d'aider les structures à porter des dossiers Erasmus pour favoriser les 
échanges de jeunes, les voyages extra-scolaires à l'étranger, et promouvoir les services volontaires européens, et autre... 
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PERSONNES AGEES  
 
1) le CLIC du Sud de l’Aisne (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique)  
 
C’est un service gratuit destiné aux personnes de plus de 60 ans. L’équipe informe, conseille et accompagne les personnes âgées et leur 
famille afin d’améliorer leur quotidien à domicile en trouvant des solutions adaptées à leur situation.  
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En effet, depuis septembre 2016, le PETR a conventionné avec le Conseil Départemental pour que le CLIC réalise les 
permanences de la MDPH dans les locaux Pierre et Marie Curie à Château-Thierry. 
 
En plus de son activité, l’équipe du CLIC a mis en œuvre : 
 
• L’évaluation Externe du service CLIC avec le cabinet TLC Démarche qualité 
• Des rencontres avec les partenaires : Département, CARSAT Nord Picardie, l'ADMR, Aisne Habitat et les services sociaux, 

Ehpad, etc. 
• La Semaine Bleue : Action de prévention financée par la Conférence des financeurs dont le thème était « Renforcer l’estime de 
soi par la création d’une œuvre artistique et des moments de bien être ». Le CLIC a donc coordonné les actions déployées sur le 
territoire et organisé différents ateliers : 
 
- Ateliers Bien être  
 
Ces ateliers étaient animés par Aurélie Pinto, socio esthéticienne. 
Ces moments de bien être proposés ont permis aux participants de vivre un moment de bien être,  
de détente. 
Mercredi 4 octobre quartier Blanchard à Château-Thierry/ 12 bénéficiaires atelier chocolat 
Mercredi 4 octobre à la médiathèque de Château-Thierry 17 bénéficiaires 
Samedi 7 octobre à la médiathèque de Château-Thierry / 13 bénéficiaires 
 
- Ateliers d’initiation à la mosaïque animés par Catherine Abit, mosaïste 
 
Mercredi 4 octobre Médiathèque Jean Macé de CHATEAU-THIERRY / 10 bénéficiaires 
Samedi 7 octobre Médiathèque Jean Macé de CHATEAU-THIERRY / 14 bénéficiaires 
Jeudi 9 Novembre Mairie de Connigis / 7 bénéficiaires 
Lundi 20 Novembre Chézy-sur-Marne / 12 bénéficiaires 



 13 

 
 
2) La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie) Aisne Sud  
 
Ce dispositif favorise le maintien à domicile des personnes âgées en perte d’autonomie, qui souffrent de la 
maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
La MAIA a pour mission de renforcer l’articulation des professionnels des champs sanitaire, social et médico-
social qui travaillent autour de la personne et de ses aidants.  
 
Territoire MAIA Aisne-Sud : 311 communes d’intervention 
 
Une autre action présente dans la MAIA est la gestion de cas complexes qui permet aux usagers, dont le maintien à domicile 
s’avère extrêmement compliqué, de bénéficier d’un accompagnement au long cours.  
 
Nombre de personnes en file active : Nombre de personnes accompagnées au 01/01/2017 : 91 soit au total  
168 usagers (Nombre d’entrées en 2017 : 77) 
 

 
Des actions de sensibilisation et de 

communication : 
 
-Soirée de sensibilisation des professionnels 
libéraux aux ressources du territoire  
17 octobre 2017 
 
 69 personnes présentes 
 
- Groupes de travail sur la thématique :  
"les alternatives à l'hospitalisation de la 
personne aidée quand l'aidant principal est 
hospitalisé, «Partage d'information et 
consentement au recueil d'informations.»… 
 
- Mise en ligne du site internet MAIA 
 

www.maia-aisne-sud.fr 
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Fiche action n°1 : Développement et 
renforcement de filières locales 
dans les aspects de production, de 
transformation et de 
commercialisation 
 
Objectifs : 
▪ Renforcer les productions, développer 

les filières courtes 
▪ Permettre un meilleur positionnement 

des acteurs dans le tissu économique 
local 

▪ Maintenir et créer de l’emploi sur le 
territoire 

 
Publics cibles (non exhaustif) :  
▪ Artisans, commerçants et agriculteurs… 
 
Types d’opération :  
• Création et installation d’équipement de 

commercialisation, soutien à la filière 
bois-forêt, professionnalisation d’un 
réseau d’acteurs 

 

Fiche action n°2 : Soutien à une 
économie de tourisme basée sur les 
ressources identitaires du Sud de 
l’Aisne 
 
 
Objectifs : 
▪ Soutenir le tourisme local et mettre en 

avant les richesses et le patrimoine 
naturel, culturel et historique du Sud de 
l’Aisne 

▪ Favoriser les retombées économiques 
locales par une augmentation de 
l’activité touristique 

 
Publics cibles (non exhaustif) :  
▪ Association, maison du tourisme, acteurs 

économiques, collectivités 
 
Type d’opération :  
• Modernisation et développement 

d’activités et produits touristiques, 
amélioration et création d’hébergements 
et d’équipements touristiques 

 

Fiche action n°3 : Implication, 
responsabilisation et information à 
la population. 
 
 
 
Objectifs : 
▪ Informer et responsabiliser les citoyens, 

en leur permettant d’être des acteurs et 
des ambassadeurs à part entière du 
territoire et de ses richesses locales 

▪ Impliquer les citoyens dans le processus 
de développement pour qu’ils 
s’approprient le territoire notamment à 
travers leur consommation 

 
Publics cibles (non exhaustif) :  
▪ Association, collectivités, groupement… 
 
Type d’opération :  
• Actions de sensibilisation et de 

formation, soutien à l’implantation de 
lieux de mise en réseau, soutien d’actes 
citoyens 

 
 

SUBVENTIONS EUROPEENNES : LE PROGRAMME LIAISON ENTRE LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE 
RURALE (LEADER)  
 
Il est un programme de l’Union Européenne destiné à soutenir des projets en zones rurales. La stratégie 2014-2020 est axée sur la 
production et la consommation des richesses locales pour maintenir et créer de l’emploi sur le territoire.  
 
Une enveloppe de 1.8 millions d’euros a été attribuée au territoire. 
 
L’année 2017 a été consacrée à : 

• Préparation et mise en œuvre de la grille de sélection 
• Rencontre et accompagnement des porteurs de projets 
• Travail sur les fiches actions : 
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CONTRAT DE RURALITE 
 
Dispositif issu du 3e comité interministériel aux ruralités de mai 2016, le contrat de ruralité vise à 
coordonner les moyens techniques, humains et financiers pour accompagner la mise en œuvre 
d'un projet de territoire à l’échelle d’un bassin de vie. 
Ce dispositif est copiloté entre l’Etat et le territoire (PETR – UCCSA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 million d’euros ont été 
attribués par l’Etat  
 
20 projets ont été retenus, ce 
qui représente plus de  
10 millions d’euros déployés 
par les collectivités locales et 
leurs cofinanceurs sur le 
territoire.  
 
Afin de répondre aux besoins 
exprimés, plus de 66% de 
l’enveloppe du Sud de l’Aisne 
ont été consacrés en 2017 à 
améliorer l'accessibilité des 
habitants aux équipements et 
aux services publics ou de 
soins. 
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POLITIQUE REGIONALE D'AMENAGEMENT ET D'EQUILIBRE DES TERRITOIRES (PRADET) 
 
Un nouveau projet de territoire régional va émerger avec l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET). Cette évolution induit la définition d’une nouvelle Politique Régionale 
d’Aménagement et d’Équilibre des Territoires (PRADET) pour la période 2016 – 2021. 
 
9 espaces de dialogue ont été constitués au niveau régional dont l’espace de dialogue Aisne-Sud (Laon, Soissons, Sud de l’Aisne) 
 
3 axes de développement ont été partagés par l’espace de dialogue Aisne-Sud et constituent le socle du cadre stratégique à 
savoir : la mobilité (ferré et routier notamment pour favoriser les échanges avec les territoires limitrophes), l’économie (Les parcs 
d’activités et réhabilitation de friches, Les centres villes et centres bourgs relais, Le tourisme) et la résidentialisation = besoins des 
résidents (L’habitat, le développement des quartiers de gare, accès aux soins). 
 
Le PETR est donc un acteur de ce nouveau découpage Laon, Soissons, Sud de l’Aisne mais il est aussi actif dans les ateliers 
organisés par la Région afin de faire remonter la voix et les préoccupations du territoire. 
 
 
MUSIQUE EN OMOIS   
 
Festival organisé tous les étés, dans une ville ou un village de chaque territoire. Il permet à tous 
les habitants d’accéder à la culture et de partager un moment convivial.  
 
 
• Gandelu 30 juin 2017: Mask Ha Gazh,  Whistlin Kyk & Rattlesnake Joe, Les Fonds de Bouteilles 
• Vallées en Champagne 7 juillet 2017: Ruby Cube, Magistral Circus, Les Fonds de Bouteilles 
• Château-Thierry 13 juillet 2017: Jupiter & Okwess, Kid Parade, Les Fonds de Bouteilles 
• Marigny en Orxois 21 juillet 2017: Les Lacets des Fées, Zéphyr, François Guernier 
• Saponay 28 juillet 2017: Le Pied de la Pompe, Stone Plastique, Les Fonds de Bouteilles 
• Verdilly 4 août 2017: Big Junior, Les Fonds de Bouteilles, Nomad Men 
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Fréquentation 2017 
30/06 Gandelu 600 
7/07 Vallée en Champagne 400 
13/07 Château-Thierry 1 500 
21/07 Marigny en Orxois 1 000 
28/07 Saponay 1 200 
4/08 Verdilly 1 350 

 Total  6 000 
 Total  

(sans Château) 
 

4 500 

www.musique-en-omois.com 
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• POLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 
 
Pole administratif : Il est en charge de la gestion des affaires courantes, des finances, des ressources humaines et des actions 
liées à la réalisation des missions. 
 
Compte administratif 2017 
 

 
 
Effectifs : 25 agents (TITULAIRES : 13 et NON TITULAIRES : 12) soit 22,36 ETP 

  
DEPENSES 

 
RECETTES 

 

 
TOTAL 

 
Réalisations de l’exercice 
Section de Fonctionnement 
Section d’Investissement 
 

 
 

1 649 540,20 € 
83 732,30 € 

 
 

1 543 497,62 € 
101 018,93 € 

 
 

- 106 042,58 € 
17 286,63 € 

Total  1 733 272,50 € 1 644 516,55 € - 88 755,95 € 
 
Reports de l’exercice N - 1 
Section de Fonctionnement 
Section d’Investissement 
 

 
 
 

20 961,55 € 

 
 

240 534,89 € 
 
 

 
 

240 534,89 € 
- 20 961,55 € 

Total report N - 1 20 961,55 € 240 534,89 € 219 573,34 €  
Résultat d’exécution   130 817,39 € 
 
Reste à réaliser en 
Investissement  
 

 
 

 
16 000 € 

 
16 000 € 

 
TOTAL CUMULE 
 

 
 1 754 234,05 

€ 

 
1 901 051,44 € 

 
146 817,39 € 
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• Communication : la mission comprend la conception et la réalisation de supports de communication et d’identités visuelles, 
maintenance informatique en interne. La réalisation de prestations externes est possible. 
 
• Brigade Verte : elle propose aux collectivités et associations du territoire ses services en matière de gestion des espaces 
naturels, d’entretien des espaces verts et d’aménagements hydrauliques. Entretien et maintenance du site du ru Chailly. Une veille 
est également tenue sur les sentiers de randonnée en lien avec le Conseil départemental. 
 
• Hébergement et entretien des locaux : accueil, entretien et location des locaux : salles de réunions, salles de réception, cuisine 
équipée, hébergement (68 couchages au total répartis en 13 chambres collectives). 
 
 
 
 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL  
 
Rendu obligatoire dans le PETR, le conseil de développement était déjà présent et actif 
au sein du Pays. Son règlement intérieur est intégré aux statuts du PETR.  Il remplit 
une mission consultative auprès des élu(e)s du territoire. Il est un lieu d’expression et 
de dialogue entre des personnes d’horizons très divers qui expriment leurs idées, les 
mettent en étude et en débat. Ils réfléchissent sur des projets au profit du territoire et de 
ses habitants. 
 
La CARCT a également l’obligation de créer son propre Conseil de Développement. Aussi, des réflexions sont engagées afin 
d’avoir une cohérence et une efficience au service du territoire. 
 
Président du Conseil de Développement Territorial du Sud de l’Aisne : Michel BAROUX 
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MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA CHAMPAGNE  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le 12 juillet 2013, les élus de l’UCCSA ont voté la création de la Maison du Tourisme du Sud 
de l’Aisne. Il s’agit d’un Office de Tourisme intercommunautaire, né de la fusion des 
différents Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiatives existants sur le territoire, sous forme 
d’un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC). La Maison du 
Tourisme se constitue d’un comité de direction qui regroupe les élus et les prestataires 
touristiques du territoire. Il délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et 
l’activité de la Maison du Tourisme. L’objectif est de faire du Sud de l’Aisne une véritable 
destination touristique reconnue. 
 
Le PETR - UCCSA possède la compétence de promotion et de développement touristique sur le territoire. Il a notamment pour 
mission la collecte et le reversement de la taxe de séjour. 
 
 VOIR LE RAPPORT D’ACTIVITES DE LA MAISON DU TOURISME 
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Annexe 1 : Périmètre du PETR-UCCSA 
 

o La Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne (C4) a été créée le 31 décembre 1995.  
 
Elle regroupe 21 communes ( Bézu-le-Guéry, Charly-sur-Marne, Chézy-sur- Marne, Coupru, Crouttes-sur-Marne, Domptin, Essises, La 
Chapelle-sur-Chézy, L'Épine-aux-Bois, Lucy-le-Bocage, Marigny-en-Orxois, Montfaucon, Montreuil-aux-Lions, Nogent-l'Artaud, Pavant, 
Romény-sur-Marne, Saulchery, Vendières, Veuilly-la-Poterie, Viels-Maisons, Villiers-Saint-Denis), couvre un territoire de 237 km2 et compte 
15 854 habitants (INSEE, population légale double compte 2016). 
 
 

o La Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT) a été créée le 1er janvier 2017. 
 
Elle regroupe 87 communes des anciennes Communautés de Communes : 
 

- Communauté de Communes du Canton de Condé en Brie (4CB) a été créée le 2 juin 1995. Elle regroupe 21 communes (Barzy-sur-
Marne, Celles-lès-Condé, Chartèves, Condé-en-Brie, Connigis, Courboin, Courtemont-Varennes, Crézancy, Dhuys-et-Morin-en-Brie, 
Jaulgonne, Monthurel, Montigny-lès-Condé, Montlevon, Pargny-la-Dhuys, Passy-sur-Marne, Reuilly-Sauvigny, Rozoy-Bellevalle, Saint-Eugène, 
Trélou-sur-Marne, Vallées-en-Champagne, Viffort), couvre un territoire de 240 km2 et compte 8 623 habitants (INSEE, population légale double 
compte 2016). 
 

- Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon (CCOC) a été créée le 2 juin 1995. Elle regroupe 21 communes : 
Armentières-sur-Ourcq, Bonnevalyn, Brumetz, Bussiares, Chézy-en-Orxois, Courchamps, Gandelu, Grisolles, Hautevesnes, La Croix-sur-
Ourcq, Latilly, Licy-Clignon, Monthiers, Montigny-l'Allier, Neuilly-Saint-Front, Priez, Rozet-Saint-Albin, Saint-Gengoulph, Sommelans, Torcy en-
Valois, Vichel-Nanteuil), couvre un territoire de 259 km2 et compte 10 367 habitants (INSEE, population légale double compte 2016)  
 

- Communauté de Communes du Tardenois (CCT) a été créée le 23 décembre 1996. Elle regroupe 20 communes (Beuvardes, 
Bruyères-sur-Fère, Cierges, Coulonges-Cohan, Courmont, Dravegny, Fère-en-Tardenois, Fresnes-en-Tardenois, Goussancourt, Le Charmel, 
Loupeigne, Mareuil-en-Dôle, Nanteuil-Notre-Dame, Ronchères, Saponay, Sergy, Seringes-et-Nesles, Vézilly, Villers-Agron, Villers-sur-Fère), 
couvre un territoire de 234 km2 et compte 7 797 habitants (INSEE, population légale double compte 2016). 
 

-  Communauté de Communes de la Région de Château Thierry (CCRCT) a été créée le 31 décembre 1995. Elle regroupe  
25 communes (Azy-sur-Marne, Belleau, Bézu-Saint-Germain, Blesmes, Bonneil, Bouresches, Brasles, Brécy, Château-Thierry, Chierry, Coincy 
l'Abbaye, Épaux-Bézu, Épieds, Essômes-sur-Marne, Étampes-sur-Marne, Étrépilly, Fossoy, Gland), couvre un territoire de 244 km2 et compte 
32 212 habitants (INSEE, population légale double compte 2016). 


