
1 
 

 
 
 
 
 
 
 

COMPTE RENDU  
COMITE SYNDICAL 

JEUDI 20 OCTOBRE 2022 
 

   

 
 
Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne : 
 
Titulaires présents : M. DEVRON, Mme LOISEAU, M. MARCHAL, Mme REGARD,  
M. VERLAGUET. 
Titulaires excusés : M. BEREAUX, Mme CLOBOURSE, Mme HOURDRY, Mme MARY, 
Mme PIERRE, Mme PLANSON, Mme RIBOULOT, M. RIVAILLER. 
Suppléants présents : M. BELLANGER, M CECCALDI. 
Suppléants excusés : M. PLATEAUX. 
 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry : 
 
Titulaires présents : M. BAILLEUL, Mme BINIEC, M. EUGENE, M. GIRARDIN,  
M. LAHOUATI, Mme MARICOT, M. MOŸSE, Mme OLIVIER, M. POURCINE. 
Titulaires excusés : Mme GABRIEL, M. HAQUET, M. HAŸ. 
Suppléants présents : M. TROUBLÉ. 
Suppléants excusés : M. MANGIN, M. SCLAVON 
 

 
 
 
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 désigné secrétaire de séance 
 

2. Approbation du compte rendu du comité syndical 
Le comité syndical approuve le compte rendu 
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3. Maison du tourisme « Les Portes de la Champagne » 

3.1 Information sur la taxe de séjour 
 
Mme CARDINET revient sur les écarts constatés entre le nombre de nuitées identifié par la taxe 
de séjour (125 975) et le nombre de nuitées présenté par Aisne Tourisme (338 843). 
 
1/ Des méthodes de calcul et d’observations différentes 

 les nuitées collectées par le PETR – UCCSA (taxe de séjour au réel) : ce nombre ressort 
des collectes transmises par les hébergeurs. 

 Les nuitées évaluées par Aisne Tourisme (dispositif pilOT) : la méthode est basée sur une 
plateforme destinée à collecter 50 indicateurs socio-économiques et 35 indicateurs 
touristiques de territoire des Offices de Tourisme, afin de fournir des ratios de performance 
de leur activité et de comparer au niveau national avec des structures à configuration 
similaire. 
 

2/ Explications des écarts 
 les nuitées collectées par le PETR – UCCSA (taxe de séjour au réel) : la taxe de séjour ne 

prend pas en compte toutes les nuitées (liées aux exonérations et notamment celles  
des mineurs (env 25%), les travailleurs saisonniers, les relogements d’urgence, les 
hébergeurs qui collectent  mal ou pas la taxe de séjour …) 

 Les nuitées évaluées par Aisne Tourisme (dispositif pilOT). Elles sont liées à des ratios 
approximatifs lits x coefficient (taux d’ouverture, taux d’occupation, taux de remplissage) 
rapportés à des ratios nationaux. 

 
M.LAHOUATI déclare que les deux méthodes sont intéressantes mais montrent chacune leur 
limite : la taxe de séjour sous évalue le nombre réel de nuitées et Aisne tourisme propose un outil 
pour identifier une tendance de dynamique touristique sur un territoire. 

3.2 Suivi des actions inscrites à la convention d’objectifs 2021 - 2023  
 
Intervention Benjamin GALLOUX, Directeur de la Maison du Tourisme qui présente bilan à mi-
parcours des actions portées au regard des objectifs définis dans la convention 
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M.DEVRON félicite l’action de la Maison du Tourisme compte tenu des moyens humains et 
financiers déployés. Il confirme l’importance de faire connaitre les actions que les élus pourraient 
accompagner. 
Il regrette la non faisabilité de la route touristique du Champagne à l’échelle du Sud de l’Aisne et 
de la timidité des engagements autour des projets qui pourraient bénéficier de la promotion de 
l’UNESCO. La zone champagne permet un effet attractif qui valorise l’ensemble du patrimoine 
local. 
 
Le quorum n’étant pas atteint, la délibération est reportée à une prochaine séance. 
 
M.EUGENE rejoint les propos de M. DEVRON. Il note cependant la difficulté de s’engager pour les 
petites communes, malgré un accompagnement des fonds européens. 
Il présente un point d’avancée de la V52. Il est envisagé d’avancer plus rapidement sur les 
segments qui ne possèdent pas de contraintes (communes proches de la Marne ou de Château-
Thierry) au lieu d’attendre une possibilité sur de larges tronçons. 
 
M.DEVRON montre l’intérêt pour cette initiative, il pense que l’avancée sur des petits tronçons 
complémentaires marquera une dynamique. 
 
Mme MARICOT complète les propos en précisant que des échanges sont en cours avec les 
exploitants agricoles. L’accessibilité liée à la Marne est aussi un enjeu. 
Elle déclare qu’une légère modification de la DUP a été réalisée. 
Le maillage doit se poursuivre mais les coûts sont très importants. 
 
M.DEVRON sollicite une présentation plus précise quand le projet sera concrétisé. La V52 sera 
une épine dorsale pour le territoire et son rayonnement. 
 
 

4. LEADER : Candidature 2023 – 2027 

4.1 Présentation 
 
Annexe 2 : Présentation du projet de candidature  
 
Intervention Juliette DELETAIN, animatrice LEADER sur les éléments de la candidature 
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M.LAHOUATI pose la question de la réhabilitions d’une porte d’église. 
Mme DELETAIN précise que l’éligibilité dépendra si l’église est encore considérée comme un lieu 
de culte avec des cérémonies et aussi de l’impact du projet global. 
M.MOYSE déclare qu’il faut être vigilant sur la consommation de l’enveloppe et de la pertinence 
du projet en lien avec la stratégie locale de développement. 
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Des arbitrages sont sollicités sur les points suivants : 
 
 Fusion des fiches 2 (production économique) et 3 (volet agricole) ?  

Le comité syndical souhaite le maintien de la fiche agricole à part entière 
 Bénéficiaires : prise en compte des grandes entreprises ?   :  

Le comité syndical souhaite maintenir une vision TPE/PME considérant que les grandes 
entreprises ont des moyens plus importants et que la consommation de l’enveloppe pourrait 
rapidement être impactée. 

 Seuil d’aides sont-ils suffisants ? : (cahier des charges Région)   
 Public : mini. 5 000 € HT, soit 6 250 € HT de dépenses éligibles minimum  
 Privé : mini. 3 000 € HT, soit 5 000 € HT de dépenses éligibles minimum  

Le comité syndical souhaite maintenir ses seuils afin que LEADER puisse être accessible au 
plus grand nombre. 

 Plafond d’aides : 100 000 € HT (public : 120 000 € projet / privé : 140 000 €) 
Au regard de la maquette financière, le comité syndical souhaite maintenir le plafond d’aides 
présenté. 

 Thématiques non abordées dans leur globalité : santé, sports (JO) 
M.LAHOUATI et M. EUGENE déclarent que l’enjeu du sport à travers la santé est un enjeu. 
M.DEVRON précise que ce sujet n’a pas été abordé dans les ateliers. 
M.MOYSE répond qu’il faut rester dans une logique locale 
Le comité syndical souhaite ajouter la possibilité de soutenir les événements à la fois festifs, 
sportifs et éducatifs 

 Insertion du volet culture dans sa globalité dans l’objectif stratégique : valoriser les ressources 
locales 
  Maquette Financière 

 

 

 

 
 
Composition du comité de Programmation 2023 - 2027 : validé 
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Pôle urbain : Règle des 20% de l’enveloppe 
 

 2014-2020 : Pôle compris entre 10 000 et 40 000 habitants (Insee, 2010) :  

Château-Thierry, Blesmes, Brasles, Chierry, Essômes-sur-Marne et Etampes-sur-Marne 

 2023-2027 : Communes-centres d’une aire d’attraction de <50 000 habitants  

(Insee, 2020) : Château-Thierry uniquement 

 

 Bénéficie de plus d’aides FEDER que les territoires ruraux 

 Art. 50 du règlement Européen 1305/2013 : « l’autorité de gestion définit la zone 
rurale au niveau du programme. Les États membres peuvent prévoir cette définition 
pour une mesure ou un type d’opération si cela est dûment justifié » 

 

4.2 Désignation des membres au comité de programmation 
 
Vu la candidature LEADER portée par le PETR - UCCSA pour la programmation 2023 - 2027, 
 
Vu la nécessité d’organiser un comité de programmation, instance décisionnelle du GAL et garant 
de la stratégie locale de développement et de sa mise en œuvre, 
 
Vu l’intégration du PETR - UCCSA dans le collège public du comité de programmation, 
 
Le comité syndical désigne : 
 

- M.DEVRON, membre titulaire et Mme OLIVIER, membre suppléant pour représenter le 
PETR - UCCSA  

 
 

4.3 Validation de la candidature et de la demande de soutien préparatoire 

Dans le cadre de la nouvelle programmation des fonds européens LEADER 2023 - 2027, la 
Région des Hauts-de-France a lancé un appel à candidature pour procéder à la sélection des 
territoires retenus. 

Le PETR - UCCSA à concerté les acteurs locaux afin de construire une stratégie de 
développement qui répond aux besoins du territoire. Cette stratégie est une partie intégrante du 
dossier de candidature rédigé pour répondre à l’appel de la Région. 

Vu les orientations menées pour le développement du territoire, 
 
Vu l’échelle pertinente du PETR - UCCSA pour répondre à l’appel à candidature LEADER, 
 
Vu l’éligibilité de la candidature du PETR - UCCSA lors de l’appel à manifestation d’intérêt, 
 
Vu la délibération n° 2021.01674 du Conseil Régional des Hauts-de-France, 
 
Vu le soutien financier mis en place par la Région pour préparer la candidature des territoires, 
 
Vu les travaux menés en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés ; 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré approuve :  

- le dossier de candidature du PETR - UCCSA et son dépôt auprès du Conseil régional 
des Hauts de France 

- la demande de soutien préparatoire pour répondre à l’appel à candidature LEADER  

2023 - 2027 

- le plan de financement prévisionnel ci-après : 

 

DEPENSES RECETTES  

Dépenses HT TTC   HT TTC 

Frais Divers 935,13 € 1 049,38 € 
Autofinancement 
(PETR-UCCSA) 

6 250,00 € 9 726,08 € 

Prestation 23 716,57 € 26 775,00 € FEADER-LEADER 25 000,00 € 25 000,00 € 

Communication 1 517,00 € 1 820,40 € TOTAL 31 250,00 € 34 726,08 € 

Salaires 5 081,30 € 5 081,30 €    

TOTAL 31 250,00 € 34 726,08 €    

 

Et autorise le Président à : 
 

- solliciter la subvention pour la préparation et la rédaction de la candidature LEADER  
2023 - 2027 du Sud de l’Aisne  

 
- signer tous les documents afférents au dossier. 

 
 

5. Elaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Sud de l’Aisne : MAPA 
 
Vu le code de la commande publique, article L2123-1 et suivants et R2123-1 et suivants, 
 
Vu l’article R229-53 du Code de l’Environnement qui précise que « la collectivité ou 
l’établissement public qui engage l’élaboration du plan climat – air - énergie territorial en définit les 
modalités d’élaboration et de concertation », 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du PETR - UCCSA du 12 avril 2018 de lancement de 
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du PETR - UCCSA du 27 juin 2019 validant les modalités de 
concertation complémentaires et autorisant la publication de la déclaration d’intention, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical du PETR - UCCSA du 19 décembre 2019 validant le 
diagnostic énergétique du Sud de l’Aisne, 
 
Vu la délibération du 23 juin 2022 autorisant le lancement d’un marché public à procédure adaptée 
(MAPA) pour l’élaboration du PCAET, 
 
Vu l’annonce parue dans le BOAMP le 25 août 2022 pour l’élaboration du PCAET du Sud de 
l’Aisne, 
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Le comité syndical, après en avoir délibéré, décide :  
 

- d’autoriser le Président à choisir le prestataire, après avis de la Commission MAPA du  
PETR - UCCSA, pour le marché public à procédure adaptée (MAPA) couvrant les besoins 
concernant l’élaboration du Plan Climat - Air - Énergie Territorial (PCAET) du Sud de l’Aisne 
et notamment :  

• participer à la définition de la stratégie, du plan d’actions et du dispositif de suivi et 
d’évaluation, 

• réaliser le rapport 
 
- de prendre toute décision concernant la passation, l'exécution et le règlement de ce marché 

ainsi que toute décision concernant ses avenants, 
 

Et autorise le Président à signer tous les documents nécessaires à l’élaboration de ce PCAET. 

 
 

6. Personnel 

6.1 Renouvellement des temps partiels  
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2007 visant à instituer le temps partiel au sein du 
PETR - UCCSA, 
 
Vu la réintégration d’un agent à compter du 1er novembre 2022 suite à une mise en disponibilité 
pour convenances personnelles depuis le 1er décembre 2020,  
 
Vu la demande d’un agent de renouveler sa position à temps partiel, 
 
Le bureau syndical, après en avoir délibéré accepte : 
 

- les demandes de position à temps partiel à 80 % pour une durée d’un an de : 

• Madame Sylvie LAMOTTE à compter du 1er novembre 2022 

• Madame Arlette BROCHOT à compter du 1er mars 2023  
 
Pendant leurs périodes de travail à temps partiel, mesdames LAMOTTE et BROCHOT 
percevront 6/7ème du traitement indiciaire afférent à leur l’indice et leur RIFSEEP. 
 
Les intéressées ont l’obligation de solliciter au moins deux mois avant l’expiration de cette 
période, le renouvellement du travail à temps partiel ou bien la reprise à temps complet. 
 
 

6.2 Chargé de communication : Modification du temps de travail à 10 heures 
 
Vu la délibération du 8 juillet 2011 créant un poste de chargé de communication au grade d’adjoint 
administratif territorial de 2ème classe, pour une durée hebdomadaire de 26 heures, 
 
Vu la délibération en date du 9 novembre 2017 modifiant le poste au grade d’adjoint administratif 
principal territorial de 2ème classe, 
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Vu la délibération du 4 avril 2019 créant le poste de chargé de communication au grade d’attaché 
territorial, 
 
Vu la délibération du 25 juin 2020 portant sur la diminution du temps de travail pour une durée 
hebdomadaire de 25 heures, 
 
Vu la délibération du 29 octobre 2020 portant sur la rectification du décret de la régularisation des 
dispositions à l’emploi des agents non titulaires, 
 
Vu la délibération du 15 septembre 2022 portant sur la diminution du temps de travail pour une 
durée hebdomadaire de 15 heures, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré accepte : 

- d’abroger la délibération prise lors du comité syndical du 15 septembre 2022, 
 

- de modifier la durée du temps de travail hebdomadaire de 25 heures à 10 heures à compter 
du 25 novembre 2022 pour le poste de chargé de communication 

 
 

6.3 CLIC : Prise en charge des formations professionnelles 
 
Vu la demande écrite de la coordinatrice pour réaliser une formation pour obtenir un diplôme 
universitaire en coordination de parcours et de gestion de cas pour des situations complexes 
(accompagner les personnes âgées et/ou en perte d’autonomie ou vulnérables pour les maintenir 
à domicile), 
 
Vu la demande écrite de la conseillère pour effectuer une validation des acquis et de l’expérience 
de travailleur social, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré accepte : 

- les demandes des agents, 
 

- le paiement des prestations à l’institut régional du travail social de Champagne-Ardenne, 
pour un montant de 1 800,00 € TTC et à l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) pour  
2 500 € TTC sur présentation de factures. 

 
- d’inscrire ces dépenses au budget primitif 2023 

 

7. Point financier 
 
Au 14 octobre 2022 
 
Trésorerie : 248 270,44 € 
Ligne de Trésorerie : néant 
 
Reste à percevoir en recettes : 
2021 : 37 867,63 € 
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8. Informations diverses 

8.1 Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l’Omois : Bilan de saison 2022 
 
De mai à début octobre, la saison touristique du TFBCO a duré 5 mois, sans discontinuité. 
 
Pour mémoire en 2021, le Tourisme Ferroviaire de la Brie Champenoise à l'Omois (TFBCO) a 
circulé 16 dimanches et 5 samedis en train privatisé, soit un total de 46 circulations pour  
1 715 passagers et un chiffre d’affaires de 12 373,72 €. 
 
Pour cette saison 2022, le TFBCO a circulé 22 dimanches et a effectué 9 trains privatisés soit un 
total de 51 circulations pour 1 791 passagers auquel il faut rajouter 122 visiteurs du musée hors 
balade en PICASSO. Le chiffre d’affaires pour cette saison est de 12 012,20 €. 
 
M.MOYSE présente les évolutions liées à la dernière réunion sur la ligne de chemin de fer 
Artonges-Mézy Moulins. 
 
Autres informations diverses :  
 
Conférence des SCoTs. 
M.DEVRON précise les suites de l’intervention réalisée avec M. EUGENE auprès de la conférence 
des SCoTs. 
Il rappelle que le Sud de l’Aisne est un territoire très contraint. Aussi les demandes émises par le 
PETR – UCCSA ont bien été prises en compte et seront remontées au Conseil régional. 
 
Site du ru Chailly 
M.GIRARDIN déclare que l’investisseur potentiel n’est pas intéressé car le site manque de terrains 
boisés. 

9. Questions diverses 
 
 

10. Prochaine date de réunion 

Comité Syndical : 8 décembre 2022 

 

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

 

Le Président, 

 

Olivier DEVRON 
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Communauté de Communes du Canton de Charly sur Marne : 
Titulaires présents :  
M. DEVRON, Mme LOISEAU, M. MARCHAL, Mme REGARD, M. VERLAGUET. 
Titulaires excusés :  
M. BEREAUX, Mme CLOBOURSE, Mme HOURDRY, Mme MARY, Mme PIERRE, 
Mme PLANSON, Mme RIBOULOT, M. RIVAILLER. 
Suppléants présents : 
M. BELLANGER. 
Suppléants excusés : 
M. PLATEAUX. 
 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry : 
Titulaires présents :  
M. BAILLEUL, Mme BINIEC, M. GIRARDIN, M. LAHOUATI, M. MOŸSE,  
Mme OLIVIER, M. POURCINE. 
Titulaires excusés : 
Mme GABRIEL, M. HAQUET, M. HAŸ. 
Suppléants présents : 
M. CECCALDI, M. TROUBLÉ. 
Suppléants excusés : 
M. MANGIN, M. SCLAVON 
 

 
Le Président ouvre la séance. Il rappelle que les délégués du PETR – UCCSA qui sont membres 
de la Maison du Tourisme ne peuvent pas être comptés dans le quorum qui concerne les 
délibérations de l’office de tourisme. Aussi, nous sommes contraints d'organiser cette  
2ème séance pour approuver le point inscrit à l'ordre du jour. 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
 

Mme LOISEAU est désignée secrétaire de séance 
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2. Maison du Tourisme du sud de l’Aisne : Demande de classement en catégorie II 

L’office de tourisme de catégorie II développe une politique de promotion ciblée et met en 
œuvre des outils d’écoute de la clientèle afin d’améliorer la qualité des services rendus.  
La structure propose des services variés, de nature à générer des ressources propres. 
 
Vu la délibération du 12 juillet 2013 relative à la création de la Maison du Tourisme du sud de 
l’Aisne et à l’institution de la taxe de séjour, 
 
Vu l’arrêté du 16 avril 2019 fixant les critères de classement des offices de tourisme, 
 
Vu la candidature du territoire pour le label Vignobles et Découvertes qui nécessite le 
classement de la Maison du Tourisme, 
 
Le comité syndical, après en avoir délibéré autorise : 
 

- la Maison du Tourisme du sud de l’Aisne à déposer une demande de classement en  
catégorie II auprès de la Préfecture en application de l’article D.133-22 du code du 
tourisme 

 
- le Président à signer tout document afférent au dossier 

 
 

3. Informations diverses 
 
 

4.  Questions diverses 
 
 

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

 

Le Président, 

 

Olivier DEVRON 

 


	Annexe 2 - Compte rendu CS 20 octobre 2022
	Annexe 3 - Compte rendu CS 20 octobre 2022- 2ème séance MT

