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Compte rendu BUREAU SYNDICAL 
JEUDI 17 JUIN 2021 

 
 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 
 
Etaient présents : 
Mme CLOBOURSE, M. DEVRON, Mme HOURDRY, Mme LOISEAU, M. MARCHAL, 
M. RIVAILLER. 
 
Etaient excusés : 
Mme PIERRE 
 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
 
Etaient présents : 
Mme GABRIEL, M. HAY, M. LAHOUATI, Mme OLIVIER. 
 
Etaient excusés : 
M. EUGENE, M. MOYSE. 
 
Le Président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. Il présente les points inscrits à 
l’ordre du jour.   
   

1  Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Mme LOISEAU est secrétaire de séance. 

2  Approbation du compte rendu du bureau syndical du 1er avril 2021 
 
Le Bureau syndical approuve le compte rendu. 

3  PSC1 : Organisation des formations premiers secours 
 
Vu la délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical en date du  
10 septembre 2020, 
 
La formation est indispensable pour accompagner la mise aux normes des services, 
l’augmentation des compétences professionnelles et donc au final la diversité et la qualité de 
l’offre de loisirs sur le territoire. 
 
Vu l’engagement du PETR - UCCSA dans la coordination et la formation des professionnels du 
territoire, 
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Vu les besoins en formation premiers secours recensés sur le territoire, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent : 
 
- d’organiser des sessions de formation PSC1  
- de régler les frais afférents 
- de solliciter le règlement des structures qui inscriront leurs agents 
- de solliciter les subventions éventuelles 
 
Et autorisent le Président à signer, au nom et pour le compte du PETR - UCCSA tous les 
documents nécessaires à l’organisation de ce projet territorial de formation 
 
 

4  Avis sur l’ordre du jour prévisionnel du comité syndical du vendredi 9 juillet 2021 
 

4.1 MAIA : création du Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) 
 
Intervention Isabelle SEGALL, pilote de la MAIA Aisne Sud 
 
Mme HOURDRY explique la complexité du dispositif qui intervient alors que la MAIA est 
reconnue et fonctionne bien sur le Sud de l’Aisne. 
 
Chaque Région construit son DAC. Il a été remonté à l’ARS des Hauts de France qu’un seul 
DAC n’était pas pertinent dans le département de l’Aisne aux vues de ses caractéristiques 
(ruralité, parcours des usagers …). 
 
Mme CARDINET précise qu’il y aura des antennes mais que nous n’avons pas encore 
connaissance de leurs lieux géographiques et de leurs missions. 
 
Le DAC devra être opérationnel à l’été 2022. 

4.2 Maison du tourisme Les Portes de la Champagne : présentation du rôle 
et des missions 

 
Intervention Benjamin GALLOUX, Directeur de la Maison du Tourisme  
 
Il est précisé que les intercommunalités ont également sollicité la Maison du Tourisme pour 
intervenir en conseil communautaire. 

4.3 SCoT  

4.3.1 Evaluation : présentation des conclusions de l’étude 
 
Intervention Géry WAYMEL, chargé de mission aménagement durable du PETR – UCCSA 
 
La consommation foncière du territoire est beaucoup moins forte qu’envisagée : seuls 12% des 
stocks fonciers Habitat et 5% des stocks fonciers Economie ont été consommés. 
 
M.DEVRON souhaite, selon les situations, pouvoir donner plus de flexibilité au PLU pour 
permettre le développement du territoire dans les domaines de l’économie et de l’habitat. 
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M.WAYMEL précise que si l’intercommunalité a délibéré sur une répartition des stocks fonciers, 
il est possible de réaliser des accords entre les communes pour des échanges. 
 
Il indique que les répartitions seront également revues sur la CARCT avec la mise en œuvre du 
PLUI. 
 
M.LAHOUATI demande si l’intérêt grandissant porté par les familles pour s’installer en milieu 
rural est pris en compte. 
M.DEVRON répond que le bilan tient compte de la situation actuelle même s’il ne faut pas 
oublier ce constat. 
 
Mme GABRIEL porte une vigilance afin que le territoire ne devienne pas dortoir. 
M.DEVRON préconise d’utiliser les stocks fonciers économiques prévus pour accueillir ou 
développer des entreprises et faciliter les consommations. 
 
M.HAY rappelle l’extension de la ZID de l’Omois qui sera rapidement complète, suivie d’une 
autre phase de développement (grands et petits lots). Il note l’intérêt des accès à l’autoroute. 

4.3.2 Consultation sur le projet de SDAGE 2022 – 2027 Bassin Seine 
Normandie  

 
Ce projet de Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est disponible sur le 
site : http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/sdage 
 
M.WAYMEL présente la consultation, mise en œuvre jusque mi-aout. 
Il explique le lien entre la politique de l’eau, la gestion de l’eau pluviale et l’aménagement du 
territoire, le SCoT. 
 
La question et les contraintes liées à la compensation et au « zéro artificialisation nette » sont 
soulevées. 
 
M.DEVRON déclare qu’il s’agit d’une double peine pour le territoire qui ne possède pas de 
friches et qui aura pour autant les répercussions pour accueillir des entreprises. 
 
M.LAHOUATI répond que les élus doivent proposer un autre projet. 
 
M.HAY souligne la nécessite d’une cohérence entre le SCoT/PLUIH/SDAGE. 
 

4.3.3  Convention de mise à disposition  
 
Vu l’approbation du SCoT lors du comité syndical du 18 juin 2015, rendu exécutoire depuis le 
31 août 2015, 
 
Vu la nécessité d’accompagner les collectivités dans la mise en œuvre et l’évolution de leurs 
documents d'urbanisme afin de faciliter la mise en compatibilité avec le SCoT,  
 
Vu l’article 61 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui précise que la mise à disposition est la 
position du fonctionnaire « qui demeure dans son cadre d'emploi ou corps d'origine, est réputé y 
occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses 
fonctions hors du service où il a vocation à servir ». 
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Vu la possibilité de mutualiser un poste avec la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, 
 
Vu la convention de mise à disposition d’un an à compter du 1er décembre 2018 et renouvelé 
deux ans jusqu’au 30 novembre 2021, 
 
Vu les missions confiées : 

- Assurer la mise en œuvre, le suivi, l’animation et l’évaluation du SCoT  
- Préparer, mettre en œuvre et suivre la révision du SCoT  
- Collaborer sur les missions complémentaires au SCoT tel que le Plan Climat Air Energie 

Territorial, élaboration et suivi du SRADDET, 
- Organiser et animer une concertation globale et transversale avec les élus, les 

partenaires publics et privés, la société civile : 
- Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier le territoire et accompagner leur 

mise en œuvre,  
- Administrer le SIG et sa base de données en tant qu’outil de production de documents, 

de communication et d’aide à la décision pour la mise en œuvre du SCoT,  
- Assurer une veille sur la réglementation des SCoT, les documents d’urbanisme, les 

techniques du développement durable adaptées aux collectivités, les schémas et 
dispositifs territoriaux, 

- Assurer le suivi budgétaire et la mobilisation de financements extérieurs.  
 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent : 
 
- de conclure une convention de mise à disposition d'un personnel titulaire de la communauté 
de communes du Pays de l'Ourcq pour une durée d'un an afin d'assumer la fonction de chargé 
de mission d’aménagement durable du PETR - UCCSA 
 
Et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

4.4 Festival de Musique en Omois 2022 
 
Le Festival « Musique en Omois » apporte un rayonnement culturel sur le Sud de l’Aisne  
et propose des soirées estivales festives à ses habitants. Son organisation est un travail 
collectif qui développe les relations et la coopération entre les différentes collectivités 
territoriales, 
 
Vu le code de la commande publique, article L2123-1 et suivants, 
 
Vu la possibilité d’être accompagné par un consultant pour la bonne mise en œuvre du marché,  
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 
 
- de reconduire le Festival de Musique en Omois 
- d’autoriser le lancement d’un MAPA pour confier l’organisation du festival   
- d’autoriser l’accompagnement d’une d’assistance à maitrise d’ouvrage  
- de régler toutes les factures afférentes   
- de solliciter les subventions auprès des différents partenaires 
- de confier au prestataire la vente d’objets promotionnels 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires 
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4.5 ALEC : Convention d’objectifs 2021  
 
Vu la délibération du Comité Syndical du PETR - UCCSA du 15 juin 2017 qui acte la création 
d’une ALEC sous forme d’association loi 1901, 
  
Vu la création de l’ALEC du Sud de l’Aisne lors de l’assemblée générale constitutive du  
21 décembre 2017, 
 
Vu l’objet de l’ALEC du Sud de l’Aisne défini dans ses statuts qui « 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 », 
 
Vu la modification des statuts de l’ALEC le 19 février 2020, 
 
Vu la politique énergie climat mise en œuvre par le PETR – UCCSA, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 
 
- d’approuver les modalités inscrites dans la convention d’objectifs 
 
Et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier 
 
Mme HOURDY fait un point financier et précise qu’il reste 18 000€ sur le compte de l’ALEC. 
 
M.DEVRON remercie l’investissement de Mme HOURDRY en tant que trésorière. 
 

5  Point financier 
 
Au 11 juin 2021 
 
Trésorerie : 299 643,95 € 
Ligne de Trésorerie : néant            
 
Reste à percevoir en recettes de : 
2019 :   13 629 € 
2020 :   76 485 €   
 
 

6  Informations diverses 

6.1 Festival Musique en Omois 2021 
 
La capacité 999 spectateurs par site devant être respectée, il est fortement conseillé de 
s’inscrire gratuitement sur https://www.musique-en-omois.com/#resa 
 
 2 juillet : Fère en Tardenois  
 9 juillet : Bonnesvalyn  

13 juillet : Chateau Thierry  
16 juillet : Jaulgonne  
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23 juillet : Charly sur Marne  30 juillet : Nesles la Montagne 
 
 

6.2 CODEV : Appel à candidatures  
 
Suite à la création du Conseil de développement unique sur le Sud de l’Aisne et à la réception 
de l’arrêté préfectoral, le PETR – UCCSA lancera prochainement un appel à candidatures 
auprès de la société civile. 
 
 

6.3 ALEC : diffusion du poste de direction 
 
 

6.4 Enfance jeunesse : Organisation des ateliers parentalité   
 
Annexe – plaquette parentalité  

Le PETR - UCCSA, en partenariat avec la Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry, la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne et les 
communes participantes propose des ateliers parentalité, sur l’ensemble du Sud de l’Aisne, de 
juin à novembre. 

Ces temps d’échanges, de partages et de réflexions, sur le thème des écrans, sont animés par 
des professionnels de la parentalité qui répondront aux questions posées par les parents.  

Ces ateliers sont soutenus par la CAF de l’Aisne et la MSA. 

Inscriptions sur https://parentalite.sud-aisne.fr/ 

 

7  Questions diverses 
 
 

8  Prochaine date de réunion 
 

Le comité syndical Initialement prévu le 24 juin 2021 est annulé et reporté au vendredi 9 juillet 2021 

 


