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COMPTE RENDU 
BUREAU SYNDICAL 
JEUDI 9 JUIN 2022 

 
 
 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne 
 
Mme CLOBOURSE, M. DEVRON, Mme HOURDRY, Mme LOISEAU 
 

Etaient excusés :  
M. MARCHAL, M. RIVAILLER. 
 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry 
 
Mme GABRIEL, M. HAŸ, M. LAHOUATI, Mme OLIVIER. 

  
Le Président ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 
 

1  Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Mme HOURDRY est désignée secrétaire de séance. 
 

2  Approbation du compte rendu du bureau syndical du 31 mars 2022 
 
Annexe 1 : Compte rendu du bureau syndical du 31 mars 2022 
 
Les membres du Bureau syndical approuvent le compte rendu 
 

3  LEADER : Préparation de la candidature 2023 - 2027 
 
Mme DELETAIN, animatrice LEADER, présente les grands axes de l’appel à projet de la 
Région Hauts de France. Pour avis, elle porte à connaissance la méthodologie qui sera 
déployée pour l’élaboration de la candidature LEADER du Sud de l’Aisne. 
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M.HAY souhaite des informations régulières sur les avancées des travaux réalisés. 
 
La composition du comité de programmation, qui étudie notamment les projets à financer, est 
abordée. Sur la période actuelle, le comité de programmation doit être composé en majorité de 
membres privés. Dans cette nouvelle candidature, le ratio est de 50% membres publics et 50% 
membres privés. 

4  Formation BAFA/BAFD : Répartition des bonus territoire CTG - CAF 2021 
 
Vu la délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical en date du  
10 septembre 2020, 
 
Vu la convention d'objectifs et de financement de la Convention Territoriale Globale 2021, 
 
Vu la réception des fonds CAF au titre des bonus territoire BAFA/BAFD de la CTG pour 2021, 
 
Le bureau syndical, après en avoir délibéré décide : 
 

- de reverser aux communes, EPCI et groupements divers les subventions perçues par le 
PETR - UCCSA au titre des agents qui ont participé au BAFD selon la répartition 
financière suivante, réalisée en fonction des montants restant à la charge de chaque 
structure : 

 

 

  
Montants à 
reverser 

CARCT 8 352,56 € 

CC Charly sur Marne 596,61 € 

Syndicat Intercommunal des Ecoles Regroupées  

Saint-Eugène, Connigis et Monthurel  
198,87 € 

Syndicat des Ecoles Primaires Regroupées de Condé en Brie 397,74 € 

Syndicat Scolaire Intercommunal de la Vallée de la Marne 198,87 € 

Bézu Saint Germain 198,87 € 

Château-Thierry 397,74 € 

TOTAL Bonus CTG 2021 10 341,26 €  



4 
 

 

5  Personnel  

5.1 RIFSEEP 
 
Vu la délégation de pouvoir du Comité Syndical au Bureau Syndical en date du 
10 septembre 2020, 
 
Vu les délibérations des 24 novembre 2021 et 3 février 2022 qui visent à intégrer les cades 
d’emploi des infirmiers en soins généraux et les cadres de santé paramédicaux et à modifier 
les montants maximums annuels, 
 
Vu la demande de la Préfecture en date du 21 février 2022 qui considère que le RIFSEEP 
implique un impact financier qui doit être acté en comité syndical, 
 
Le bureau syndical, après en avoir délibéré accepte : 
 

- d’abroger les délibérations des 24 novembre 2021 et 3 février 2022 
 
 

5.2 Modalités d’organisation des 1 607 H 
 
Demande d’avis au comité technique du Centre de Gestion  
 
Mme PREVOT précise que les 1 607 h ont été actées en 2008 en y intégrant la journée de 
solidarité : le lundi de Pentecôte. Pour ce jour : 

- Les agents à temps plein posent un RTT. 
- Les agents à temps non complet déduisaient des heures supplémentaires qu’ils 

réalisaient en amont. Suite à l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires, il est 
proposé de compenser cette journée (au prorata de leur temps de travail) en venant 
travailler sur un temps supplémentaire, selon leur convenance. 

 
 

6  Avis sur l’ordre du jour prévisionnel du comité syndical du 23 juin 2022 

6.1 PETR - UCCSA : Perspectives politiques et budgétaires 
 
Mme CARDINET présente les conclusions des travaux réalisés en comité restreint, composé 
d’élus et de techniciens PETR/EPCI. 
 
Il est rappelé l’ambition portée par les élus : « Maintien du niveau de service territorial en 
travaillant à l’optimisation des coûts ». 
 
Plusieurs scénarios ont ainsi été présentés.  
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A. Site de la Ferme du ru Chailly – coût total : 212 500€ (charges courantes, charges 
du bâtiment, charges de personnel) 

 
• Scénario 1- Maintien et développement du site (école de production, APEI …) 
• Scénario 2- Utilisation uniquement des bureaux et arrêt de l’hébergement et des salles 
• Scénario 3 - Proposition d’une DSP sur une partie du site ou sa totalité 
• Scénario 4- Proposition de vente du site  
• Nécessité de prévoir un budget location et installation du transfert des bureaux et des 

heures d’entretien 
 
RELEVE DE DECISIONS 
 
 Renouvellement du contrat d’un an d’un agent polyvalent (SIAP) à 30h  
 Le scénario 2 n’est pas souhaité 
• Court terme : maintien du site, de son activité et de son fonctionnement actuel 
 Moyen terme : vente ou bail  
 Arbitrage sur la destination donnée au site (touristique ?) 
 Précisions sur les parcelles et leurs zonages 
 Actualisation de la plaquette du site en y intégrant les parties administratives  

 A noter : Location de bureaux au 1
er

 juillet 2022 par SARL N BIO-SOLUTIONS  
 

B. Actions du PETR - UCCSA 
 
Les élus souhaitent maintenir les actions portées par le PETR avec l’arrêt de la mission enfance 
jeunesse suite au départ du chargé de mission, ce qui induit : 
  
 

 Pas de nouveau recrutement enfance jeunesse 
 Abandon du REAAP 2022 (septembre à décembre) 
 Coordination PETR /C4/ CARCT sur le volet formations 

 

Le FMO pourrait amener à une réflexion sur le nombre de concerts, la recherche de nouveaux 
financements extérieurs. 
M.DEVRON et M.HAY reviennent sur le budget supplémentaire octroyé en 2022 pour 
dynamiser et renforcer la mise en œuvre du festival. 
M.DEVRON précise que c’est un choix politique de porter et de développer la culture en milieu 
rural. 

6.2 SCoT : 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 », 
 
Vu la possibilité de mutualiser un poste avec la communauté de communes du Pays de l'Ourcq, 
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Vu la convention de mise à disposition d’un an à compter du 1er décembre 2018 et renouvelé 
jusqu’au 30 novembre 2022, 
 
 
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 
 

Le comité syndical, après en avoir délibéré accepte : 
 

- de renouveler la 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 du  
1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 afin d'assumer la fonction de chargé de mission 
d’aménagement durable du PETR - UCCSA 

 
Et autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 
 

6.3 Festival de Musique en Omois 2023 
 
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,  
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré décide : 
 

-  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 confier au prestataire la vente d’objets promotionnels 
-  de recruter des artistes et/ou des techniciens du spectacle vivant par le biais d’un contrat 

avec le GUSO qui précisera le montant de la rémunération pour chaque prestation, 
- de régler aux différents organismes, les cotisations et contributions sociales par 

l’intermédiaire du GUSO, 
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- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges, 
- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en vigueur 

de la Fonction Publique Territoriale, 
- de régler toutes les factures afférentes à l’organisation du festival 
-  de solliciter les subventions auprès des différents partenaires 

 
Et autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
 

6.4 Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Sud de 
l’Aisne : Lancement d’un MAPA 

 
 

6.5 Maison du Tourisme « Les Portes de la Champagne » : Taxe de séjour 2023 
 
 

6.6 Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
 
 

7  Point financier 
 
Au 3 juin 2022 
 
Trésorerie : 278 787,98 € 
Ligne de Trésorerie : néant 
 
Reste à percevoir en recettes : 
2021 : 148 852,97 € 
 

8  Informations diverses 

8.1 LEADER : Appel à candidature 2023 - 2027 
 
La réponse du PETR - UCCSA à l’appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Hauts de 
France a été rendue recevable et permet ainsi de répondre à l’appel à candidature LEADER 
2023-2027. 
 
Le cahier des charges a été annoncé vendredi 20 mai et la candidature du territoire est 
attendue pour le 31 octobre 2022 (1ère vague).  
 
Des ateliers participatifs seront lancés, avant l’été, afin de faire un diagnostic de territoire et 
co-construire la future stratégie LEADER.  
 
Chaque acteur (publics, privés, associatifs, habitants …) est invité à y participer et à diffuser 
l’invitation afin que les échanges soient riches et représentatifs du sud de l’Aisne. 
 
Réunion de lancement : Vendredi 17 juin à 18h00 
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8.2 Festival Musique en Omois 2022 
 

-   1/07 : Mont Saint Père  
-   8/07 : Le Charmel  
- 13/07 : Château Thierry  
- 15/07 : Nogent l'Artaud  
- 22/07 : Beuvardes  
- 29/07 : Monthurel 

 
 
 

8.3 Tarif d’hébergement des professionnels de santé  
 
M.DEVRON rappelle les difficultés de logement rencontrées par les médecins pour réaliser leur 
stage sur le territoire. Malgré la proposition du PETR – UCCSA en faveur d’une location à la 
Ferme du ru Chailly, cette solution a été jugée inadaptée : trop couteuse (25€/nuit/personne) et 
trop éloignée. 

9  Questions diverses 
 

9.1 Primes de revalorisation à certains personnels (travailleurs sociaux et 
médico sociaux) : 2 agents concernés 

 
Suite au décret n° 2022-728 du 28 avril 2022, l'organe délibérant d'une collectivité ou d'un 
établissement public mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique peut 
instituer une prime de revalorisation (183 € nets par mois). 
Les membres du Bureau ne souhaitent pas adopter cette prime (cohérence territoriale, 
difficultés financières, équité professionnelle). 
 

9.2 Location des bureaux à la Ferme du ru Chailly 

Location de bureaux au 1
er

 juillet 2022 par SARL N BIO-SOLUTIONS. 
Les membres du Bureau émettent un avis favorable. 

10  Prochaine date de réunion 
 

Comité syndical : 23 juin 2022 

Le calendrier prévisionnel de septembre 2022 à juin 2023 vous parviendra prochainement. 

Plus aucune question n’est soulevée, le Président lève la séance. 

 

 

Le Président, 

 

Olivier DEVRON 


