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1- DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
 
 
 

Séance du 9 FEVRIER 2016 
 
 
 
OBJET : CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Statutairement pour tous leurs agents, les collectivités sont leur propre assureur en 
matière de prestations en espèce d’assurance maladie et de couverture sociale globale 
d’assurance d’accident du travail (maladie ordinaire, longue durée, maternité, accident 
et maladie professionnelle, décès...). 

 
Les collectivités peuvent contracter une assurance couvrant ces risques. 

 
Afin de réaliser des économies d’échelle, en termes de qualité de couverture et de 
primes d’assurance, les collectivités disposent de la faculté de confier au Centre de 
Gestion la négociation et la souscription d’un contrat collectif afin de mutualiser les 
coûts de ces risques. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les 
Centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA :  

- approuvent le principe d’organisation par le Centre de Gestion et pour le compte 
de la collectivité d’une négociation d’un contrat collectif d’assurance 
garantissant les risques statutaires incombant aux collectivités pour le 
personnel IRCANTEC et CNRACL, 

Ce contrat devra couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 
 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail, maladie 
professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie / longue durée, maternité, 
adoption, paternité, temps partiel pour raison thérapeutique, infirmités de guerre, 
l’allocation d’invalidité temporaire et la disponibilité d’office. 

 agents affiliés à l’I.R.C.A.N.T.E.C : accident du travail, maladie professionnelle, 
maladie ordinaire, grave maladie, maternité, adoption, paternité. 
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Ce contrat devra également avoir les caractéristiques suivantes : 
- durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2017 
- régime du contrat : capitalisation. 

 
- s’engagent à souscrire au contrat d’assurance qui pourrait résulter de cette 

négociation, dans la mesure où les clauses et les conditions se révèleraient 
conformes à nos besoins. 

 

OBJET : OCCUPATION D’UNE CHAMBRE A LA FERME DU RU CHAILLY 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu l’éloignement du domicile d’origine et la nécessité de trouver un logement dans la 
région pour les nouveaux agents recrutés, 
 
Vu l’opportunité de mettre à disposition une chambre à la ferme du ru Chailly dans 
l’attente d’un logement, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 
 

- de demander une participation pour les charges courantes (eau, chauffage, 
électricité,…) concernant la mise à disposition d’une chambre à la ferme du ru 
Chailly pour un montant de 100 € /mois.. 

 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU VEHICULE CLIC 
 
Vu la délégation de pouvoir au Bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération en date du 18 novembre 2010 portant sur la mise en place d’une 
location longue durée pour un véhicule auprès de DIAC Location par le biais du Garage 
Renault, 
 
Vu la fin de contrat au 7 avril 2016, 
 
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA acceptent :  
 

- de procéder au renouvellement du contrat avec la société DIAC Location pour 
une durée de 3 ans 

- de régler les nouvelles échéances à 299,00 € TTC par mois 
- de régler les frais afférents au véhicule (assurance, essence,…) 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires 
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OBJET : REVISION DU LOYER GLOB’ART 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération en date du 19 mars 2009 visant à accepter le contrat d’occupation 
avec Didier DUGAND (Glob’Art Communication) à la ferme du ru Chailly, 
 
Vu le renouvellement du bail professionnel avec Glob’Art pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er avril 2015, 
  
Vu l’indice de référence des loyers (Source INSEE) au 15 janvier 2016 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent : 
 

- de fixer le montant de l’indemnité d’occupation révisée à 241,51 € au 1er avril 2016 
(Indice de référence : 4ème trimestre 2015 soit - 0,01 %), 

 
- d’autoriser le Président à signer, au nom et pour le compte de l’UCCSA, les 

documents relatifs à cette location 
 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DES TEMPS PARTIELS DU PERSONNEL 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2007 visant à instituer le temps partiel au 
sein de l’U.C.C.S.A, 
 
Vu les demandes des intéressées, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent les renouvellements : 
 

- en position de temps partiel à 80 % pour une durée d’un an de Mmes Nadine 
LECERF et Arlette BROCHOT à compter du 1er mars 2016, Sylvie LAMOTTE 
à compter du 1er octobre 2016 et Audrey BUIRON à compter du 22 novembre 
2016.  
Pendant leurs périodes de travail à temps partiel, Mmes BUIRON, BROCHOT, 
LAMOTTE et LECERF percevront 6/7ème des primes et 6/7ème du traitement 
indiciaire afférent à l’indice. 

- 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. 
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ANNULE ET REMPLACE L’ACTE 2016-21 
OBJET : CHOIX DES PRESTATAIRES POUR 2016 ET 2017 DES FORMATIONS 
BAFA/BAFD 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu les besoins recensés sur le territoire en matière de formation BAFA/BAFD, 
 
Vu les différents devis des prestataires, 
 
Vu l’avis de la Commission enfance jeunesse du 1er février 2016, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA : 
 
- acceptent la proposition de l’Union Régionale des Francas de Picardie pour 

l’organisation des formations BAFA /BAFD 2016-2017, 
 
et autorisent le Président à signer les conventions et toutes les pièces afférentes au 
dossier. 
 
 
 

Séance du 31 MARS 2016 
 
 
OBJET : LOCATION PHOTOCOPIEUR 
 
Vu la délégation de pouvoir au Bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la fin du contrat de location du photocopieur au 30 juin 2016, 
 
Vu les devis reçus par différentes sociétés, 
 
Vu l’avis de la commission des finances du 7 mars 2016, 
 
Les membres du bureau du PETR - UCCSA décident : 
 
- d’accepter la proposition de la société BUREAU 02 pour une location mensuelle de  

229,60 € TTC d’un photocopieur pour 5 ans à compter du 1er juillet 2016, 
 
-  de régler à la société BUREAU 02 les frais annexes (coût copies et consommables…) 
 
Et autorisent le Président à signer tous les documents afférents à ce contrat de location. 
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OBJET : CLIC : CHOIX DU PRESTATAIRE POUR L’EVALUATION EXTERNE  
 
Vu la délégation de pouvoir au Bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002 et conformément à l’article L. 312.8 du Code 
de l’action sociale et des familles, les établissements et services sociaux et médico-
sociaux (ESSMS) procèdent à  l’évaluation de leurs activités et de la qualité des 
prestations délivrées par un organisme extérieur.  
  
Vu la loi 2002-2 du 2 Janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale portant 
sur l’obligation d’évaluation périodique des pratiques, 
  
Vu la délibération en date du 9 Janvier 2004, faisant de l’UCCSA le promoteur du CLIC 
du Sud de l’Aisne, 
  
Vu le décret du 15 mai 2007 portant sur le contenu du cahier des charges de 
l’évaluation externe, 
  
Vu le décret du 3 novembre 2010 portant sur le calendrier des évaluations et des 
modalités de restitution des résultats, 
  
Vu l’avis des membres de la commission CLIC en date du 14 mars 2016 sur le choix du 
prestataire pour la réalisation de l’évaluation externe, 
  
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA  décident : 
 
 - d’accepter la proposition de TLC d’un montant de 3 528 € pour la réalisation de 

l’évaluation externe du CLIC du Sud de l’Aisne 
-  de régler les frais afférents à cette prestation  
 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
 
OBJET : REGIMES INDEMNITAIRES EN FAVEUR DE LA FILIERE SANITAIRE ET 
SOCIALE 
 
Vu la délégation de pouvoir au Bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 
précise que le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est fixé par les 
organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Il 
ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat 
exerçant des fonctions équivalentes. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 98-1057 du 16 novembre 1998 relatif à l’indemnité de sujétions 
spéciales, à la prime d’encadrement, à la prime de service et à la prime spécifique, 
 
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA  décident : 
 
- d’instaurer en faveur des fonctionnaires territoriaux cadre de santé infirmiers et 

techniciens paramédicaux, et aux infirmiers :  
 
1) l’indemnité de sujétions spéciales  

Le montant mensuel de l’indemnité de sujétions spéciales est égal au 13/1900ème du 
traitement brut annuel. 
 

2) la prime spécifique  
Montant mensuel de référence : 90 €. 
 

3) la prime de service  
La prime de service est calculée sur la base d’un crédit global égal à 7,50 % des 
traitements bruts des personnels en fonction pouvant prétendre à la prime (taux maxi  
17 %). 

 
4) la prime d’encadrement 

Montant mensuel de référence : 91,22 €. 
En tout état de cause, les primes et indemnités seront calculées en fonction du niveau 
d’activité de l’agent (temps complet, temps incomplet, temps partiel, ½ traitement).  
 
Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement en cas de modifications 
réglementaires. 
 
Les primes et indemnités cesseront d’être versées à l’agent faisant l’objet d’une 
sanction disciplinaire. 
 
 
 

Séance du 29 SEPTEMBRE 2016 
 
 
OBJET : DEFI FAMILLE ET ATELIERS ECO-GESTES : ACCOMPAGNEMENT POUR 
LA SENSIBILISATION AUX ECONOMIES D’ENERGIE 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 

Vu l'approbation du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) du PETR - UCCSA lors du 
Comité Syndical du 4 décembre 2014, 

Vu le Programme d'actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016 - 2018 en 
partenariat avec la Région et l'ADEME, 
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Vu le Contrat d'Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de  
190 260 € au titre du Fonds Régional pour l'Environnement et la Maîtrise de l’Énergie 
(FREME) et la convention de financement ADEME pour 2018,  

Vu le Comité Syndical du 31 mars 2016 validant l'organisation du Défi Familles à 
énergie positive et des ateliers éco-gestes sur le territoire du PETR - UCCSA, 
 
Vu le Comité de suivi PCET/TEPcv du 8 juin 2016 proposant l'accompagnement par Vie 
et Paysages, 

Vu les crédits inscrits au budget 2016, 

Les membres du Bureau du PETR-UCCSA autorisent : 
 
 - l’accompagnement de Vie et Paysage dans les actions de sensibilisation aux    

économies d’énergie, 
-  de régler tous les frais afférents à l'accompagnement, 
-  le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
OBJET : CHOIX DU PRESTATAIRE PSC1 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
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, 
 
Vu les besoins en formation premiers secours recensés sur le territoire, 
 
Vu les différentes propositions de devis des prestataires, 
 

Organisme Siège de 
l'association Tarifs Soit pour 

10 stagiaires 

Protection civile de 
l'Aisne Soissons 

Soit : 45€ par personne  
(7 personnes minimum) 
Soit : forfait de 400€ 

40 € / stagiaire 

Medic'N Epaux-Bézu Forfait : 410€ (tout compris) 41 € / stagiaire 

Croix rouge française Lamorlaye 
(60) 

 Forfait : 850 € 
+ frais du formateur :  
déplacement 100€ et repas 
20€  

97 € / stagiaire 

Union 
Départementale des 
premiers secours de 
l'Aisne (U.D.P.S 02) 

Soissons Forfait: 465€ 
(frais de déplacement inclus) 46,50 €/stagiaire 
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Toutes les associations sont agrées et proposent la formation sur une journée de  
7h (9h-17h), avec le même contenu, ainsi que les mêmes méthodes pédagogiques, 
pour un effectif de 4 à 10 personnes par session.  
 

Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent : 
 

- d’organiser des sessions de formation PSC1 avec la Protection civile de l’Aisne, 
    - de régler les frais afférents 
    - de solliciter le règlement des collectivités et des associations qui inscriront leurs 

agents 
- le Président à signer, au nom et pour le compte du PETR - UCCSA toutes les 

conventions, factures nécessaires à l’organisation de ce projet territorial de 
formation 

 
 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 1 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la demande du comptable de la trésorerie de Château-Thierry d’ajuster le capital 
restant dû des emprunts, 
 
Vu les crédits insuffisants à l’article 1641, 
 
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA acceptent : 
 

- d’abonder les crédits comme suit : 
1641-020-CHAI :      +  1 451,92 € 
2188-833-BRIV:        -  1 451,92 € 

 
 
 
OBJET : AJUSTEMENTS EMPRUNTS ET INVENTAIRE 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la demande du comptable de la trésorerie de Château-Thierry, 
 
Vu la nécessité de passer des écritures comptables afin d’ajuster le capital restant dû 
des emprunts, 
 
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA : 
 
- acceptent les écritures suivantes : 
 
Ajustements d’emprunts : 
Mandat au 1641 Titre au 7688  pour   1 451,92 € 
Mandat au 66111 Titre au 1641  pour    101,03 € 
Mandat au 6688 Titre au 1641  pour          0,10 € 
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Ajustement d’inventaire : 
Mandat au 6811 Titre au 2802  pour         0,19 € 
 
 
 

Séance du 15 DECEMBRE 2016 
 

 
OBJET : FORMATIONS BAFA/BAFD : REPARTITION DES PRESTATIONS 
ENFANCE ET JEUNESSE CAF ET MSA 2014 ET CAF 2015 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu le Contrat Enfance Jeunesse 2012-2015, 
 
Vu la réception des fonds CAF et MSA au titre du Contrat Enfance Jeunesse pour 
l’année 2014/2015, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 
 
- de reverser aux communes, communautés de communes et groupements divers les 
subventions perçues par le PETR - UCCSA au titre des agents qui ont participé au 
BAFA, BAFD selon la répartition financière suivante, réalisée en fonction des montants 
restant à la charge de chaque structure : 
 

2014/2015 2014 2015  
 CAF MSA CAF TOTAL 

BEZU SAINT GERMAIN 413,79 € 29,67 € 695,77 € 1139,23 € 
CHÂTEAU THIERRY 779,77 € 55,91 € 767,95 € 1603,63 € 
CHIERRY 455,10 € 32,63 € 175,38 € 663,11 € 
SEPR CONDE EN BRIE 61,39 € 4,40 €  65,79 € 
NEUILLY SAINT FRONT 352,39 € 25,27 € 426,25 € 803,91 € 
CC CONDE EN BRIE 853,74 € 61,21 € 485,22 € 1400,17 € 
CC TARDENOIS 1 619,87 € 116,14 € 339,02 € 2075,03 € 
BRASLES 516,49 € 37,03 € 343,31 € 896,83 € 
SYNDICAT DE LA VALLEE DE LA 
MARNE 76,54 € 5,49 € 244,61 € 326,64 € 

CC CHARLY SUR MARNE 240,63 € 17,25 € 1342,29 € 1600,17 € 
MEZY MOULINS   87,02 € 87,02 € 
SER CHEZY EN ORXOIS   101,45 € 101,45 € 
SIER CONNIGIS   43,41 € 43,41 € 
CCAS CHATEAU-THIERRY   43,41 € 43,41 € 
ESSOMES SUR MARNE   244,61 € 244,61 € 
EPAUX BEZU   244,61 € 244,61 € 
CREZANCY   244,61 € 244,61 € 
TOTAL 5 369,71 € 385,01 € 5828,92 € 11583,63 € 
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OBJET : CONSEIL REGIONAL HAUTS DE FRANCE : DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 2017 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu le soutien financier proposé par le Conseil Régional Hauts de France pour 
l’ingénierie locale, 
 
Vu les actions menées concernant l’animation des réflexions stratégiques et 
prospectives et la mise en œuvre de projets locaux qui s’inscrivent dans les priorités 
régionales (et/ou européennes), 
     
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident de : 
 
- solliciter les subventions du Conseil Régional Hauts de France en 2017 avec une 

demande de démarrage anticipé au 1er janvier 2017 pour les postes suivants   : 
 
A hauteur de 50 % : 

* Direction  
 * Assistante du Conseil de Développement 
 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces afférentes aux dossiers. 
 
 
 
OBJET : COTISATIONS AU FONCTIONNEMENT DU PETR – UCCSA  
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la population légale de l’INSEE en vigueur au 1er janvier 2017 (RGP 2014), 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 
 

- de porter la cotisation 2017 de la Communauté d’Agglomération de la Région de 
Château-Thierry et de la Communauté de Communes du Canton de Charly sur 
Marne à hauteur de 6,30 € par habitant qui se décline comme suit : 

o 6,00 € pour le fonctionnement du PETR - UCCSA sous réserve d’une 
modification lors de l’élaboration du budget 

o 0,30 € pour le fonctionnement du CLIC  
 

- de solliciter les collectivités par trimestre  
 
 
 
OBJET : DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu les biens et subventions non amortis en 2015, 
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Vu les crédits insuffisants aux articles 6811 et 13911, 
 
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA acceptent : 
 

- d’abonder les crédits comme suit : 
6811-020-FONC :      +  3 922,92 € 
6228-020-FONC:        -  3 922,92 € 
 
1318-61-CLIC :    -   3 922,92 € 
2802-020-FONC :       +  1 640,45 € 
28051-020-FONC :     +       74,24 € 
28183-020-FONC :      +    515,69 € 
28188-020-FONC :     +  1 713,17 € 
28088-020-FONC :      -         4,98 € 
28152-020-FONC :      -       10,32 € 
28184-020-FONC :      -         5,33 € 
 
 
13911-020-FONC :     +  3 153,00 € 
2188-020-CHAI :      -  3 153,00 € 
 
777-020-FONC :         +  3 153,00 € 
7472-020-CHAI :         -   3 153,00 € 

 
 
 
OBJET : ENTRETIEN CHAUFFAGE ET PLOMBERIE 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la nécessité de renouveler le  contrat de maintenance de chauffage et de plomberie 
de la ferme du ru Chailly, 
 
Vu les différents devis reçus, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 décembre 2016, 
 
Les membres du Bureau du PETR – UCCSA acceptent : 
 
-  la proposition de la société BROUETTE pour une durée d’un an, 
 
- de régler les prestations d’entretien annuelles et les réparations ponctuelles 

concernant les équipements de chauffage et de plomberie, 
 
et autorisent le Président à signer le contrat d’entretien et toutes les pièces afférentes 
au dossier. 
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OBJET : PARTENARIAT POUR LE DEVELOPPEMENT DU PROJET 
«ALIMENTATION DURABLE» SUR LE SUD DE L’AISNE 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération du Comité Syndical en date du 14 Octobre 2010 qui accepte le 
partenariat entre la CCRCT et l’UCCSA afin de soutenir le développement des filières 
courtes à l’échelle du sud de l’Aisne, 
 
Vu les travaux engagés sur la structuration des filières liées à l'alimentation durable 
(sensibilisation et formation des acteurs du territoire, accompagnement des structures 
de restauration collective dans l'introduction de produits locaux...) 
 
Vu le potentiel et les débouchés existants à l'échelle du sud de l'Aisne, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent : 
 

- de renouveler la convention de partenariat pour une durée d’un an, 
 
Et autorisent le Président à signer la convention et toute pièce afférente au dossier. 
 
 
OBJET : FMO 2017 : CHOIX DU PRESTATAIRE  
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la volonté des délégués du PETR - UCCSA de reconduire le Festival Musique en 
Omois en 2017, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 
 
- de confier l’organisation du Festival Musique en Omois à Cé Comm Ça, pour un coût 

total maximal de 14 500 €, 
- de régler toutes les factures afférentes, 
- de solliciter les recettes auprès des co-financeurs  
- d’autoriser le Président à signer, au nom et pour le compte du PETR - UCCSA, tous 

les documents nécessaires à l’organisation du Festival Musique en Omois 2017. 
 
 
OBJET : OUVERTURE DE CREDITS EN INVESTISSEMENT 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu les crédits ouverts au budget primitif 2016, 
 
Vu les dépenses d’investissement engagées, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 
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-   de régler les dépenses d’investissement 2017 en attendant le vote du Budget 
Primitif 2017 à hauteur du ¼ des crédits ouverts au budget 2016. 

- d’affecter au chapitre 20 : 2 000 € 
- d’affecter au chapitre 21 : 2 600 € 

 
 
OBJET : LIGNE DE TRESORERIE 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la proposition de mettre en place une ligne de trésorerie ouverte auprès du Crédit 
Agricole du Nord Est pour un montant de 300 000 € pour faire face au décalage entre 
les dépenses et les subventions attendues. 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 

- de demander à la Caisse Régionale du Crédit Agricole du Nord Est à Reims,  
25 rue Libergier, la mise en place d’une ligne de trésorerie d’un montant de  
300 000 €, pour une durée d’un an, utilisable par tranches de 15 000 € minimum.  

Le remboursement anticipé est possible à tout moment sans pénalités, paiement des 
intérêts par périodicités trimestrielles, indexés sur l’Euribor 3 mois + 1,10. Frais de 
dossier ou commission d’engagement de 0,20 %, 
 - d’ouvrir au budget de l’exercice courant, les crédits correspondants aux frais 
financiers, 
 - de prendre l’engagement, au nom du PETR - UCCSA d’inscrire en priorité, chaque 
année, en dépenses obligatoires au budget, les sommes nécessaires au 
remboursement des échéances ainsi que de créer et mettre en recouvrement, en tant 
que de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement des dites 
échéances, 
- d’autoriser la signature de tous les actes contractuels afférents à cette opération et 
confèrent, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à son représentant légal, 
pour la réalisation de cette ligne de trésorerie, la signature de contrat à passer et 
l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y seront insérées 
- d’autoriser Mesdames Adeline CARDINET, Directrice Générale des Services et Céline 
PREVOT, Directrice Administrative et Financière à signer les déblocages et les 
remboursements des fonds. 
 
 
OBJET : ORGANISATION DES CLASSES DE PATRIMOINE 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu le site de la Ferme du ru Chailly à Fossoy retenu tous les ans par le Conseil 
Départemental de l’Aisne, agréé par l’Inspection Académique et la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale concernant l’accueil des classes du patrimoine, 
 
Vu l’organisation technique des classes du département de l’Aisne, 
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Vu la préparation du programme pédagogique proposé aux enseignants,  
 
Vu la nécessité de recruter un animateur durant les séjours des classes, 
 
Vu la subvention allouée par la DRAC de Picardie par l’intermédiaire de l’Inspection 
Académique,  
 
Vu les intervenants des différentes activités proposées, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent : 

-  l’organisation des classes de patrimoine, 
- de recruter un Animateur pour l’encadrement des classes, 
- de régler les frais afférents à l’organisation 
- de solliciter les recettes nécessaires 
- d’autoriser le Président à signer, au nom et pour le compte du PETR - UCCSA, tous 

les documents nécessaires. 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DES TEMPS PARTIELS 2017 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération en date du 18 décembre 2007 visant à instituer le temps partiel au 
sein de l’U.C.C.S.A, 
 
Vu les demandes des intéressées, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent les renouvellements : 
 

- en position de temps partiel à 80 % pour une durée d’un an de Mmes Arlette 
BROCHOT à compter du 1er mars 2017, Sylvie LAMOTTE à compter du  
1er octobre 2017 et Audrey BUIRON à compter du 22 novembre 2017. 
Pendant leurs périodes de travail à temps partiel, Mmes BUIRON, BROCHOT et 
LAMOTTE percevront 6/7ème des primes et 6/7ème du traitement indiciaire 
afférent à l’indice. 

- 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. 

 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION D’UN VEHICULE  
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération en date du 19 novembre 2008 portant sur la mise en place d’une 
location longue durée pour un véhicule auprès de DIAC Location par le biais du Garage 
Renault, 
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Vu les délibérations en date du 21 décembre 2011 et 11 décembre 2014 portant sur les 
renouvellements de contrat, 
 
Vu la fin de contrat au 13 février 2017, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 décembre 2016, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent :  
 

- de procéder au changement de véhicule et au renouvellement du contrat avec 
la société DIAC Location pour une durée de 3 ans 

- de régler les nouvelles échéances à 294,00  € TTC par mois 
- de régler les frais afférents au véhicule (assurance, essence,…) 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires 

 
 
OBJET : VEHICULES : CREATION D’UN NOUVEAU CONTRAT POUR LE CLIC 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la nécessité de mettre en place une location longue durée pour un second véhicule 
pour le CLIC auprès de DIAC Location par le biais du Garage Renault, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 décembre 2016, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA acceptent :  

- de procéder à la location d’un véhicule avec la société DIAC Location pour une 
durée de 3 ans 

- de régler les échéances de 294,00 € TTC par mois 
- de régler les frais afférents au véhicule (assurance, essence,…) 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires 

 
 
 
OBJET : TARIFS 2017 : HEBERGEMENT / REPAS / SALLES 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la tarification de l’accueil des groupes et des locations de salles à la ferme du ru 
Chailly, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 décembre 2016,  
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident d’appliquer les tarifs suivants : 

* Forfait fixe par chambre et par jour :  
Chambre de 3 :  16 € 
Chambre de 4 :   21 € 
Chambre de 5 :   26 € 
Chambre de 6 :   31 € 
Chambre double :  31 € 
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• Coût de la nuitée par personne : 
Application d’un coût supplémentaire pour le nettoyage des taies d’oreiller 
fournis obligatoirement par mesure d’hygiène 

 
Lit au sol : 16 € + 1 € nettoyage par taie d’oreiller  
Lit mural surélevé : 6 € + 1 € nettoyage par taie d’oreiller 
 

• coût du nettoyage : 4 € par chambre 
 

Le coût du nettoyage des draps n’est pas inclus dans les tarifs. La facturation est 
envoyée directement à l’organisme hébergé. 
Conditions d’applications et conditions particulières :  

 Pour les entreprises : Plein tarif avec possibilité de négocier un tarif préférentiel 
pour une longue durée de location. 

 
 Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, ainsi 

que les Collectivités et les Etablissements scolaires n’ayant pas leur siège sur 
le territoire du PETR - UCCSA et dont l’action ne s’appliquent pas à l’ensemble 
du territoire du PETR – UCCSA : Plein tarif avec possibilité de négocier un tarif 
préférentiel pour une longue durée de location. 

 
 Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, ainsi 

que les Collectivités et les Etablissements scolaires ayant leur siège sur le 
territoire du PETR - UCCSA mais dont l’action ne s’appliquent pas à l’ensemble 
du territoire du PETR – UCCSA : Réduction de 50% sur le plein tarif. 

 
 Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, les 

Collectivités et les Etablissements scolaires n’ayant pas leur siège sur le 
territoire du PETR - UCCSA mais dont l’action favorise ou assure la promotion 
de l’ensemble du territoire du PETR – UCCSA : Réduction de 50% sur le plein 
tarif. 

 
 Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, les 

Collectivités et les Etablissements scolaires ayant leur siège sur le territoire du 
PETR - UCCSA et dont l’action s’appliquent à l’ensemble du territoire du PETR 
- UCCSA ou favorise la promotion de l’ensemble du territoire du PETR - 
UCCSA : Réduction de 65% sur le plein tarif. 

 
 

2/ Repas 
• Coût du petit déjeuner fournis par le PETR - UCCSA : 3 € par personne  
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3/ Salles  

 

Salles 
 

Tarifs à 
la 

journée 
Tarifs à la 

demi-journée 
Coût du 

nettoyage 

Salles de réunion  (capacité : 30 
personnes) 
Claudel, Lhermitte ou Racine 

60 € 40 € 8 € 

Salle Marcel Mercier : 
(capacité : 100 personnes) 75 € 60 € 12 € 
Salle Mercier + salle Lhermitte : 
(capacité 130 personnes) 120 € 80 € 16 € 

Salle Jean de La Fontaine 120 € 80 € 16 € 

Cuisine et salle Jean Racine 300 € 
Pas de location 

à la demi-
journée 

24 € 

Cuisine et salle Jean de La Fontaine 400 € 
Pas de location 

à la demi-
journée 

32 € 

 
Conditions d’applications et conditions particulières : 

1. Pour les entreprises : Plein tarif avec possibilité de négocier un tarif préférentiel 
pour une longue durée de location. 

 
2. Pour les Associations, Collectivités, Etablissements scolaires n’ayant pas leur 

siège sur le territoire du PETR - UCCSA et dont l’objet et l’action ne s’appliquent 
pas à l’ensemble du territoire du PETR – UCCSA : Plein tarif avec possibilité de 
négocier un tarif préférentiel pour une longue durée de location. 

 
3. Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, ainsi 

que les Collectivités et les Etablissements scolaires ayant leur siège sur le 
territoire du PETR - UCCSA mais dont l’objet et l’action ne s’appliquent pas à 
l’ensemble du territoire du PETR - UCCSA : Réduction de 50 % sur le plein tarif. 

 
4. Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, les 

Collectivités et les Etablissements scolaires n’ayant pas leur siège sur le territoire 
du PETR - UCCSA mais dont l’action favorise ou assure la promotion de 
l’ensemble du territoire du PETR – UCCSA : Réduction de 50 % sur le plein tarif. 
 

5. Pour les Associations culturelles, socio-éducatives, sportives, artistiques, les 
Collectivités et les Etablissements scolaires ayant leur siège sur le territoire du 
PETR - UCCSA et dont l’action s’applique à l’ensemble du territoire, ou dont 
l’action favorise la promotion de l’ensemble du territoire du  PETR - UCCSA: 
Réduction de 65% sur le plein tarif. 
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6. Tout organisme ayant ou non leur siège sur le territoire et favorisant les 

formations auprès des agents du territoire du Sud de l’Aisne : Réduction de 
65 % sur le plein tarif. 

 
7. Le CNFPT qui délocalise les formations sur le Sud de l’Aisne pour les agents du 

territoire : Gratuit. 
 
Et : 

- autorisent le Président du PETR - UCCSA à signer, au nom et pour le compte du 
PETR - UCCSA toutes les conventions, factures nécessaires à l’hébergement, 
les locations de salles et les repas. 

 
 
 
OBJET : TARIFS 2017 : BRIGADE VERTE  
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
 
Vu la délibération en date du 5 Mars 2001 qui créée la Brigade Verte, 
 
Vu la délibération en date du 19 Novembre 2008 qui fixe la participation des 
collectivités, 
 
Vu la délibération en date du 20 mars 2013 qui modifie le tarif d’intervention à 300 € par 
jour, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 décembre 2016, 
 
Les membres du Bureau du PETR - UCCSA décident : 
 
- de maintenir la participation des collectivités ou associations à 300 € par jour pour 

l’intervention de la Brigade Verte, 
- de ne pas autoriser les travaux dès l’instant que ces derniers nécessitent un permis de 

construire qui engendre une garantie décennale, 
- de ne pas intervenir sur des travaux de création. 
 
Le bénéficiaire ne pourra pas engager de recours suite aux travaux effectués par la 
Brigade Verte 
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2- DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
 

Séance du 25 FEVRIER 2016 
 

OBJET : DESIGNATION D’UN ELU POUR REPRESENTER LE PETR – UCCSA AU 
SEIN DE LA CDAC (COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT 
COMMERCIAL) 
 
L’ouverture d’une surface de vente supérieure à 1000 m² nécessite l’obtention préalable 
d’une autorisation administrative délivrée par la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial. 
 
Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très 
petites entreprises (dite Loi PINEL), 
 
Vu la Commission Départementale d’Aménagement Commercial qui est compétente 
pour examiner les demandes d’autorisation d’exploitation commerciale, 
 
Vu la sollicitation de la CDAC au PETR - UCCSA, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA désignent : 
 
Monsieur KRABAL membre titulaire et Mme GABRIEL membre suppléant pour 
participer à la CDAC 
 
 
 
OBJET : ORGANISATION D’UNE CLASSE D’EAU ELUS 
 
Le PETR - UCCSA s’est positionné depuis 2009 pour accompagner les collectivités à 
réduire l’usage des produits phytosanitaires sur l’espace public avec comme objectif la 
préservation de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
Outre l’animation des quatre contrats globaux pour l’eau qui recouvrent le territoire,  
le PETR -UCCSA souhaite fédérer les différents acteurs autour de la thématique EAU, 
 
L’objectif est de délivrer les informations essentielles pour chaque élu dans sa gestion 
au quotidien, 
 
Vu l’engagement du PETR - UCCSA dans la coordination des actions envers la 
protection de la ressource en eau à l’échelle du territoire, 
 
Vu les missions de l’animatrice Gestion durable des espaces publics, 
 
Vu l’animation territoriale des contrats globaux pour l’eau, 
 
Vu l’animation territoriale transversale relative à la protection de la ressource en eau, 
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Les délégués du PETR - UCCSA acceptent : 
 
- d’organiser la classe d’eau élus sur le territoire, 
- de payer les différentes prestations sur présentation des factures, 
- d’encaisser les sommes versées au titre de la participation financière 
- de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
Et autorisent le Président à signer tous les documents nécessaires à l’organisation de 
cette action. 
 
 

OBJET : MOTION POUR LA FIBRE OPTIQUE 
 
L’aménagement numérique est un critère déterminant pour l’attractivité démographique 
et la compétitivité économique du Sud de l’Aisne. 

 
Cette technologie doit être accessible à tous, à un coût raisonnable, afin que chaque 
territoire puisse assurer un développement équilibré et homogène. Elle sera un véritable 
atout pour la ruralité : télétravail, accueil des entreprises…. 
 
Les communes rurales sont davantage concernées puisqu’elles sont déjà pénalisées 
par un taux de chômage plus élevé, la disparition des commerces et des coûts de 
transports plus importants. 
 
Cependant, les frais de ces installations n’étant pas profitables aux opérateurs privés, ils 
n’interviennent pas sur l’ensemble du département de l’Aisne. 
 
Aussi, l’USEDA (Union des Secteurs d’Énergie du Département de l’Aisne) a décidé 
d’agir sur les territoires non couverts par les opérateurs pour la réalisation d’un réseau 
de desserte et de raccordement numérique à hauteur de 150 millions d’euros pour la 
1ère tranche, sachant que le Conseil Régional n’intervient qu’à hauteur de 6,7 millions 
d’euros sur cette première tranche. 
 
Après le soutien financier de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département,  
le montant demandé aux communes et aux communautés de communes rurales 
s’élèvera à 46,7 millions d’euros. 
 
Deux types de contribution sont demandés aux collectivités : 
 
Contributions au fonctionnement : 0,65 € par an et par habitant. 
Contributions à l’investissement : Trois possibilités de financement (sur 20 ans, 5 ans et 
1 an) avec des modes de financement différents (coût à l’habitant ou à la prise).  
Sur 20 ans : 11 € par an et par habitant ; Sur 5 ans : 87 € par an et par prise ;  
Sur 1 an : 435 € par prise. 
 
Cet investissement à la charge des collectivités rompt l’égalité de traitement entre les 
espaces denses et dispersés et renforce la fracture numérique dans les zones rurales.  
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Les délégués du PETR - UCCSA : 
 
- affirment la nécessité de mettre en œuvre une installation rapide de la fibre optique sur 

notre territoire, mais sans aggraver la fracture numérique. 
 
- Et demandent, dans le cadre de la loi pour une République numérique, à l’Etat et  

à la Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, d’accorder des moyens financiers 
supplémentaires pour permettre aux zones rurales d’accéder aux services numériques 
à un coût raisonnable. 

 
 
 
OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 ET RAPPORT RELATIF AU 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2016 
En application des dispositions prévues à l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 
6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale rendant le Débat sur 
les orientations générales du Budget dans les établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus, 
 
En application de l’article 107 de la loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, qui modifie 
les articles L. 2312-1, L.3312-1, L.5211-36 du CGCT relatifs au débat d’orientation 
budgétaire et complète les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat, 
 
Le Comité Syndical prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et du 
rapport relatif au Débat d’Orientation Budgétaire concernant le Budget Primitif 2016, 
 
Et approuvent les éléments présentés sur la structure, la situation financière et les 
orientations budgétaires poursuivies. 
 
 
 

Rapport 
Débat d’orientation budgétaire 2016 

 
 
1. Le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) 
 
1.1 le contexte législatif 
 
Le Pays du sud de l’Aisne, appelé Union des Communautés de Communes du Sud de 
l’Aisne (UCCSA) a été créé le 30 décembre 2002. Il était un syndicat mixte fermé, 
uniquement composé des Communautés de Communes. 
 
La loi de 2010 reforme les collectivités territoriales et supprime l’assise juridique des 
Pays. Les Pays, tout en continuant d’exister, n’étaient plus reconnus par la loi comme 
tels, mais par la forme juridique porteuse de la démarche.  
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La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles 
promulguée le 27 Janvier 2014 est venue corriger l’absence d’assise juridique des 
Pays. Son article 79 prévoit la création du "Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR)". Il 
figure dans le nouvel article L. 5741-1 du Code général des Collectivités territoriales. 
 
L’UCCSA disposait de l’ensemble des critères pour être transformée en PETR. Suite 
aux avis des 5 Communautés de communes et à l’arrêté préfectoral du 21 novembre 
2014, le PETR s’est substitué au syndicat mixte Pays. 

 

1.2 les nouvelles dispositions du PETR 
 
Le PETR reprend l’ensemble du fonctionnement mis en œuvre par le Pays et y ajoute : 
 
- la création d’une Conférence des Maires : 
La conférence réunit, au moins une fois par an, les maires des communes situés dans 
le périmètre du PETR. Espace d’information et de débats avec l’ensemble des 
représentants communaux, cette conférence présente l’intérêt d’impliquer l’échelon le 
plus local. 
 
- la réalisation d’un projet de territoire (qui remplace la Charte de Pays) 
La notion de projet de territoire vient remplacer la charte de Pays. Ce projet définit les 
conditions et les actions en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’écologie, de culture et social ou encore de promotion de la transition 
écologique. Ce projet doit par ailleurs être compatible avec les SCoT applicables dans 
le périmètre du pôle. Il peut porter sur toute question d’intérêt territorial.  
- la création d’une convention de territoire 
Autre nouveauté par rapport au Pays, la convention territoriale doit être conclue entre le 
PETR, ses EPCI membres et les Régions et Départements, quand ils sont associés à 
l’élaboration du projet.  
Cette convention détermine les missions déléguées au PETR par les EPCI et, le cas 
échéant les Départements et les Régions, pour être exercées en leur nom.  
Cette convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation 
ainsi que les conditions de mise à disposition au PETR de services des EPCI, des 
Régions et Départements. 
 

 
2. Le PETR-UCCSA 
2.1 le périmètre du territoire 
 
Le territoire du PETR-UCCSA est de 1 215 km2. 
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Il compte 5 communautés de communes : 
Annexe 1 
 
- Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne, 
- Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 
- Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie 
- Communauté de Communes du Tardenois  
- Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon 
 
120 communes représentent environ 74 853 habitants (INSEE, population légale double 
compte 2016). 
 

2.2 les organes délibérants / politiques 
 
Les communautés de communes sont représentées 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 : 
 
- Président, Jacques KRABAL  
- Développement économique, Madeleine GABRIEL, 
- Culture et patrimoine, Gérard PELAMATTI, 
- Information, communication et nouvelles technologies, Denis BOUDEVILLE, 
- Développement durable, environnement, déchets et politiques de l’eau, Eric MANGIN, 
- Tourisme, Bruno LAHOUATI, 
- Aménagement du territoire, urbanisme et transports, André RIGAUD, 
- Service à la population enfance jeunesse, Lucien JEROME, 
- Service à la population CLIC et MAIA, Georges FOURRE, 
- Administration générale et finances, Olivier DEVRON. 
 

3. Le fonctionnement du PETR-UCCSA 
3.1 les services 
3.1.1 les missions réalisées 
 
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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• Aménagement 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. Le plan climat énergie territorial (PCET) 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 ». 
  
• Gestion durable des Espaces publics : Un soutien technique est apporté aux  
collectivités dans la gestion durable de leurs espaces publics. Ce soutien se concrétise 
par la réalisation d’audits des pratiques d’entretien, la rédaction de plans de désherbage 
communaux et le choix de mise en place de techniques d’entretien innovantes et 
adaptées au contexte local. Le PETR assure également l’animation et la coordination de 
la Charte régionale d’entretien des espaces publics pour la préservation de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques sur son territoire. 
 
• Subventions Européennes : Le programme LEADER est un programme de l’Union 
Européenne destiné à soutenir des projets en zones rurales. La stratégie est axée sur la 
production et la consommation des richesses locales pour maintenir et créer de l’emploi 
sur le territoire. 
 
• Enfance Jeunesse : 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. 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. Des  Classes et Ateliers du Patrimoine sont également 
proposés aux scolaires pour découvrir le patrimoine du territoire. 
 
• Personnes âgées : le CLIC du Sud de l’Aisne (Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique) 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. 
La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie) Aisne Sud  favorise le maintien à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie, qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées. Son rôle est de renforcer l’articulation des professionnels des champs 
sanitaire, social et médico-social qui travaillent autour de la personne et de ses aidants. 
De pus, la gestion de cas complexes permet aux usagers, dont le maintien à domicile 
s’avère extrêmement compliqué, de bénéficier d’un accompagnement au long cours. 
 
• Musique en Omois : Festival organisé tous les étés, dans une ville ou un village de 
chaque communauté de Communes 
 
• Pôle administratif : gestion des affaires courantes, des finances, des ressources 
humaines et des actions liées à la réalisation des missions  
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• Communication : conception et réalisation de supports de communication et 
d’identités visuelles, maintenance informatique en interne. 
 
• 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. 
 
• 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 Développement Territorial : Rendu obligatoire dans le PETR, le conseil 
de développement était déjà présent et actif au sein du Pays. Son règlement intérieur 
est maintenant 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 et 
imaginent des projets au profit du territoire et de ses habitants. 
 
• 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 (à l’exception de la 
Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon), 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. 
 
3.1.2 les ressources humaines 
 
23 agents : 12 titulaires, 11 non titulaires 
Dont 12 à temps plein, 11 à temps partiel et non complet  
 
 
Evolution des effectifs par catégorie : 
2015 : 23 agents 
Catégorie A : 10 : 4 titulaires, 6 non titulaires 
Catégorie B : 3 : 2 titulaires, 1 non titulaire 
Catégorie C : 10 : 6 titulaires, 1 non titulaire, 3 contrat aidés 
 
Prévision 2016 : 25 agents 
Catégorie A : chargé de mission PCET et gestionnaire de cas MAIA 

3.2 les finances 
 
3.2.1 l’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement et investissement  
 
BP 2015 :  2 000 749,14 € 
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CA 2015 : 
Dépenses totales : 1 694 438,22 € 
Recettes totales :   1 900 042,87 € 
Excédent :            +   205 604,65 € 
 
 
BP 2016 : 2 155 174,35 € 
 
3.2.2 la gestion de la dette   
 
 

  EMPRUNTS   
       

ANNEE   CAPITAL INTERET ANNUITE  TOTAL 
 

2015 

Bâtiment 55 906,70 2 621,54 58 528,24 

72 487,73 

 

Photovoltaîque 2 034,97 31,72 2 066,69 Fin avril 
2015 

SCoT 10 825,98 1 066,82 11 892,80 
 

2016 
Bâtiment 28 820,30 443,87 29 264,17 

41 156,97 

Fin avril 
2016 

SCoT 11 156,64 736,16 11 892,80 
 

2017 SCoT 11 497,40 395,40 11 892,80 11 892,80 
 

2018 SCoT 5 879,66 66,67 5 946,33 5 946,33 Fin mai 
2018 

 
3.2.3 Les orientations budgétaires 2016 : le DOB 2016  
 
SCoT : Suite à l’approbation du document, des actions de communication et des 
ateliers de formation/sensibilisation sont proposés. Le 0.25 ETP financé par la Région 
s’arrête mais pourrait être remplacé par le Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat 
(ci-dessous). Une recette supplémentaire des SCoTs ruraux grenelle est attendue. 
 
PCET : Des moyens d’actions ont été étendus avec la Région et l’ADEME par la 
signature du Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat. Ce dispositif permettra 
d’engager des projets cofinancés à 70%, comme un guichet unique énergie climat, ainsi 
que des études (mobilité, énergies renouvelables, vulnérabilité au changement 
climatique), des actions de communication. Des subventions sur un poste spécifique 
PCET et des postes déjà existants (SCoT, communication et conseil de développement) 
sont prévues. 
 
Environnement, préservation des espaces naturels : 
C’est la poursuite de la mission cofinancée par la Région et l’agence de l’eau Seine 
Normandie, ce qui implique les dépenses liées à la préservation de la ressource en eau 
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et à la gestion durable des espaces publics (charte régionale, actions de communication 
et de sensibilisation). 
Parmi les nouveautés, une classe d’eau élus sera proposée au printemps 2016 avec 
différentes journées techniques spécifiques (réglementations, assainissement, plans de 
gestion …). L’achat d’un nouvel ordinateur est aussi proposé. 
 
Culture : 
Le Festival Musique en Omois est reconduit en 2016 sans augmentation par rapport à 
2015. 
 
Maison du tourisme : 
Les cotisations des Communautés de communes sont transmises au PETR et 
reversées dans leur intégralité à la Maison du Tourisme. Les cotisations sont stables 
sauf pour la CC Charly sur Marne qui augmente sa participation de 3500€ par rapport  
à 2015. 
La taxe de séjour est également collectée par le PETR et reversée à la Maison du 
tourisme. La taxation d’office sera appliquée suite à la délibération du PETR du  
15 octobre 2015.  
 
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie - MAIA  
Les actions se poursuivent avec l’arrivée d’une 3ème gestionnaire de cas le  
1er janvier 2016. Toutes les dépenses sont intégralement prises en charge par l’ARS. 
Le loyer et les charges locatives des locaux situés avenue Pierre et Marie Curie sont 
budgétés pour l’année entière. 
 
CLIC 
Les actions se poursuivent avec une dépense supplémentaire liée à la réalisation de 
l’évaluation externe en 2016. En effet,  la loi du 2 janvier 2002 et l’article L. 312.8 du 
Code de l’action sociale et des familles imposent aux établissements et services 
sociaux et médico-sociaux de procéder à l’évaluation de leurs activités et de la qualité 
des prestations délivrées par un organisme extérieur. Le loyer et les charges locatives 
des locaux situés avenue Pierre et Marie Curie sont budgétés pour l’année entière. 
 
LEADER 
Suite à la sélection du PETR pour le programme LEADER 2014-2020, des frais ont été 
proposés pour la mise en œuvre du programme (formation, communication …). 
 
Enfance jeunesse 
Suite au recensement réalisé auprès des collectivités et des syndicats scolaires, des 
besoins sont exprimés en matière de formation. C’est pourquoi, 1 BAFA (base et 
approfondissement), 1 BAFD (base et perfectionnement) et des sessions aux gestes de 
premiers secours sont prévues. 
Les classes et ateliers des patrimoines sont reconduits sur les mêmes niveaux de 
dépenses et de recettes (31 ateliers et 5 classes). 
 
Conseil de développement territorial - codev 
Afin de pallier aux dépenses courantes engagées pour le fonctionnement du codev 
(hors frais de l’assistante), le PETR propose d’attribuer un montant de 2 000€ auquel 
s’ajoute un excédent de 1 650€ lié à la réalisation d’un colloque réalisé par le codev. 
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Une demande de 3 000€ supplémentaire est sollicitée pour accentuer la communication 
et la représentation du codev dans différentes manifestations. 
Chaque commission prévoit également des colloques et des rencontres qui sont 
entièrement cofinancés par des partenaires extérieurs. 
 
Brigade verte 
Des achats de matériel sont prévus pour de nouveaux besoins et/ou des 
remplacements. 
 
Fonctionnement 
Deux dépenses principales sont inscrites, d’une part la fin de validation de retraite de 
deux anciens agents de l’UCCSA (montant similaire à 2015) et la prévision de travaux 
de réfection liés à l’affaissement d’un mur côté réserve de la cuisine. Cet affaissement 
entraine des fissures et de nombreuses infiltrations qui provoquent des dégâts des eaux 
à l’intérieur du local. 
Enfin, des dépenses sont prévues si un second appel à projet Territoire à Energies 
Positives est lancé sur le territoire. Il pourrait permettre au PETR de postuler et d’obtenir 
des crédits pour l’achat d’équipement qui diminueront la consommation d’énergie du 
bâtiment (chaudière, électricité, …) 
 
Communication 
Différents supports de communication sont reconduits. Ils devront permettre de 
communiquer auprès des collectivités et des habitants afin de mieux appréhender les 
missions du PETR. Un nouvel ordinateur est proposé pour mener à bien ces actions. 
 
 
 Annexe 1 : Périmètre du PETR-UCCSA 
 
 
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). 
 
La 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). 
 
 
La Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon (CCOC) a été créée le 
2 juin 1995. Elle regroupe 33 communes (Ancienville, Armentières-sur-Ourcq, 
Bonnevalyn, Brumetz, Bussiares, Chézy-en-Orxois, Chouy, Courchamps, Dammard, 
Gandelu, Grisolles, Hautevesnes, La Croix-sur-Ourcq, La Ferté-Milon, Latilly,  



 33 

Licy-Clignon, Macogny, Marizy-Saint-Mard, Marizy-Sainte-Geneviève, Monnes, 
Monthiers, Montigny-l'Allier, Neuilly-Saint-Front, Noroy-sur-Ourcq, Passy-en-Valois, 
Priez, Rozet-Saint-Albin, Saint-Gengoulph, Silly-la-Poterie, Sommelans, Torcy en-
Valois, Troësnes, Vichel-Nanteuil), couvre un territoire de 259 km2 et compte  
10 367 habitants (INSEE, population légale double compte 2016)  
 
La 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). 
 
La 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). 
 
 

Séance du 31 MARS 2016 
 

ANNULE ET REMPLACE L’ACTE  2016-41 

OBJET : AVIS SUR LA MODIFICATION DU PLU DE BEZU-LE-GUERY 

Vu l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du PETR - UCCSA et la mise en 
place d’un Comité de suivi SCoT pour la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SCoT lors du Comité syndical du 18 juin 2015, 

Vu le contrôle de légalité qui rend le SCoT du PETR-UCCSA exécutoire depuis le  
31 août 2015, 

Vu l’article L111-1-1-IV du Code de l’Urbanisme qui précise que les plans locaux 
d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent 
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur 
dans un délai d’un an, ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique 
une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu. 

Vu le Document d’Orientation et d’Objectifs, partie opposable du SCoT, qui fixe 
des objectifs de consommation foncière raisonnée et des densités optimisées  
(un minimum de 13 à 17 logements par hectare pour les communes rurales). 

Vu le travail actuellement mené par la Communauté de Communes du Canton de 
Charly-sur-Marne (C4) pour répartir ses stocks fonciers à vocation d’habitat et 
d’activités entre ses 21 communes. 
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Vu les recommandations (Annexe 2 au Rapport de Présentation du SCoT) qui  
accompagnent les prescriptions du DOO, notamment sur la répartition de la 
consommation foncière en fonction de la hiérarchie urbaine (50% de l’habitat pour les 
16 communes rurales de la C4), 

Les délégués du PETR-UCCSA décident : 
 
- de valider l’avis sur la modification du PLU de Bézu-le-Guéry, 
- de signaler l’obligation pour la commune de Bézu-le-Guéry de mettre son 

document d’urbanisme en compatibilité avec le SCoT du PETR – UCCSA avant 
le 18 juin 2018, 

 
et autorisent le Président du PETR – UCCSA à signer l’avis émis sur la modification 
du PLU. 

 

OBJET : MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA CHAMPAGNE : TAXATION 
D’OFFICE 
 
Vu la délibération du 12 juillet 2013 qui instaure la taxe de séjour sur le territoire du sud 
de l’Aisne (sauf CCOC),  
 
Vu la délibération du 15 octobre 2015 concernant la mise en place de la taxation 
d’office, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident :  
 
- d’appliquer la procédure dite «de taxation d’office », instaurée par l’article  
L.2333-38 du CGCT, 
 
La taxation d’office se fera sur la base de : 
 
-  La capacité totale d’accueil de l’établissement x taux d’occupation défini par le comité  

syndical sur la totalité des nuitées de la période considérée : le taux d’occupation 
applicable sera de 100%. 

 
Les modalités de la taxation se feront en fonction de la loi en vigueur. 
 
et d'autoriser le Président de PETR - UCCSA à passer et à signer tous actes et 
documents afférents à cette opération. 

 
 
OBJET : ACCOMPAGNEMENT A LA STRUCTURATION D’UN GUICHET UNIQUE 
ENERGIE CLIMAT (ALEC) 

Vu les lois Engagement National pour l’Environnement, dites Grenelle I & II, 
respectivement adoptées le 11 février 2009 et le 12 juillet 2010, 
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Vu la Loi de Transition Energétique du 17 août 2015 et notamment l’article L. 211-5-1 
du Code de l’Energie, 

Vu le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), élaboré conjointement par l’État et 
le Conseil Régional de Picardie, et entré en vigueur le 30 juin 2012, 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR-UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv du 8 septembre 2015 et du 31 mars 2016 et les 
différentes réunions de travail réalisées, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, 

Vu le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de 
190 260 € au titre du Fonds Régional pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie et 
la convention de financement ADEME pour 2018. 

Les délégués du PETR-UCCSA décident : 
 
- d’accompagner la structuration d’une Agence Locale de l'Energie et du Climat 

(ALEC) associée à un Service Public de l’Efficacité Energétique (SPEE – 
Picardie Pass Rénovation) étendu sur le périmètre du PETR - UCCSA, 

- de choisir DG Consultant comme prestataire pour étudier la faisabilité et 
l’accompagnement à la mise en place d’une Agence Locale Energie Climat 
(ALEC),  

- de transmettre la présente délibération et les pièces afférentes aux différents 
partenaires 

 
Et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 
 
OBJET : PARTENARIAT AVEC LA CCRCT SUR LE PROJET « ALIMENTATION 
DURABLE » 

Vu les actions engagées en faveur de la structuration des filières liées à l'alimentation 
durable (sensibilisation et formation des acteurs du territoire,  accompagnement des 
structures de restauration collective dans l'introduction de produits locaux...) 

Vu les délibérations du Comité Syndical en date du 14 Octobre 2010, 11 octobre 2012, 
5 décembre 2013, 12 février 2015 qui acceptent le partenariat entre la CCRCT et 
l’UCCSA afin de soutenir le développement des filières courtes à l’échelle du sud de 
l’Aisne, 

Vu la cohérence et la complémentarité avec les missions portées par le PETR et 
notamment la stratégie locale de développement LEADER 2014-2020, 

Vu les objectifs du projet alimentation durable proposés pour 2016, 
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Les délégués du PETR-UCCSA autorisent :  

- le renouvellement de la convention de partenariat avec la CCRCT  

- le Président à signer la convention et toute pièce afférente au dossier. 

 
 
OBJET : CREATION D’UN COMPTE FACEBOOK 

Vu la nécessité de communiquer auprès du grand public, notamment sur les actions 
énergie-climat menées par le territoire, 

Vu la possibilité de mise en réseau avec les collectivités qui possèdent déjà un compte 
Facebook, notamment sur le territoire, 

Vu la gratuité du service, la facilité d’utilisation et la possibilité de modération du 
contenu, 

Les délégués du PETR-UCCSA autorisent : 
 
- la création, l’administration, la gestion et l’animation du compte Facebook,  
 
- la publication et le partage de contenus relatifs aux missions et aux actualités du 

PETR - UCCSA. 
 
 
 
OBJET : LANCEMENT DU DEFI FAMILLE A ENERGIE POSITIVE 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR-UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv du 8 septembre 2015 et du 31 mars 2016, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, 

Vu le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de 
190 260 € au titre du Fonds Régional pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie et 
la convention de financement ADEME pour 2018, 

Les délégués du PETR-UCCSA décident : 
 
- d’organiser le Défi Famille à Energie Positive sur le territoire du  

PETR-UCCSA, notamment à travers des actions de communication (impressions 
et diffusion de flyers, site Internet…),  

 
 et autorisent le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 
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OBJET : ORGANISATION D’ATELIERS ECO-GESTES PAR AISNE HABITAT 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR-UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv du 8 septembre 2015 et du 31 mars 2016, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 
2015 et la convention de financement ADEME,  

Vu les propositions effectuées par Aisne Habitat dans le cadre de l’organisation 
d’ateliers éco-gestes (chauffage, eau, appareils électriques et éclairage) sur le territoire, 

Vu le financement des ateliers par EDF, en partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Aisne, 

Les délégués du PETR-UCCSA décident : 
 
- d’accueillir un ou plusieurs ateliers de formation et de sensibilisation aux éco-

gestes, animés par Aisne Habitat et ouverts à tous les publics, 
- de permettre au personnel du PETR-UCCSA nouvellement formé de sensibiliser 

ensuite d’autres personnes aux éco-gestes dans le cadre de leurs missions 
(publics-cibles : bailleurs sociaux, chantiers d’insertion, personnes âgées ou 
familles en précarité énergétique…), 

 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 
 
 

ANNULE ET REMPLACE L’ACTE 2016-44 
 

OBJET : AFFECTATION DU RESULTAT 2015 ET APPROBATION DU COMPTE DE 
GESTION 
 
Le Comité Syndical, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de 
l’instruction comptable M14, 
 
Après avoir reçu les explications du compte administratif 2015, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident d’approuver: 
 
      -     Le Compte de gestion 2015 
 

- Le Compte Administratif 2015 qui présente un excédent de la section de 
Fonctionnement de 251 015,35 € et un déficit de la section d’Investissement de 
45 410,70 €, et qui se décline comme suit : 
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DEPENSES 

 
RECETTES 
 

 
TOTAL 

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

 
 
1 458 247,20 € 
   159 764,43 € 

 
 
1 539 774,04 € 
   190 780,32 € 

 
 

+ 81 526,84 € 
-  31 015,89 € 

 
Reports de l’exercice N-1 
Section de Fonctionnement 
Section d’Investissement 
 

 
 
 

76 426,59 € 

 
 

169 488,51 € 
 

 
 

+ 169 488,51 € 
-    76 426,59 € 

 
Reste à réaliser en Investissement 
 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
0,00 € 

 
TOTAL CUMULE 
 

 
1 694 438,22 € 

 
1 900 042,87 € 

 
+ 205 604,65 € 

 
 
   -      d’affecter au budget le résultat précédemment indiqué comme suit : 

• Affectation à la Section d’Investissement (compte 1068) 45 410,70 €,  
• Affectation de l’excédent reporté, Section de Fonctionnement (compte 002) 

 205 604,65 €. 
 
 
 
OBJET : BUDGET PRIMITIF 2016 
 
Vu la délibération en date du 25 février 2016 qui prend acte de la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire 2016 et du rapport concernant le DOB 2016, 
 
Vu la présentation de projet du budget principal pour l’exercice 2016, qui s'établit 
comme suit : 
 
  

DEPENSES 
 

RECETTES 
 

 
Section de Fonctionnement 
Section d’Investissement 
 

 
1 970 117,65 € 
   184 056,70 € 

 

 
1 970 117,65 € 
184 056,70 € 

 
 
TOTAL DU BUDGET 2016 
 

 
2 154 174,35 € 

 
2 154 174,35 € 

 
Vu l’avis favorable de la commission des finances en date du 7 mars 2016, 
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Les délégués du PETR - UCCSA décident :  
 
- d’adopter le budget 2016 tel qu'il a été présenté, 
 
et autorisent le Président à signer tous les documents nécessaires 
 
 

OBJET : REGLEMENT INTERIEUR DU PETR-UCCSA 
 
Vu la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 qui créée une nouvelle catégorie 
d’établissements publics : le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR), 
 
Vu le changement de statut juridique de l’UCCSA en PETR notifié par arrêté préfectoral 
du 21 novembre 2014, 
 
Vu les statuts du PETR-UCCSA approuvés par arrêté préfectoral du 7 mars 2016, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 
 
- d’approuver le Règlement Intérieur du PETR-UCCSA 
 
 

 
REGLEMENT INTERIEUR : PREAMBULE 

 
 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créée une nouvelle catégorie d’établissements publics : le Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural (PETR). Il a vocation à élaborer un projet de développement 
économique, écologique, culturel et social à l’échelle des bassins de vie, au sein d’un périmètre 
d’un seul tenant et sans enclave. 
 
L’Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne, créée par arrêté préfectoral du 
30 décembre 2002, réunissait les conditions de transformation automatique en PETR.  
 
Suite aux délibérations des Communautés de Communes et de l’UCCSA, le changement de 
statut juridique en PETR-UCCSA est notifié par arrêté préfectoral du 21 novembre 2014 et la 
modification des statuts est approuvée par arrêté préfectoral du 7 mars 2016. 
 
 
Compétences et missions exercées par le PETR-UCCSA  
 
En application des articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-1 et suivants et L. 5211-5-1 du CGCT, 
le PETR-UCCSA exerce, au lieu et place de ses EPCI membres, les compétences et missions 
suivantes.  
 
1 - Participer à la définition d'une politique de développement durable et équilibré de 
l'Arrondissement de Château-Thierry dans les domaines du tourisme, de l'action économique, 
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de l'emploi, de l'amélioration du cadre de vie, du logement, de la valorisation du patrimoine, de 
la mise en valeur de l'environnement, de la diffusion culturelle, de l'animation et des services à 
la population. L’action de la MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 
soins dans le champ de l’Autonomie) sera étendue au périmètre demandée par l’ARS. 
 
2 - Contribuer à la mise en œuvre de cette politique par : 
 
- la concertation sur les projets ou les actions qui s'inscrivent dans cette politique de 
développement durable, avec les partenaires publics ou privés intéressés ; 
-  la coordination des moyens techniques et financiers nécessaires à leur réalisation, lorsque les 
projets ou les actions ont une dimension de bassin d'emploi, sous réserve d'une demande 
expresse de leurs maîtres d'ouvrage ; 
- la maîtrise d'ouvrage des projets qui ont une dimension de bassin d'emploi, et qui entrent dans 
les compétences des collectivités adhérentes, par délégation de ces collectivités ; 
- la contractualisation au niveau européen, national, régional et départemental pour le 
financement des actions mises en œuvre. 
 
3 - Réaliser, pour le compte des collectivités adhérentes et à leur demande, des études de 
faisabilité et de programmation ainsi que des expertises, et apporter une assistance à maîtrise 
d'ouvrage public dans son périmètre. 
 
4 - Assurer, pour le compte des collectivités adhérentes qui le souhaitent, à leur demande 
expresse et dans le cadre de leurs compétences propres, des missions particulières. Dans ce 
cas, le financement de ces missions est à la charge des seules collectivités adhérentes qui en 
font la demande. 
Les communautés de communes pourront le cas échéant déléguer leur maîtrise d'ouvrage au 
PETR en vertu de conventions de délégation de maîtrise d'ouvrage. 
 
5- L’élaboration, l’approbation et le suivi du Schéma de Cohérence Territoriale 
 
6- Développement et promotion du tourisme (hors CCOC) 
 
- Création, aménagement et gestion d’équipements touristiques et de zones touristiques 

déclarées d’intérêt communautaire, 
- Réalisation de la signalétique touristique, 
- Ingénierie et stratégie de développement touristique 
- Création et soutien aux actions de l’office de tourisme 
 
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM)  prévoit également : 
 
 
L’élaboration d’un projet de territoire 
 
En application de l'article L. 5741-2 du CGCT, le PETR élabore un projet de territoire pour le 
compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. 
Le projet de territoire est soumis pour avis, d'une part, à la conférence des maires, et, d'autre 
part, au conseil de développement territorial. 
Le projet de territoire est approuvé par les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre 
membres du PETR. 
Le projet de territoire est élaboré dans les 12 mois suivant la mise en place du PETR.  
Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les 12 mois suivant le renouvellement général 
des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui en sont membres. 
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Le conseil de développement territorial 
 
Conformément à l'article L. 5741-1 du CGCT, le Conseil de développement territorial du PETR 
réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et 
associatifs du territoire. 
Il est consulté, sur les principales orientations du PETR, lors de l’élaboration, la modification et 
la révision du projet de territoire, et peut donner son avis ou être consulté sur toute question  
d’intérêt territorial. 
Le rapport annuel d’activité établi par le Conseil de développement territorial fait l’objet d’un 
débat devant le Comité syndical du PETR. 
En application de l'article L. 5741-1 IV § 3 du CGCT, les modalités de fonctionnement du conseil 
de développement territorial sont déterminées dans les statuts du PETR (article 12 des statuts). 
 
 
La Conférence des Maires 
 
En application de l'article L. 5741-1 III du CGCT, la Conférence des Maires réunit les maires des 
communes du PETR. 
 
Elle se réunit au moins une fois par an et est consultée pour l'élaboration, la modification et la 
révision du projet de territoire. Le rapport annuel lui est adressé chaque année 
 
 

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, un règlement 
doit être établi dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale dès lors qu'ils 
comprennent une commune de 3 500 habitants et plus. 
 
Article 1 : Le présent règlement intérieur a pour objet d'organiser et de réglementer le travail 
des différentes instances qui participent à la vie du PETR-UCCSA. 
 
Au cas où l'une des dispositions du Règlement Intérieur viendrait à être en contradiction avec le 
Code Général des Collectivités Territoriales, celui-ci s'appliquerait de plein droit sans qu'il soit 
nécessaire de délibérer. 
 
 

TITRE II : LE PRESIDENT 
 
MANDAT 
 
Article 2 : Le Président est élu pour la même durée que le Comité Syndical. 
 
 
EXECUTIF 
 
Article 3 : Le Président exerce la plénitude des pouvoirs exécutifs. Il est chargé de 
l'administration et il dirige les services. Il est l'ordonnateur des dépenses et prescrit l'exécution 
des recettes du syndicat. 
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ATTRIBUTIONS 
 
Article 4 : Le Président assure l'exécution des décisions du PETR-UCCSA et le représente 
dans les actes de la vie civile et dans toutes les manifestations auxquelles le PETR-UCCSA 
participe. De même il représente le PETR-UCCSA en justice. 
 
 
DELEGATION ET SUPPLEANCE 
 
Article 5 : Le Président peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une 
partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces 
derniers, à des membres du Comité. 
 
Ces délégations, qui subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées, cessent en même temps 
que les fonctions du Président. 
 
 
ARRETES 
 
Article 6 : Les arrêtés du Président sont exécutoires après avoir été portés à la connaissance 
des intéressés, soit par voie de publication ou d'affichage pour les dispositions d'ordre général, 
soit par notification aux intéressés, contre émargement ou accusé de réception, et, dans les cas 
prévus par la loi, après transmission au représentant de l'Etat. De surcroît, les arrêtés à 
caractère réglementaire sont publiés au recueil des actes administratifs du PETR-UCCSA. 
 
 

TITRE III : LE COMITE SYNDICAL 
 
Les conditions de fonctionnement du comité et les conditions d'exécution de ses délibérations 
sont celles que fixe le Code Général des Collectivités Territoriales pour les conseils municipaux. 
 
Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont applicables au 
PETR-UCCSA. 
 
 

SECTION I : L’ORGANISATION DU COMITE SYNDICAL 
 
COMPOSITION 
 
Article 7 : Les membres du Comité, dont le nombre est déterminé en application de l'article 9.1 
des Statuts du PETR-UCCSA sont désignés conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
 
PERIODICITE ET LIEU DES REUNIONS 
 
Article 8 : Le Comité Syndical se réunit au moins une fois par trimestre (article L.2121 7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). Toutefois, le Président peut le réunir chaque fois 
qu'il le juge utile et il doit le convoquer dans un délai maximum de trente jours sur demande 
motivée du représentant de l'Etat dans le département ou du tiers au moins des membres en 
exercice du Comité. 
En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé (article L.2121 9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
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Les Comités Syndicaux pourront se tenir dans des communes du territoire du PETR-UCCSA 
conformément à l’article L 5211-11 du code général des collectivités territoriales. 
 
CONVOCATIONS 
 
Article 9 : Les convocations sont faites par le Président, mentionnées au registre des 
délibérations ou publiées et adressées aux délégués par écrit, soit par courrier postal à 
domicile, soit par courrier électronique en format PDF au moins 5 jours francs avant la séance. 
 
Ce délai peut être réduit jusqu'à un jour franc en cas d'urgence. Dans ce cas, le Comité 
Syndical sera amené à statuer sur l'urgence à l'ouverture de la séance et pourra décider le 
renvoi de tout ou partie de la discussion à l'ordre du jour d'une séance ultérieure. 
 
Article 10 : Les convocations adressées aux délégués indiquent les questions portées à l'ordre 
du jour et sont accompagnées d'une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération. 
Dans les cas où la séance se tient sur demande du représentant de l'Etat ou des délégués du 
syndicat, le Président est tenu de le préciser à l'ordre du jour, pour les affaires qui font l'objet de 
la demande. 
 
Article 11 : Le Président fixe l'ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et qui est porté à 
la connaissance du public. 
 
QUORUM 
 
Article 12 : Le Comité Syndical ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en 
exercice assiste à la séance (article L. 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
Sont considérés comme membres en exercice, les titulaires désignés par leur collectivité et les 
suppléants remplaçant des titulaires absents d’une même collectivité à concurrence du nombre 
de représentants dévolus à chaque collectivité adhérente au PETR-UCCSA (article 9.1 des 
Statuts). La présence des suppléants sera prise en compte par ordre d’arrivée à la réunion pour 
chaque collectivité adhérente. 
 
Quand, après une première convocation régulièrement faite, le Comité ne s'est pas réuni en 
nombre suffisant, il peut être convoqué une deuxième fois à trois jours d'intervalle au moins, et 
délibérer valablement sur le même objet, quel que soit le nombre des délégués présents. 
 
Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des délégués se retirent en 
cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes. 
 
Toutefois, lorsque le débat sur une question est déjà engagé, le départ de certains élus avant 
que n'intervienne le vote ne saurait affecter le quorum. Dans cette hypothèse, les délégués qui 
se sont retirés sont considérés comme s'étant abstenus. 
 
 
 

SECTION II : LE FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 
I - DEROULEMENT DES REUNIONS DU COMITE 
 
ACCES ET TENUE DU PUBLIC 
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Article 13 : Les séances du Comité sont publiques. 
Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis, aux places qui lui sont réservées, et 
garder le silence. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. 
 
Sur la demande de trois de ses membres ou du Président, le Comité peut décider, sans débat, 
à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. 
 
En cas de réunion à huis clos, le public ne peut être présent. Les membres de l'administration 
du PETR-UCCSA, peuvent à la demande du Président, rester dans la salle. 
 
 
PRESIDENCE 
 
Article 14 : Le Comité Syndical est présidé par le Président et, à défaut, par celui qui le 
remplace.  
Toutefois, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée 
par le plus âgé des membres du Comité Syndical (article L. 2122-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
Dans les séances où le Compte Administratif du Président est débattu, le Comité élit son 
Président.  
Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il 
doit se retirer au moment du vote (article L. 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). 
 
Article 15 : Le Président de séance ouvre, lève, suspend et clôt la séance ; il vérifie, après 
l'appel nominal des délégués, que le quorum est atteint et que le Comité peut valablement 
délibérer ; il présente les affaires inscrites à l'ordre du jour ; il accorde la parole aux rapporteurs 
et aux intervenants et clôt les débats ; il rappelle à l'ordre les orateurs en cas de manquement 
au règlement ou s'ils s'écartent de l'ordre du jour ; il met aux voix les propositions et recense 
avec le ou les secrétaires de séance le nombre de suffrages obtenus et en proclame les 
résultats. 
 
 
POLICE DE L'ASSEMBLEE 
 
Article 16 : Le Président, qui a seul la police de l'assemblée, exerce les pouvoirs qui lui sont 
dévolus par la loi dans ce domaine. 
Le Président peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre (article L. 
2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
 
DEBATS ORDINAIRES 
 
Article 17 : Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue du Président. 
Celle-ci est accordée dans l'ordre des demandes, à l'exception des Vice-Présidents qui peuvent 
à tout moment intervenir après autorisation du Président sur les rapports relatifs à leur 
délégation. 
 
Lors de leurs interventions, les délégués s'adressent de leur place au Président ou à l'ensemble 
du comité et seul le Président peut les interrompre ou leur retirer la parole s'ils s'écartent de la 
question traitée ou enfreignent le règlement. 
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Au cours d'une discussion, si, après avoir été rappelé deux fois à l'ordre, l'orateur s'écarte à 
nouveau du sujet traité, le Président consulte le comité pour savoir s'il convient de lui retirer la 
parole. Dans ce cas, l'assemblée se prononce à main levée sans débat. 
 
S'il l'estime nécessaire, le Président peut limiter le temps de parole. Il peut, le cas échéant, 
autoriser une explication de vote après la clôture des débats et avant l'ouverture du scrutin. 
 
Il est interdit, sous peine de rappel à l'ordre, de prendre ou de demander la parole ou 
d'intervenir de quelque manière que ce soit pendant le vote. 
 
 
SUSPENSION DE SEANCE 
 
Article 18 : Le Président prononce les suspensions de séance. 
 
 
VOTE 
 
Article 19 : Le vote s'exprime de trois manières : à main levée, au scrutin public, au scrutin 
secret. 
Sauf dans les cas prévus par le Code Général des Collectivités Territoriales, les délibérations 
sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, les bulletins nuls, les abstentions et 
les refus de vote ne sont pas comptabilisés (article 2121-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales). En cas de partage des voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est 
prépondérante. 
 
1) Le vote à main levée est le mode ordinaire. Le secrétaire décompte le nombre de suffrages et 
le nombre d'abstentions. 
2) Le vote peut avoir lieu au scrutin public sur demande du quart des membres présents. Il se 
fait par appel nominal des délégués ; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, 
sont insérés au procès-verbal. 
3) Le vote au scrutin secret intervient toutes les fois que le tiers des membres présents le 
réclame ou lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou représentation. 
 
 
QUESTIONS ORALES OU ECRITES 
 
Article 20 : Les délégués syndicaux ont le droit d'exposer en séance du comité des questions 
orales ayant trait aux affaires du PETR-UCCSA (article L2121-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
Le Président ou le Vice-Président délégué compétent y répond directement, à moins que le 
Président ne décide le renvoi de la question à la commission compétente. 
Des questions écrites peuvent être présentées au Président, huit jours au moins avant la 
séance. Le Président y répond au cours de la séance, après l'examen des affaires inscrites à 
l'ordre du jour. 
 
SECRETARIAT 
 
Article 21 : Au début de chacune de ses séances, le Comité nomme un ou plusieurs de ses 
membres pour remplir les fonctions de secrétaire et pour assister le Président dans l'exercice de 
ses fonctions (article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 
 
 



 46 

II - LES DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS 
 
Article 22 : Le compte-rendu des délibérations de chaque séance du Comité est rédigé, sous la 
responsabilité du Président, publié et diffusé à la diligence des services du PETR-UCCSA. 
Le compte rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du 
Comité. Ce compte-rendu est tenu à la disposition des délégués, de la presse et du public. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
 
Article 23: La copie du procès-verbal des débats est adressée à chacun des délégués avant la 
séance suivante. 
 
Le Comité délibère sur l'adoption du procès-verbal. 
 
Si une réclamation s'élève contre la rédaction, le Président prend l'avis du Comité qui décide s'il 
y a lieu de faire une rectification. Les rectifications, s'il en existe, sont faites séance tenante par 
le secrétaire, après adoption de la nouvelle rédaction. 
 
 
AFFICHAGE 
 
Article 24 : Le compte-rendu sommaire des séances est affiché au siège du PETR-UCCSA dans 
la huitaine de chaque séance. Cette publication et la transmission des délibérations au 
représentant de l'Etat dans le département les rendent exécutoires (article L2121-25 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
 
 
PUBLICATION 
 
Article 25 : Les délibérations à caractère réglementaire, de même que les arrêtés du Président à 
caractère réglementaire, sont publiés au Recueil des Actes Administratifs qui est tenu à la 
disposition du public (article L2121-24 alinéa 2 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement, 
de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Comité Syndical, des budgets et des 
comptes du PETR-UCCSA, des arrêtés non nominatifs du Président. 
 
 
DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Article 26 : Dans un délai de deux mois précédant l'examen du Budget Primitif, le Comité est 
invité à débattre sans vote sur les orientations générales du budget (article L2312-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). Un rapport sur les orientations budgétaires du PETR-
UCCSA doit être présenté et voté selon les conditions fixées au CGCT. 
 
 

TITRE IV : LE BUREAU 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Article 27 : Le Président du PETR ou en cas d'empêchement un Vice-Président, dans l’ordre 
des nominations, convoque et préside le bureau. La convocation est adressée soit par courrier 
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postal soit par courrier électronique en format PDF, sauf urgence, cinq jours avant la date fixée 
pour la réunion et comporte l’ordre du jour. 
 
Le Bureau est composé de 25 membres dont le Président et 9 Vice-Présidents. Chaque 
communauté de communes dispose de 5 membres au Bureau.  
 
Le Député, les Conseillers Régionaux et Départementaux du territoire du PETR-UCCSA qui ne 
sont pas délégués de la structure et dont certaines communes de leur territoire font parties du 
périmètre du PETR-UCCSA, peuvent être conviés à titre consultatif aux réunions du Bureau. 
 
Le Président rend compte des travaux du bureau à chaque réunion du Comité Syndical et 
éventuellement des attributions exercées par délégation du Comité Syndical lors de chaque 
réunion de celui-ci. 
 
Les séances du bureau ne sont pas publiques. 
 
 
 

TITRE V : INTERET TERRITORIAL 
 
 
RELATIONS AVEC LES  COLLECTIVITES 
 
Article 28 : Dans le respect du fonctionnement et des compétences des collectivités territoriales 
composant le PETR-UCCSA, le PETR favorisera la mise en œuvre de consensus et/ou 
d’actions collectives favorables aux attentes de ces collectivités et aux intérêts du territoire. 
 
 
PROJET D’INTERET TERRITORIAL 
 
Article 29 : Un projet d’intérêt territorial s’inscrit dans le cadre du projet de territoire et fait l’objet 
d’une réflexion collective au sein du PETR-UCCSA. 
 
Article 30 : Un comité de pilotage sera  mis en place pour l’étude de tout projet territorial. Il sera 
composé des membres des collectivités du PETR-UCCSA. 
 
Article 31 : Les collectivités, maîtres d’ouvrage d’un projet d’intérêt territorial, s’engagent à 
associer le PETR-UCCSA au suivi et à sa réalisation. 
 
 
 

TITRE VI : LES COMMISSIONS 
 
 
COMMISSIONS PERMANENTES 
 
Article 32 : Pour l'étude des affaires relevant de la compétence du PETR-UCCSA et pour la 
préparation des décisions et des actions à entreprendre dans ses différents domaines 
d'intervention, le Comité constitue des commissions permanentes. 
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AUTRES COMMISSIONS 
 
Article 33 : La Commission d'Appels d'Offres ou d'adjudications est composée : du Président du 
PETR-UCCSA ou de son représentant, de cinq membres titulaires élus par le Comité en son 
sein et de cinq membres suppléants. 
 
Article 34 : Des commissions spéciales peuvent être créées de façon temporaire pour étudier 
des questions particulières qui leur sont soumises par le comité ou le bureau. 
 
 
ROLE ET FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS 
 
Article 35 : Le Président du PETR-UCCSA est Président de droit de toutes les commissions. 
Toutefois, les commissions sont convoquées par les Présidents-délégués, désignés par le 
Président du PETR-UCCSA, et présidées par eux en cas d'absence de ce dernier. 
Les commissions ont vocation à examiner au fond toutes les affaires de leur ressort qui leur 
sont soumises, soit par le Président, soit par le comité ou par le bureau, et à exprimer un avis 
ou des propositions sur les sujets traités. 
 
Les séances des commissions ne sont pas publiques et leurs travaux demeurent confidentiels. 
Toutefois, le Président du syndicat ou le Président-délégué peuvent inviter toute personne à 
participer à une réunion de commission, soit pour l'informer, soit pour recevoir toute information 
utile à l'avancement des travaux. 
 
Un membre d'une commission de travail empêché d'assister à une réunion peut être remplacé 
par son suppléant. 
 
Les avis des commissions sont émis à main levée à la majorité des suffrages exprimés. En cas 
d'égalité des voix, celle du Président-délégué est prépondérante. 
 
En cas de besoin et notamment en raison de l'importance du sujet, le Président peut convoquer 
en commission plénière d'étude l'ensemble des membres du comité syndical et leur soumettre 
les dossiers sur lesquels il sera délibéré en séance. 
 
Les convocations aux réunions en commission plénière sont envoyées au moins trois jours 
francs à l’avance soit par courrier postal soit par courrier électronique en format PDF. 
 
 
 
 

TITRE VI : INFORMATION DES HABITANTS 
 
 
MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 
 
Article 36 : 
En matière budgétaire, les budgets du PETR-UCCSA sont mis à la disposition du public dans 
les quinze jours qui suivent leur adoption. Le public est avisé de la disponibilité de ces 
documents ainsi que de ses annexes par affichage au siège administratif du PETR-UCCSA 
(article L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Le Président adresse aux 
exécutifs des collectivités adhérentes les budgets du PETR-UCCSA. 
 



 49 

 
 
INFORMATION DES DELEGUES SYNDICAUX 
 
Article 37 : Conformément à l'article L. 5211-39 du CGCT, le Président du PETR-UCCSA 
adresse, chaque année, aux exécutifs de chaque communauté de communes membre un 
rapport retraçant l'activité du PETR-UCCSA, accompagné du Compte Administratif arrêté par le 
Comité Syndical. 
 
Ce rapport fait l'objet d'une communication aux assemblées délibérantes en séance publique au 
cours de laquelle les délégués du PETR-UCCSA peuvent être invités et entendus. 
 
Le Président du PETR-UCCSA peut être entendu, à sa demande, par l'assemblée délibérante 
de chaque communauté de communes membres ou à la demande de cette dernière. 
 
 
MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
Article 38 : Ce règlement peut à tout moment faire l'objet de modifications à la demande et sur 
proposition du Président ou de la moitié des membres en exercice. 
 
 

OBJET : MAIA : CREATION D’UN POSTE DE « COORDINATEUR SENIOR » 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
 
Il appartient donc au comité syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
 
Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu les dispositions de l’article 3-3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant, par 
dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, l’occupation 
possible d’emplois permanents par des agents non titulaires pour les emplois du niveau 
de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient, 
 
Vu la nécessité de créer un poste en filière médico-social au grade de conseiller 
territorial socio-éducatif à temps complet afin d’en assurer les missions, 
 
Vu le financement de l’ARS pour le fonctionnement des postes de gestionnaires de cas, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 

- de créer un poste en filière médico-social au grade de conseiller territorial socio-
éducatif, permanent à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires à 
compter du 1er novembre 2016, 
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Cet emploi sera pourvu soit par un agent titulaire soit par un agent non titulaire au 
vu de la spécificité des missions.  
Dans ce dernier cas, l’agent non titulaire sera recruté pour une durée entre un an 
et 3 ans maximum dans la limite de 6 ans. 
Un niveau d’étude équivalent à un bac+3 minimum sera requis et une expérience 
professionnelle serait souhaitée.  

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire du grade 
concerné, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- de créer les primes et indemnités nécessaires, 
-   de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 

vigueur de la Fonction Publique Territoriale 
-  de régler les frais afférents au véhicule (assurance, essence, GPS, …), 
-  d’acquérir du matériel nécessaire au bon fonctionnement du poste, 
-   de solliciter les subventions auprès de l’ARS  
-  d’autoriser le Président à signer les documents relatifs à la MAIA 

 
Missions 
Le gestionnaire de cas intervient à la suite d’un processus défini de repérage des 
situations complexes pour lesquelles il : 
- évalue la situation dans toutes ses dimensions, 
- analyse les besoins, 
- organise la concertation des professionnels concernés par la situation pour mettre en 
commun les données d’évaluation et mettre en cohérence l’ensemble des interventions. 
Il organise en tant que de besoin la tenue de réunions interdisciplinaires réunissant des 
professionnels de différents établissements ou organismes, 
- élabore avec la personne et éventuellement son entourage le plan de services 
individualisé (PSI) en tenant compte des évaluations et interventions professionnelles 
déjà en place. Il s’assure de son ajustement aux préférences de la personne et à 
l’évolution de ses besoins. Le PSI est l’outil de référence pour la mise en cohérence de 
l’ensemble des plans d’intervention des professionnels. 
La gestion de cas est un suivi de type intensif qui ne permet pas de dépasser une 
quarantaine de situations en file active. 
Le gestionnaire de cas participe au mouvement d’intégration sur un territoire en 
remontant au pilote local les informations nécessaires à son action (dysfonctionnements 
des processus d’orientation, difficulté d’accès à un service ou à certaines informations, 
documentation du manque de ressources). Les données anonymisées et agrégées 
issues de son évaluation et du PSI sont destinées à être utilisées par le pilote dans le 
cadre de sa mission d’animation des tables tactique et stratégique. 
 
Rattachement hiérarchique 
Chaque gestionnaire de cas peut rester rattaché hiérarchiquement à son employeur 
mais il est encadré dans son intervention de gestionnaire de cas par le pilote local. 
Les gestionnaires de cas rendent compte de leur activité à la fois au pilote local (afin 
qu’il en fasse part et en tire les analyses nécessaires au partenariat tactique et au 
partenariat stratégique) et à leur employeur. 
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Relations fonctionnelles 
Elles sont nombreuses et variées : ensemble des professionnels intervenant sur le 
territoire du dispositif MAIA. 
 
Principales activités 
Pour toutes les personnes repérées, le gestionnaire de cas : 
- réalise à domicile une évaluation globale des besoins de la personne à l’aide de l’outil 

multidimensionnel standardisé, 
- confirme ou infirme le recours à la gestion de cas, à cette occasion, 
- fait le lien avec les professionnels déjà en charge de la situation, 
- planifie les services nécessaires à l’aide du plan de services individualisé (PSI), 
- assure un suivi effectif des démarches pour l'admission de la personne à ces services, 
- assure un suivi de la réalisation des services planifiés, 
- organise le soutien et coordonne les différents intervenants impliqués, 
- assure une révision périodique du plan de services individualisé, 
- est le référent pour la personne en situation complexe, 
- assure un retour d’information sur les situations suivies au pilote local. 
 
Compétences 
- Sens aigu de l’organisation, aptitude à la négociation 
- Bonne aptitude à la communication (écrite et orale) 
- Connaissance du tissu associatif, médical, sanitaire et médico-social du secteur et de 

son organisation 
- Connaissance des droits des personnes, de la déontologie et du secret professionnel 
- Sens des relations humaines vis-à-vis des personnes prises en charge et des 

professionnels 
- Goût pour le travail en équipe, intérêt pour l’interdisciplinarité 
- Maîtrise de la bureautique (Word, Excel au moins), intérêt pour l’outil informatique 
 
Conditions d’exercice 
- Etre employé dans un dispositif MAIA 
- Avoir une formation initiale permettant d’exercer des fonctions d’évaluation 

multidimensionnelle standardisée et de coordination pour l’ensemble des partenaires  
-  Avoir une expérience professionnelle 
- si l’agent ne possède pas le diplôme, il devra s’engager dans une formation validée en 

gestion de cas  
 
Qualités requises 
- Rigueur 
- Forte compétence relationnelle 
- Dynamisme 
 
Aspects pratiques 
- Réunion hebdomadaire sous la responsabilité du pilote en équipe de gestion de cas 
- Formation D.U. de gestion de cas 
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OBJET : ENFANCE JEUNESSE : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir la mise en œuvre et le suivi 
du contrat enfance jeunesse, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident :  
 

- de recruter un agent contractuel dans le grade d’attaché territorial pour faire face à 
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 12 mois maximum 
dans les 18 mois à compter du 1er avril 2016. L’agent sera recruté à temps complet 
pour une durée de 35 heures hebdomadaire. 

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des Attachés 
Territoriaux, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale 

- de solliciter les subventions auprès de la CAF et de la MSA. 
 
Missions : 

• Est l’interlocuteur des élus, des partenaires et de la CAF pour toutes les actions 
liées à l’enfance et la jeunesse  

• met en œuvre, coordonne suit les actions inscrites au CEJ et veille à la 
cohérence de l’ensemble des actions Enfance et Jeunesse du territoire   

• Développe et anime des partenariats 
• Assure le suivi administratif (suivi des engagements contractuels au regard des 

objectifs définis) et financier du CEJ 
• Réalise, actualise le diagnostic de territoire et évalue le CEJ 
• Anime, impulse, contribue au développement et accompagne les projets de 

territoire liés à l’enfance et à la jeunesse en lien avec les élus, les partenaires 
institutionnels et les associations 

• Anime la commission enfance jeunesse et les réunions en lien avec la 
thématique enfance jeunesse 

• Met en place des outils de communication et d’information 
• Veille prospective (réglementation, prévisions législatives, éléments sanitaires et 

sociaux, etc.) 

Profil : 
 - Diplômé de l’enseignement supérieur (bac + 3) et/ou expérience dans les domaines 

du développement social ou du développement local, ou titulaire d’un diplôme 
professionnel de l’animation 

- Intérêt prononcé pour les problématiques du développement social et local en milieu 
rural  
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- Bonne connaissance du fonctionnement administratif, budgétaire et politique des 
collectivités territoriales 

- Une expérience dans le secteur de l’animation serait un plus  
- Posséder de réelles qualités relationnelles, de diplomatie, d’écoute, de négociation 

afin de rassembler des acteurs différents (élus, techniciens, institutionnels…) 
- Maîtrise de la conduite de réunions, de conduite de projet 
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Disponibilité 
- Bonne maîtrise de l’outil informatique 
- Capacité à être force de propositions 
 
 
 
OBJET : CREATION D’UN POSTE DE CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT AIR 
ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR LA 
CROISSANCE VERTE (TEPcv) 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR-UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014, 
 
Vu les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets Territoire à Energie Positive 
pour la croissance verte (TEPcv) et la convention du PETR signée le 8 juillet 2015, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv du 8 septembre 2015 et du 31 mars 2016, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, 

Vu le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de 
190 260 € au territoire au titre du Fonds Régional pour l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Energie (FREME) et la convention de financement ADEME pour 2018, 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
 
Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu les dispositions de l’article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant, par 
dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, l’occupation 
possible d’emplois permanents par des agents non titulaires pour les emplois du niveau 
de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient, 
 
Vu la nécessité de créer un poste d’Attaché Territorial à temps complet afin d’assurer 
les missions relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) - Territoire à Energie 
Positive pour la croissance verte (TEPcv), 
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Vu la délibération en date du 24 juin 2010 instituant les indemnités au profit des 
Attachés Territoriaux, 
 
Les délégués du PETR-UCCSA décident : 

- de créer un poste d’Attaché Territorial permanent à temps complet à raison de  
35 heures hebdomadaires à compter du 1er juillet 2016, 
Cet emploi sera pourvu soit par un agent titulaire relevant du grade d’attaché 
territorial soit par un agent non titulaire au vu de la spécificité des missions.  
Dans ce dernier cas, l’agent non titulaire sera recruté pour une durée entre un an 
et 3 ans maximum dans la limite de 6 ans. 
Un niveau d’étude équivalent à un bac+3 minimum sera requis ou diplôme 
professionnel et/ou une expérience professionnelle serait souhaitée.  

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des Attachés 
Territoriaux, 

-   d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- d’adopter la modification du tableau des emplois au 1er juillet 2016 ainsi 
proposée :  

 
Filière : ADMINISTRATIVE, 
Cadre d’emplois : Attachés Territoriaux, 
Grade : Attaché :     - ancien effectif : 7 

- nouvel effectif : 8 
 de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 

vigueur de la Fonction Publique Territoriale 

-     de solliciter les subventions, 

Missions principales : 
 
 Assurer la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PCET, en lien avec le 

Conseil de Développement et les partenaires extérieurs, 
 Assurer le suivi de la démarche Territoire à Energie Positive pour la croissance 

verte (TEPcv), 
 Recenser annuellement les projets pouvant s’inscrire dans les démarches 

précédentes, 
 Organiser une concertation et un accompagnement des services des 

Communes, des Communautés de communes (pilotage des démarches, 
animation, communication),  

 Assister et accompagner les élus du PETR - U.C.C.S.A. dans les politiques et 
actions de communication et de concertation relatives au PCET :  

 Accompagner les prestataires extérieurs, 
 Organiser et animer les rencontres territoriales, 
 Elaborer, suivre et mettre en œuvre un plan de communication, en lien 

avec le Chargé de communication, 
 Accompagner la définition, la réalisation, le suivi des projets et participer à 

l’élaboration des cahiers des charges et des contrats passés avec des 
prestataires extérieurs (bureaux d’études, associations, etc 

 Répondre aux appels à projets dont pourrait bénéficier le territoire et 
accompagner leur mise en œuvre, 



 55 

 Proposer, organiser et animer des actions de sensibilisation aux éco-gestes (en 
particulier auprès des scolaires et des élus), 

 Etre une force de propositions sur l’évaluation et la définition des politiques 
publiques, 

 Utiliser le SIG et sa base de données en tant qu’outil de production de 
documents, de communication, et d’aide à la décision pour ma mise en œuvre  
du PCET, en lien avec l’animatrice gestion durable des espaces publics et le 
chargé de communication, 

 Assurer une veille sur les techniques du développement durable adaptées  
aux collectivités (énergie et climat, déplacements, déchets, eau, biodiversité et 
paysage, etc.), en lien avec l’animatrice gestion durable des espaces publics, 

 Assurer le suivi budgétaire et la mobilisation de financements extérieurs. 
 

Profil et compétences : 
 Bac+4/5 : aménagement du territoire/énergie, développement local, 

développement durable. 
 Maîtrise des outils bureautiques (Office), SIG (QGIS). 
 Expérience dans le management et le suivi de projets similaires. 
 Capacité à gérer des partenariats complexes. 
 Bonne connaissance des thématiques de l’énergie, du développement durable, 

de l’environnement, des projets de territoire et de l’évaluation des politiques 
publiques. 

 Bonne connaissance des collectivités locales et des règles institutionnelles 
(marchés publics, intercommunalité,…). 

 Qualités rédactionnelles et capacité en matière de communication et de 
concertation. 

 Rigueur, capacité d'analyse et d'anticipation. 
 Autonomie et capacité de travail en équipe. 
 Capacité à  conduire un projet et à mobiliser une équipe et des élus dans un 

cadre participatif et transversal. 
 Etre titulaire du Permis B. 
 

- de transmettre la présente délibération et les pièces afférentes aux différents 
partenaires, 

 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
OBJET : ACCUEIL D’UN STAGIAIRE POUR ETUDIER LA VULNERABILITE ET 
L’ADAPTATION DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR-UCCSA lors du 
comité syndical du 4 décembre 2014, 
 
Vu l’engagement du PETR-UCCSA en tant que TEPcv de réaliser une étude de 
vulnérabilité au changement climatique dans les 2 ans suivant la candidature, validée le 
9 février 2015, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv du 8 septembre 2015 et du 31 mars 2016, 
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Vu le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de 
190 260 € au titre du Fonds Régional pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie et 
la convention de financement ADEME pour 2018, 

Les délégués du PETR-UCCSA décident : 
- d’accueillir un stagiaire à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires (7 h/jour), sur 

6 mois, dédié à l’étude de vulnérabilité et d’adaptation du territoire au changement 
climatique, 

- de lui verser tous les 22 jours ouvrés de travail effectif une gratification, non 
soumise à cotisations et ce dès le premier jour du stage.  Le montant horaire de la 
gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale en vigueur à 
savoir : 554,40 €. 

- d’indemniser les frais de déplacement et de repas sur présentation de justificatifs 
selon le barème en vigueur de la Fonction Publique Territoriale. 

- d’autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
- de transmettre la présente délibération et les pièces afférentes aux différents 

partenaires, 
 
Missions principales : 
 Réaliser une étude de vulnérabilité et d’adaptation au changement climatique, 

formalisée et prête à être intégrée au Plan Climat-Energie Territorial lors de sa 
révision, 

 Caractériser, évaluer et hiérarchiser les vulnérabilités du territoire au changement 
climatique (reprendre les historiques des événements connus…), 

 Identifier les conséquences (matérielles, humaines, environnementales…) liées 
aux vulnérabilités, 

 Déterminer les solutions envisageables en s’appuyant notamment sur les 
expertises déjà réalisées sur le territoire, 

 Evaluer le coût de l’inaction et de l’adaptation à long terme, 
 Communiquer largement à l’ensemble des acteurs concernés et des habitants, 

en lien avec le chargé de mission PCET/TEPcv et le chargé de communication,  
 Prendre en compte les éléments suivants :  

 Etude MEDCIE Nord-Pas-de-Calais/Picardie,  
 SRCAE de Picardie, 
 Etude de vulnérabilité du Conseil Général de l’Aisne, 
 Recherches menées par les différents partenaires comme le CIVC, 
 Outil Impact Climat de l’ADEME, 
 Plan Climat-Energie Territorial et Schéma de Cohérence Territoriale (dont 

l’étude Trame Verte & Bleue en annexe) du PETR – UCCSA, 
 Caractéristiques de chaque territoire et expériences déjà subies (crues…), 
 Ensemble des vulnérabilités et avis de chaque expert en la matière, 
 Efficacité des solutions déjà mises en place sur d’autres territoires, 

 Imaginer des méthodes de sensibilisation et de communication à tout type de 
public, en lien avec le chargé de mission PCET/TEPcv, l’animatrice gestion 
durable des espaces publics, le chargé de communication et le Conseil de 
Développement, 

 Présenter les travaux aux élus, en lien avec le chargé de mission PCET/TEPcv, 
 Etre une force de propositions sur la stratégie et les actions à mettre en place 

pour l’adaptation au changement climatique. 
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Séance du 7 JUILLET 2016 
 
 
OBJET : ADHESION A L’ASSOCIATION FLAME 

Vu la Loi de Transition Energétique du 17 août 2015 et notamment l’article L. 211-5-1 
du Code de l’Energie, 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR - UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME,  

Vu le projet de création d’un guichet unique énergie-climat, composée du SPEE/Pass 
Picardie Rénovation et d’une Agence Locale Energie Climat qui permettra de renseigner 
tous types de publics pour les gestes et les travaux d’économie à réaliser, les 
professionnels à contacter, les matériaux à utiliser ainsi que les aides à solliciter, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv et les travaux engagés pour la création d’une 
ALEC, avec notamment la participation de l’association FLAME, qui regroupe les 
agences locales de l’énergie et du climat et décerne le label ALEC, 

Vu la proposition de FLAME qui pourrait intégrer le territoire, en tant que membre 
observateur « ALEC en devenir », ce qui ouvre droit à tous les services de la 
fédération : 

• boites à outils pour communication,  
• dossiers en partage des agents des ALEC (retours d’expérience, échanges en 

réseau),  
• groupes de travail et forums divers (difficultés rencontrées et solutions 

proposées),  
• forum de discussion des directeurs,  
• lettre d’information mensuelle,  
• bénéfices des adhésions de FLAME à certaines têtes de réseau nationales,  
• outils numériques. 

Les délégués du PETR - UCCSA décident : 

• d’adhérer à l’association FLAME en tant que membre observateur « ALEC en 
devenir », 

• d’acquitter la cotisation annuelle, 
• de valider l’apparition de l’ALEC sur la carte de FLAME en mentionnant « ALEC 

du Sud de l’Aisne »,  
• de désigner M. Eric MANGIN en qualité de titulaire et M. Bruno LAHOUATI en 

qualité de suppléant pour représenter le territoire au sein de l’association, 
 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
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OBJET : EXTENSION DU SPEE/PASS PICARDIE RENOVATION AU PERIMETRE 
DU PETR - UCCSA 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR - UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014, 
 
Vu les projets retenus dans le cadre de l’appel à projets Territoire à Energie Positive 
pour la croissance verte (TEPcv) et la convention du PETR signée le 8 juillet 2015, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv,  

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, 

Vu les travaux engagés sur les modalités de création d’un Guichet unique énergie 
climat,  
 
Vu la mise en œuvre du dispositif Pass Picardie Rénovation, porté par la Région, sur le 
territoire de la CCRCT, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 

- de porter le dispositif Pass Picardie Rénovation (Service Public de l’Efficacité 
Energétique) et de l’étendre à l’échelle du territoire, 

 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
 
OBJET : AVIS PLU (Jaulgonne et Saint Eugène) 

Vu l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du PETR - UCCSA et la mise en 
place d’un Comité de suivi SCoT pour la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SCoT lors du Comité syndical du 18 juin 2015, 

Vu le contrôle de légalité qui rend le SCoT du PETR - UCCSA exécutoire depuis le  
31 août 2015, 

Vu l’article L111-1-1-IV du Code de l’Urbanisme qui précise que les plans locaux 
d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent 
être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur 
dans un délai d’un an, ce délai est porté à trois ans si la mise en compatibilité implique 
une révision du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu, 

Vu le Document d’Orientation et d’Objectifs, partie opposable du SCoT, qui fixe des 
objectifs de consommation foncière raisonnée et des densités optimisées, 

Vu les recommandations (Annexe 2 au Rapport de Présentation du SCoT) qui  
accompagnent les prescriptions du DOO, notamment sur la répartition de la 
consommation foncière en fonction de la hiérarchie urbaine, 
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Vu le travail actuellement mené par la Communauté de Communes du Canton de  
Condé-en-Brie (4CB) pour répartir ses stocks fonciers à vocation d’habitat et d’activités 
entre ses 21 communes, 

Les délégués du PETR - UCCSA décident : 
- d’émettre un avis favorable assorti de recommandations sur les PLU : 

o de Jaulgonne, 
o de Saint-Eugène, 

 
Et autorisent le Président du PETR – UCCSA à signer l’avis sur ces PLU. 

 
 
OBJET : INSCRIPTION DE NOUVEAUX PROJETS POUR L’AVENANT TEPcv  
 
Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial du territoire en date du 
4 décembre 2014,  

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du PETR - UCCSA approuvé par 
délibération du Comité Syndical en date du 18 juin 2015, 
 
Vu la première candidature du PETR - UCCSA retenue en tant que Territoire à Energie 
Positive pour la croissance verte, soit la première catégorie, 
 
Vu la convention-cadre signée entre le PETR – UCCSA et le Ministère de l’Ecologie le 
8 juillet 2015, 

Vu le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE), co-élaboré par l’État et le Conseil 
régional de Picardie, 
 
Vu l’appel à projets national TEPcv et ses modalités de candidature,   
 
Vu les projets de réhabilitation thermique qui nécessitent un diagnostic énergétique 
avec un objectif minimal de 40 % d’efficacité énergétique, 
 
Vu la nécessité de réaliser des bilans énergétiques, avant et après travaux, pour les 
opérations de réhabilitation, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 
 

• de valider l’avenant TEPcv détaillé et les projets présentés (en annexe), 
• en cas de refus de certains projets, de répartir les fonds entre les projets qui 

n’ont pas atteint le plafond de 75 % d’aides publiques, 
• de solliciter dans la limite de 1,5 Millions d’euros les fonds supplémentaires, 

et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
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OBJET : ADHESION A LA FEDERATION NATIONALE DES SCoTS 
 
Vu l’approbation du SCoT du PETR – UCCSA le 18 juin 2015, 
 
Vu l’intérêt de favoriser la mutualisation des savoirs faire et des expériences réunies par 
la Fédération nationale des SCOT (FédéSCoT) pour bénéficier de ses services et 
participer aux activités mises en œuvre pour ses adhérents.  
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 

• d’adhérer à la Fédération nationale des SCOT, 
• d’acquitter la cotisation annuelle de 0,01 €/habitant fixée par le conseil 

d’administration de la Fédération nationale des SCOT, 
• de désigner M. André RIGAUD en qualité de titulaire, et M. Jean-Marie TURPIN 

en qualité de suppléant pour représenter le PETR - UCCSA au sein de 
l’assemblée générale de la Fédération Nationale des SCOT,  

 
et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 

 
 
OBJET : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE L’HEBERGEMENT : APPEL 
D’OFFRES 
 
Vu l’installation de la chaudière lors des travaux de réhabilitation de la ferme en 1998, 
 
Vu la nécessité de changer la chaudière de l’hébergement, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 
 

- de lancer un appel à concurrence afin de sélectionner un prestataire pour le 
remplacement de la chaudière, 

 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires 
 

 
 
OBJET : GAL DU SUD DE L’AISNE : MISE EN ŒUVRE DU LEADER 2014-2020 
 
Vu l’appel à manifestation d’intérêt LEADER 2014-2020 lancé par la Région Picardie, 
nouvelle autorité de gestion, le 20 juin 2014, 
 
Vu la délibération du comité syndical du 2 Octobre 2014 qui approuve la réponse 
à l’appel à manifestation d’intérêt du Pays du sud de l’Aisne, 
 
Vu l’éligibilité de la candidature du PETR - UCCSA lors de l’appel à manifestation 
d’intérêt le 16 décembre 2014, 
 
Vu l’appel à candidature lancé le 19 décembre 2014 par la Région Picardie pour le 
programme LEADER 2014-2020, 
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Vu la délibération du comité syndical du 29 avril 2015 qui approuve le dossier de 
candidature du PETR - UCCSA comprenant : 
 

- les travaux menés en concertation avec l’ensemble des acteurs publics et privés, 
- la stratégie locale de développement, ses orientations et les fiches actions,  
- la constitution du comité de programmation 

 
Vu la candidature retenue par le Conseil Régional de Picardie le 10 juillet 2015 lors de 
la première vague de sélection, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 

- d’instituer le GAL du Sud de l’Aisne qui sera porté par le PETR – UCCSA pour la 
mise en œuvre de la stratégie LEADER 2014-2020 

- d’autoriser le Président de la structure porteuse du GAL à signer la convention 
LEADER 2014-2020 et tous documents nécessaires. 

 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION D’UN VEHICULE (PEN) 
 
Vu la délibération en date du 10 octobre 2010 portant sur la mise en place d’une 
location longue durée pour un véhicule auprès de DIAC Location par le biais du Garage 
Renault, 
 
Vu la fin de contrat au 11 novembre 2016, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent :  
 

-  de procéder au renouvellement du contrat avec la société DIAC Location pour une 
durée de 3 ans, 

-  de régler les nouvelles échéances à 295,89 € TTC par mois, 
-  de régler les frais afférents au véhicule (assurance, essence,…) 
-  d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 
 
OBJET : MISE A DISPOSITION CHARTE GRAPHIQUE, LOGO ET SLOGAN 
«JARDINER NATURELLEMENT» 
 
Vu l’animation et la coordination de la Charte d’entretien des espaces publics portées 
par le PETR - UCCSA, 
 
Vu les supports de communication conçus par le PETR - UCCSA pour développer ses 
actions, 
 
Vu l’animation portée par les collectivités ou structures hors territoire du  
PETR - UCCSA sur la Charte d’entretien des espaces publics, 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 
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- d’accepter le transfert à titre gracieux de la charte graphique, du logo et du slogan 
« Jardiner Naturellement », 

 
et autorisent le Président à signer tous les documents afférents au dossier. 
 
 
 
OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE GROUPEMENT D’INTERET 
PUBLIC « MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE 
L’AISNE (MDPH) » 
 
Vu la délibération en date du 4 décembre 2014 portant sur le transfert des services 
CLIC et MAIA dans les locaux du Conseil Départemental, 4 avenue Pierre et Marie 
Curie à Château-Thierry afin de favoriser l’accessibilité des personnes âgées et de leur 
famille, 
 
Vu les permanences effectuées par l’agent de la MDPH, au sein des locaux CLIC/MAIA 
les vendredis une semaine sur deux, 
 
Vu l’accueil effectué par le CLIC hors des permanences de l’agent de la MDPH pour 
répondre aux demandes du public en situation de handicap, 
 
Vu la nécessité de pouvoir assurer l’accueil et répondre aux demandes du public en 
situation de handicap,  
 
Vu la validation en date du 4 Mars 2016 de la Commission Exécutive de la MDPH, 
présidée par le Président du Conseil Départemental, d’internaliser le relais contact 
MDPH au CLIC. 
 
Vu la subvention allouée au PETR – UCCSA par le GIP MDPH  pour les coûts de 
fonctionnement (salaires, …) liés à la réalisation de cette mission, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent : 

-   de confier la mission d’information auprès des personnes handicapées au CLIC 
du Sud de l’Aisne 

- d’assurer une mission d’accueil et d’information au sein de ses locaux tous les 
lundis à partir du 1er septembre 2016 

- de mettre à disposition l’assistante du CLIC pour assurer l’information et l’aide 
nécessaire afin de compléter des dossiers de demandes de prestations. 

- de solliciter les subventions auprès du GIP MDPH  
 

et autorisent le Président à signer tous les documents afférents. 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU DETACHEMENT DU 3ème GESTIONNAIRE DE 
CAS MAIA 
 
Vu la délibération en date du 15 octobre 2015, portant sur la création du poste de  
3ème gestionnaire de cas « MAIA », 
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Vu la candidature retenue d’un agent au grade d’infirmier de classe normale de l’hôpital 
de Château-Thierry, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA acceptent :  
 

- de renouveler, sous réserve de l’avis favorable de la commission administrative 
paritaire du centre de gestion de Chauny, le détachement du poste de « 3ème 
gestionnaire de cas « MAIA» à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaire pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017,  

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des infirmiers de 
classe normale, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale, 

 
- de solliciter les subventions auprès de l’ARS. 

 
 
 
OBJET : RENOUVELLEMENT DU DETACHEMENT DU PILOTE MAIA 
 
Vu la délibération en date du 5 juin 2013, portant sur la création du poste de pilote 
« MAIA », 
 
Vu la délibération en date du 5 décembre 2013 portant sur la modification du grade, 
 
Vu la candidature retenue d’un agent au grade d’infirmier cadre de santé de l’hôpital de 
Château-Thierry, 
 
Vu les renouvellements des arrêtés des 6 janvier 2014, 2015 et 2016, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA acceptent :  
 

- de renouveler, sous réserve de l’avis favorable de la commission administrative 
paritaire du centre de gestion de Chauny, le détachement du poste de « pilote 
MAIA » à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaire pour une durée d’un 
an à compter du 6 janvier 2017, 

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des Infirmiers 
cadre de santé, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent  
nommé, 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale, 

-  de solliciter les subventions auprès de l’ARS. 
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OBJET : POSTE ASSISTANTE DU CLIC : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL 
DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE  
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 8 juillet 2011 portant sur la création 
d’un emploi d’adjoint administratif territorial à temps complet afin d’assurer les missions 
d’assistante administrative du CLIC, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA acceptent :  
 

- de modifier la durée hebdomadaire du poste à 30 heures, à compter du  
1er novembre 2016, 

- de rémunérer l’agent en conséquence selon la grille indiciaire des adjoints 
administratifs territoriaux. 

 
et autorisent le Président à signer tous les documents afférents. 
 
 
 
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ASSISTANTE MAIA AU GRADE D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF DE 2ème CLASSE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la nécessité de créer un emploi d’Adjoint administratif de 2ème classe à temps non 
complet à 20h hebdomadaire afin d’assurer les missions d’assistante administrative 
MAIA,  
 
Le Président propose aux délégués du PETR - UCCSA : 
 

- de créer un poste d’adjoint administratif à raison de 20 heures hebdomadaire à 
compter du 20 avril  2017, 

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des adjoints 
administratifs, 

-   d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- d’adopter la modification du tableau des emplois au 20 avril 2017 ainsi proposée :  
 

 
Filière : ADMINISTRATIVE, 
Cadre d’emplois : Adjoints Administratifs, 
Grade : adjoint administratif de 2ème classe :   - ancien effectif : 3 

- nouvel effectif : 4 
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- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale, 

- de solliciter les subventions auprès de l’ARS, 
 
Ses missions consisteront à :  

-  Gestion du standard : réception des appels, prise de messages, orientation des 
appels  vers les différents professionnels de la MAIA, 

-  Réception et diffusion de l’information, 
-  Travaux de bureautique : saisie et mise en forme de documents informatiques 

(courriers, tableaux,..) tri, classement, archivage, 
-  Suivi des plannings, agendas et calendrier des manifestations, 
-  Créer les données des usagers dans le logiciel, 
-  Mise à jour du site Internet. 

 
 
 
OBJET : POSTE D’ASSISTANTE DU CLIC – ACCROISSEMENT TEMPORAIRE 
D’ACTIVITE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1°, 
 
Vu les réflexions menées avec le Conseil Départemental pour qu’un agent CLIC réalise 
une permanence MDPH, 
 
Vu les modalités de fonctionnement et de financement proposées, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir la mise en œuvre d’une 
permanence MDPH (Maison départementale des personnes handicapées) une journée 
par semaine, 
 
Sa mission consistera à accueillir, informer et accompagner les personnes handicapées 
et leur famille. 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent :  
 

- de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour 12 mois maximum dans les 18 mois à compter du  
1er septembre 2016. L’agent sera recruté pour une durée de 7 h 30 hebdomadaire. 

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des Adjoints 
Administratifs, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 
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- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale 

-  de solliciter les subventions auprès du Conseil Départemental. 
et autorisent le Président à signer tous les documents afférents (conventions,…). 
 
 

Séance du 19 OCTOBRE 2016 
 
 
OBJET : DESIGNATION D’UN ELU POUR REPRESENTER LE PETR – UCCSA AU 
SEIN DE L’ANPP (ASSOCIATION NATIONALE DES POLES D’EQUILIBRE 
TERRITORIAUX) 
 
L’ANPP a pour objet de susciter des initiatives et de regrouper des moyens en faveur 
des Pays et PETR par un échange permanent d’informations et d’expériences entre les 
représentants des collectivités territoriales et de leurs regroupements, des entreprises et 
associations susceptibles de répondre à leurs besoins, 
 
Vu l’adhésion du PETR - UCCSA, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA désignent : 
 
Monsieur Jacques KRABAL, membre titulaire et Monsieur Eric ASSIER, membre 
suppléant. 

 
 
OBJET : LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’ETUDE MOBILITE 
TRANSPORTS 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR - UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014 et les enjeux liés à la définition d’une stratégie 
mobilité sur le territoire, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, 

Vu le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de  
190 260 € au territoire au titre du Fonds Régional pour l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Energie (FREME) et la convention de financement ADEME pour 2018, 

Vu l’aide à la décision que constituera cette étude, notamment pour les communautés 
de communes, 

Les délégués du PETR - UCCSA décident : 
- de lancer l’appel d'offre afin de sélectionner un prestataire pour l’étude 

mobilité/transports 
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OBJET : LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’ETUDE ENERGIES 
RENOUVELABLES 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) du PETR - UCCSA lors du 
Comité syndical du 4 décembre 2014 et les enjeux liés au développement des énergies 
renouvelables sur le territoire, 

Vu les Comités de suivi PCET/TEPcv, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME, 

Vu le Contrat d’Objectifs signé le 17 décembre 2015 qui attribue une enveloppe de  
190 260 € au territoire au titre du Fonds Régional pour l’Environnement et la Maîtrise de 
l’Energie (FREME) et la convention de financement ADEME pour 2018, 

Vu l’aide à la décision que constituera cette étude, pour les communautés de 
communes et les communes, 

 
Les délégués du PETR - UCCSA décident : 

- de lancer l’appel d'offre afin de sélectionner un prestataire pour l’étude Energies 
Renouvelables 

 
 
 
OBJET : ASSISTANTE MAIA : ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 
  
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1°, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un 
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir le remplacement de 
l’assistante MAIA durant son congé maternité, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident :  

- de recruter un agent contractuel dans le grade d’Adjoint Administratif pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour 12 mois 
maximum dans les 18 mois à compter du 1er décembre 2016. L’agent sera recruté 
à temps non complet pour une durée de 20 heures hebdomadaire. 

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des Adjoints 
Administratifs, 

- d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale, 
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- de solliciter les subventions auprès de l’ARS. 
 

Ses missions consisteront à :  

-  Gestion du standard : réception des appels, prise de messages, orientation des 
appels  vers les différents professionnels de la MAIA, 

-  Réception et diffusion de l’information, 
- Travaux de bureautique : saisie et mise en forme de documents informatiques 

(courriers, tableaux,..) tri, classement, archivage, 
-  Suivi des plannings, agendas et calendrier des manifestations, 
-  Créer les données des usagers dans le logiciel, 
-  Mise à jour du site Internet. 
 

 
OBJET : CREATION D’UN POSTE AU GRADE D’ADJOINT TECHNIQUE DE  
2ème CLASSE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
 
Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique de 2ème classe à temps non 
complet afin de renforcer l’aide de l’agent technique en charge de l’entretien des locaux 
(bureaux et hébergement),  
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident: 
 

- de créer un poste d’adjoint technique à raison de 20 heures hebdomadaire à 
compter du 23 février 2017, 

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des adjoints 
technique, 

-   d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- d’adopter la modification du tableau des emplois au 23 février 2017 ainsi 
proposée :  

 
Filière : TECHNIQUE 
Cadre d’emplois : Adjoints Technique, 
Grade : adjoint technique de 2ème classe :   - ancien effectif : 2 

- nouvel effectif : 3 
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- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale 

 
Ses missions consisteront à :  

-  Entretenir les bureaux et l’hébergement à la ferme du ru Chailly,  
-  Préparer les manifestations (achat alimentaire et mise en place, …), 
- Réchauffer et disposer dans des plats, servir, débarrasser et nettoyer lors de la 

restauration de l’accueil de groupes (publics enfants, adolescents et adultes), 

 
 
 
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE  
1ère CLASSE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Vu la délibération en date du 23 juin 2006 instituant le régime indemnitaire en faveur 
des cadres d’emplois des agents des services techniques, 
 
Vu l’opportunité pour l’agent nommé de pouvoir prétendre à un avancement de grade 
au vu de son ancienneté, 
 
Les délégués du PETR - U.C.C.S.A acceptent : 

- de créer un emploi au grade d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe, à temps 
complet, à compter du 1er janvier 2017 

- d’adopter la modification du tableau des emplois au 1er janvier 2017 : 
 

Filière : Technique, 
Cadre d’emplois : Adjoint Technique, 
Grade : Adjoint Technique Principal de 2ème classe : - ancien effectif : 1 
        - nouvel effectif : 0 

Adjoint Technique Principal de 1ère classe :  - ancien effectif : 0 
        - nouvel effectif : 1 
 

-  de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en  
vigueur de la Fonction Publique Territoriale, 

- d’inscrire au budget primitif les crédits nécessaires à la rémunération et aux 
charges de l’agent nommé. 
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OBJET : AVIS PLU DE SAULCHERY 

Vu l’approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du PETR - UCCSA et la mise en 
place d’un Comité de suivi SCoT pour la mise en compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SCoT lors du Comité syndical du 18 juin 2015, 

Vu le contrôle de légalité qui rend le SCoT du PETR - UCCSA exécutoire depuis le  
31 août 2015, 

Vu les articles L131-4 du Code de l’Urbanisme qui précise que les plans locaux 
d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale, 

Vu le Document d’Orientation et d’Objectifs, partie opposable du SCoT, qui fixe des 
objectifs de consommation foncière raisonnée et des densités optimisées, 

Vu la délibération prise par la Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-
Marne (C4) pour la répartition des stocks fonciers à vocation d'habitat et d'activités 
économiques, 

Vu les recommandations (Annexe 2 au Rapport de Présentation du SCoT) qui  
accompagnent les prescriptions du DOO, notamment sur la répartition de la 
consommation foncière en fonction de la hiérarchie urbaine, 

Les délégués du PETR - UCCSA décident : 
 

- de valider l’avis sur le PLU de Saulchery, 
 
et autorisent le Président du PETR – UCCSA à signer l’avis sur le PLU de Saulchery. 
 
 
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ANIMATEUR D’UN RESEAU DE RENOVATION 
ENERGETIQUE 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) lors du Comité syndical du  
4 décembre 2014, 
 
Vu la volonté des élus de répondre aux enjeux liés au développement des énergies 
renouvelables et de la précarité énergétique sur le territoire, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME,  

Vu le Contrat d’Objectifs Territorial Energie-Climat (COTEC) signé le 17 décembre 
2015, 

Vu la décision du Comité syndical du 31 mars 2016 d’accompagner la structuration d’un 
guichet unique, 

Vu la délibération du Comité Syndical en date du 19 octobre 2016 visant à créer une 
plateforme  de rénovation énergétique, 
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Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaire au fonctionnement des services, 
Considérant que les fonctionnaires territoriaux ont vocation à occuper les emplois de la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu les dispositions de l’article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984 autorisant, par 
dérogation au principe énoncé à l’article 3 du titre Ier du statut général, l’occupation 
possible d’emplois permanents par des agents non titulaires pour les emplois du niveau 
de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 
justifient, 
 
Vu la nécessité de créer un poste d’Attaché Territorial à temps complet afin d’assurer 
les missions relatives à la création d’une plateforme de rénovation énergétique, 
 
Vu la délibération en date du 24 juin 2010 instituant les indemnités au profit des 
Attachés Territoriaux, 
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 

- de créer un poste d’Attaché Territorial permanent à temps complet à raison de  
35 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2017, 
Cet emploi sera pourvu soit par un agent titulaire relevant du grade d’attaché 
territorial soit par un agent non titulaire au vu de la spécificité des missions.  
Dans ce dernier cas, l’agent non titulaire sera recruté pour une durée entre un an 
et 3 ans maximum dans la limite de 6 ans. 
Un niveau d’étude équivalent à un bac+3 minimum sera requis ou diplôme 
professionnel et/ou une expérience professionnelle serait souhaitée.  

- de rémunérer l’agent sur l’échelle afférente de la grille indiciaire des Attachés 
Territoriaux, 

-   d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 
nommé, 

- d’adopter la modification du tableau des emplois au 1er avril 2017 ainsi proposée :  
 

Filière : ADMINISTRATIVE, 
Cadre d’emplois : Attachés Territoriaux, 
Grade : Attaché :     - ancien effectif : 8 

- nouvel effectif : 9 
 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale 

-  de solliciter les subventions, 

Missions principales 
- animer le programme de rénovation énergétique de l’habitat pour le territoire du 

Sud de l’Aisne 
- coordonner les opérateurs publics de la plateforme de rénovation énergétique 
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- stimuler la demande des ménages pour la rénovation énergétique de leur logement 
- développer des actions de communication et d’animation en lien avec les différents 

partenaires autour de la rénovation énergétique 
- sensibiliser et mobiliser les différents acteurs locaux : entreprises de bâtiment, 

relais territoriaux (mairies...), travailleurs sociaux, animateurs de quartiers... 
- accompagner les demandeurs dans leurs démarches en favorisant un Projet 

Global et la lutte contre la précarité énergétique 
- stimuler la qualité de l’offre des professionnels de la rénovation énergétique 
- suivre et évaluer les actions de la plateforme. 
- de transmettre la présente délibération et les pièces afférentes aux différents 

partenaires, 
 

et autorisent le Président à signer toutes les pièces relatives au dossier. 
 
 
OBJET : CREATION D’UNE PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE 

Vu l’approbation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) lors du comité syndical du 
4 décembre 2014, 
 
Vu la volonté des élus de répondre aux enjeux liés au développement des énergies 
renouvelables et de la précarité énergétique sur le territoire, 

Vu le Programme d’actions pluriannuel Energie Climat Ressources 2016-2018 en 
partenariat avec la Région et l’ADEME,  

Vu le Contrat d’Objectifs Territorial Energie-Climat (COTEC) signé le 17 décembre 
2015, 

Vu la décision du comité syndical du 31 mars 2016 d’accompagner la structuration d’un 
guichet unique, 

Vu les premiers résultats de l’étude menée par le prestataire OSEZ DG Consultant, 
 
Vu le financement de L’ADEME sur la mise en place de plateforme de rénovation 
énergétique dans le cadre d’un Contrat d’Objectif Territorial (COT) avec un forfait de 
135 000 € pour 2 ans. La troisième année dépendra de l’atteinte de résultats en fonction 
du nombre de ménages accompagnés et engagés dans des travaux de rénovation 
énergétique. 
 
Une subvention de 80% est possible sur l’ensemble des dépenses réalisées. 

Vu l’avis favorable des membres des Comités Technique et de suivi PCET/TEPcv du 
5 octobre 2016, 
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Les délégués du PETR - UCCSA autorisent : 
- la création et la mise en œuvre d’une plateforme de rénovation énergétique, première 

étape à la création d’un guichet unique. Elle répondra à 3 enjeux : 
o Stimuler la demande des particuliers et simplifier leur parcours pour la réalisation 

de leurs projets de rénovation énergétique, 
o Mobiliser, coordonner et fédérer les acteurs concernés du territoire : espace info-

énergie, 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, 

o 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. 

 
-  la création d’un poste d’animateur « d’un réseau de rénovation énergétique » 
 
- le règlement des dépenses associées à la plateforme de rénovation énergétique  
 
- la sollicitation des aides financières  
 
et autorisent le Président à signer les pièces et les conventions relatives à ce dossier. 
 
 
 
 
OBJET : MAISON DU TOURISME : TAXE DE SEJOUR 2017 
 
Vu la délibération du 12 juillet 2013 relatif à la création de la Maison du tourisme et à 
l’institution de la taxe de séjour, 
 
Vu la délibération du 30 mai 2016 du Conseil Départemental de l’Aisne qui d’instaure à 
compter du 1er janvier 2017 une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour perçue 
par la collectivité qui doit en assurer le recouvrement pour le compte du département 
(art L3333-1 du CGCT). 
 
Vu la loi de finances 2015, et l’article 67 sur la réforme de la taxe de séjour, publiée au 
Journal Officiel du 30 décembre 2014 (Loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de 
finances pour 2015). 
 
Vu le décret d’application publié au journal officiel le 6 août 2015,  
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident (hors délégués de la Communauté de 
communes de l'Ourcq et du Clignon) : 

- d’appliquer sur le territoire du PETR - UCCSA les tarifs suivants conformément à 
la loi à compter du 1er janvier 2017. Ces tarifs sont fixés par personne redevable 
et par nuitée sur le territoire. 
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Catégories d'hébergement 
Taxe de 
séjour 
PETR 

Taxe de séjour 
additionnelle 

départementale 
10% 

TOTAL 
Taxe de 
séjour 
2017 

Palace et tous les autres établissements présentant 
des caractéristiques de Classement touristique 
équivalentes 

2.50 € 0.25 € 2.75 € 

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 
5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

1,20 € 0.12 € 1.32€ 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 
4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

 
1,20 € 

 
0.12€ 1.32€ 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 
3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les 
autres établissements présentant des 
caractéristiques de classement touristique 
équivalentes  

0,80 € 0.08€ 0.88€ 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 
2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres 
établissements présentant des caractéristiques de 
classement touristique équivalentes  

0,60 € 0.06€ 0.66€ 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 
étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de 
vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, 
emplacements dans des aires de camping-cars et 
des parcs de stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures et tous les autres établissements 
présentant des caractéristiques de classement 
touristique équivalentes  

0,60 € 0.06€ 0.66€ 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de 
vacances en attente de classement ou sans 
classement  

0,70 € 0.07€ 0.77€ 

Meublés de tourisme et hébergements assimilés en 
attente de classement ou sans classement  

 
0,70 € 

 
0.07€ 0.77€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes  

0,55 € 0.05 € 0.60€ 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance  

0,20 € 0.02€ 0.22€ 

 



 75 

- de fixer la période de perception de la taxe de séjour du 1er janvier 2017 au  
31 décembre 2017 inclus. 

 
Le produit de la taxe de séjour perçu par les hébergeurs sera reversé par leurs soins au  
PETR - UCCSA à l’ordre du trésor public habilité, entre le 1er juillet 2017 et le 31 juillet 
2017 et entre le 1er janvier 2018 et le 31 janvier 2018.  
-  d'appliquer les exonérations suivantes : 

o Tous les mineurs  
o Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire 
o Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire 
o Les personnes qui occupent des locaux dont le tarif est inférieur à 5 euros par 

nuitée 
-  d’appliquer la procédure dite «de taxation d’office » en fonction de la loi en vigueur, 
-  d’encaisser et de reverser la taxe de séjour à la Maison du Tourisme,  
- de collecter pour le compte du Conseil Départemental de l’Aisne la taxe de séjour 

additionnelle à compter du 1er janvier 2017 et de lui reverser, 
et d'autoriser le Président du PETR - UCCSA à passer et à signer tous actes et 
documents afférents à cette opération. 
 
 
OBJET : RECONDUCTION DU FESTIVAL DE MUSIQUE EN OMOIS 
 
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, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 
 
- de reconduire le Festival de Musique en Omois pour 6 concerts, 
- de régler toutes les factures afférentes 
- de solliciter les subventions auprès des différents partenaires 
- d’autoriser le Président à signer tous les documents nécessaires 
 
 
 
OBJET : TOURISME FERROVIAIRE : AUTORISATION DE CIRCULER SUR LA 
LIGNE « ARTONGES-MONTMIRAIL » 

Vu le conseil d’administration RFF du 7 février 2013 qui décide de fermer la section 
entre Artonges et Montmirail, 

Vu la société VFLI, propriétaire d’un atelier ferroviaire à Montmirail, qui a la possibilité 
d’occuper cette section mis à disposition par RFF, SNCF Réseau reste propriétaire de 
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la voie tout en se dégageant financièrement sur le cout de sa remise en état, son 
entretien ainsi que sur les aspects de sécurité, 

Vu VFLI, détenteur d’une convention d’occupation temporaire du tronçon et de 
l’entretien des voies, mais qui refuse de rester titulaire en cas de circulations 
touristiques notamment par l’association TFBCO (contraintes de maintenance 
différentes, normes différentes, responsabilités de circulations …), 

Vu l’accord de SNCF Réseau pour une transposition de la convention d’occupation 
temporaire au profit d’une collectivité publique, telle que le PETR – UCCSA, 

Les délégués du PETR - UCCSA : 

- Reconnaissent l’intérêt touristique du projet, 

- Soutiennent le projet porté par l’association Tourisme Ferroviaire de la Brie 
Champenoise à l’Omois afin d’appuyer leur demande d’autorisation de circuler sur  
la ligne 22², 

 Et autorisent le Président à signer les documents afférents au dossier. 

 
 

Séance du 21 DECEMBRE 2016 
 
 
 
OBJET : APPEL A PROJET AG2R LA MONDIALE – PRECARITE ENERGETIQUE 
DES PARTICULIERS 

Vu la délibération du 19 octobre 2016 qui acte la création d’une plateforme de 
rénovation énergétique, 

Vu le dossier de demande de subvention déposé auprès de l'ADEME, 

Vu les besoins d'accompagnement relatifs aux diagnostics des logements en précarité 
énergétique identifiés sur le territoire, 

Vu les objectifs de l'Appel à projets "Porteurs d'idées énergétiques" proposé par AG2R 
La Mondiale qui propose un soutien stratégique, méthodologique, financier sur la 
précarité énergétique,  

Les délégués du PETR - UCCSA : 

- approuvent la candidature du PETR - UCCSA à l'Appel à Projets AG2R La Mondiale, 

Et autorisent le Président à signer tous les documents relatifs au dossier. 
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OBJET : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016 - 2019 
 
Vu la délibération du 29 octobre 2012 votée qui poursuit l’harmonisation de la politique 
enfance jeunesse en mettant en place un contrat Enfance Jeunesse unique sur le Sud 
de l’Aisne pour 2012-2015, 
 
Vu l’échéance du Contrat Enfance Jeunesse au 31 décembre 2015 et la mise en place 
du prochain contrat pour 2016-2019, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA décident de : 

 
- Poursuivre le partenariat engagé avec la CAF de L’Aisne, la MSA et les 

collectivités dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse 2016-2019, 
 

- Poursuivre les efforts consentis afin de répondre aux besoins identifiés dans le 
diagnostic de territoire et de soutenir les orientations prévues par les 
gestionnaires compétents (les collectivités, associations ou syndicats) qui sont 
intégrées dans le schéma de développement du CEJ, 

 
- Justifier de l’exercice effectif des actions des dossiers CAF qui seront à 

compléter dans les délais impartis, 
 

Et autorisent le Président du PETR - UCCSA à signer le Contrat Enfance Jeunesse  
2016 - 2019 et tous les documents afférents. 
 

OBJET : CONTRAT GLOBAL POUR L’EAU VALLEE DE MARNE 
 
Vu les missions portées par le PETR - UCCSA relatives au développement durable 
(aménagement durable, énergie-climat…), 
Vu le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine Normandie et la 
directive cadre européenne de l’eau qui visent le bon état des eaux superficielles 
souterraines, 
 
Vu le contrat global d’actions pour l’eau « Vallée de Marne » proposée pour 2017 - 
2022 concernant les bassins des rivières Ourcq, Marne et Petit Morin, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA décident : 
 
-  d’adhérer au Contrat Global d’Actions Vallée de Marne 2017-2022, 
 
Et autorisent le Président à signer toutes les pièces afférentes au dossier. 

 
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ère CLASSE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
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Vu la délibération en date du 13 avril 2007 visant à créer un poste d’Adjoint Technique 
de 2ème classe,  
 
Vu la délibération en date du 12 février 2015 visant à créer un poste d’Adjoint 
Administratif de 2ème classe pour des raisons de santé, 
 
Considérant la nécessité de créer un emploi au grade d’Adjoint Administratif de  
1ère classe en raison de l’ancienneté effectuée, 
 
Il appartient de modifier le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2017, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA acceptent : 
 

- de créer un emploi au grade d’Adjoint Administratif de 1ère classe, à temps 
complet, à compter du 1er janvier 2017 sous réserve de l’acceptation de la 
commission administrative paritaire du centre de gestion, 

 
- d’adopter la modification du tableau des emplois : 
 

Filière : ADMINISTRATIVE 
Cadre d’emplois : Adjoint administratif, 
Grade : Adjoint administratif de 2ème classe :  - ancien effectif : 3 
       - nouvel effectif : 2 
 

Adjoint administratif de 1ère classe :  - ancien effectif : 1 
       - nouvel effectif : 2 
 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale, 

 
- d’inscrire au budget primitif les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges de l’agent nommé. 

 
 
OBJET : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité, 
 
Vu la délibération en date du 29 mai 2006 visant à créer un poste d’agent des services 
technique et transformé le 1er janvier 2007 en Adjoint Technique de 2ème classe,  
 
Considérant la nécessité de créer un emploi au grade d’Adjoint Technique de  
1ère classe en raison de l’ancienneté effectuée, 
 
Il appartient de modifier le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2017, 
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Les délégués du PETR – UCCSA acceptent : 

 
- de créer un emploi au grade d’Adjoint Technique de 1ère classe, à temps complet, 

à compter du 1er janvier 2017 sous réserve de l’acceptation de la commission 
administrative paritaire du centre de gestion, 

 
- d’adopter la modification du tableau des emplois : 
 

Filière : TECHNIQUE 
Cadre d’emplois : Adjoint technique 
Grade : Adjoint technique de 2ème classe :   - ancien effectif : 3 
        - nouvel effectif : 2 
 

Adjoint technique de 1ère classe :   - ancien effectif : 0 
        - nouvel effectif : 1 
 

- de rembourser les frais kilométriques et repas sur justificatifs selon le barème en 
vigueur de la Fonction Publique Territoriale 

 
- d’inscrire au budget primitif les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges de l’agent nommé. 
 
 
 
OBJET : DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 ET RAPPORT RELATIF AU 
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017 
 
Vu la délégation de pouvoir au bureau du Comité Syndical en date du 11 juillet 2014, 
En application des dispositions prévues à l’article 11 de la loi d’orientation n°92-125 du 
6 Février 1992 relative à l’Administration Territoriale rendant le Débat sur 
les orientations générales du Budget dans les établissements publics administratifs des 
communes de 3 500 habitants et plus, 
 
En application de l’article 107 de la loi NOTRE, promulguée le 7 août 2015, qui modifie 
les articles L. 2312-1, L.3312-1, L.5211-36 du CGCT relatifs au débat d’orientation 
budgétaire et complète les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat, 
 
Le Comité Syndical prend acte de la tenue du Débat d’Orientation Budgétaire et du 
rapport relatif au Débat d’Orientation Budgétaire concernant le Budget Primitif 2017, 
 
Et approuvent les éléments présentés sur la structure, la situation financière et les 
orientations budgétaires poursuivies. 
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Rapport 
Débat d’Orientation Budgétaire 2017 

PETR-UCCSA 

1. Le Pôle d'équilibre territorial et rural (PETR) 
1.1 le contexte législatif 
 
Le Pays du sud de l’Aisne, appelé Union des Communautés de Communes du Sud de 
l’Aisne (UCCSA) a été créé le 30 décembre 2002. Il était un syndicat mixte fermé, 
uniquement composé des Communautés de Communes. 
 
o La loi de 2010 reforme les collectivités territoriales et supprime l’assise juridique 
des Pays. Les Pays, tout en continuant d’exister, n’étaient plus reconnus par la loi 
comme tels, mais par la forme juridique porteuse de la démarche.  
 
o La loi de Modernisation de l'Action Publique Territoriale et d'Affirmation des 
Métropoles promulguée le 27 Janvier 2014 est venue corriger l’absence d’assise 
juridique des Pays. Son article 79 prévoit la création du "Pôle d'équilibre territorial et 
rural (PETR)". Il figure dans le nouvel article L. 5741-1 du Code général des 
Collectivités territoriales. 
 
L’UCCSA disposait de l’ensemble des critères pour être transformée en PETR. Suite à 
l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2014, le PETR s’est substitué au syndicat mixte 
Pays. 
 
o La loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République vise à renforcer les intercommunalités qui sont organisées autour de 
bassins de vie. Le seuil des intercommunalités est dorénavant de 15 000 habitants.  
 
L’application de cette réforme a conduit la fusion de 3 EPCI (La Communauté de 
Communes du Tardenois, la Communauté de Communes du canton de Condé-en-Brie, 
la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry) et la création de la 
Communauté d’Agglomération de la Région de Château-Thierry (CARCT). La 
dissolution de la Communauté de Communes de l’Ourcq et du Clignon sera prononcée 
avec le départ de 12 communes sur le territoire de Villers-Cotterêts. Les autres 
communes de la CCOC seront intégrées à la CARCT. 
La Communauté de communes du canton de Charly sur Marne reste sur son périmètre 
identique. 

1.2 les dispositions relatives au PETR 
 
Le PETR reprend l’ensemble du fonctionnement mis en œuvre par le Pays et y ajoute : 
- la création d’une Conférence des Maires : 
La conférence réunit, au moins une fois par an, les maires des communes situés dans 
le périmètre du PETR. Espace d’information et de débats avec l’ensemble des 
représentants communaux, cette conférence présente l’intérêt d’impliquer l’échelon le 
plus local. 
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- la réalisation d’un projet de territoire (qui remplace la Charte de Pays) 
La notion de projet de territoire vient remplacer la charte de Pays. Ce projet définit les 
conditions et les actions en matière de développement économique, d’aménagement de 
l’espace, d’écologie, de culture et social ou encore de promotion de la transition 
écologique. Ce projet doit par ailleurs être compatible avec les SCoT applicables dans 
le périmètre du pôle. Il peut porter sur toute question d’intérêt territorial.  
- la création d’une convention de territoire 
Autre nouveauté par rapport au Pays, la convention territoriale doit être conclue entre le 
PETR, ses EPCI membres et les Régions et Départements, quand ils sont associés à 
l’élaboration du projet.  
Cette convention détermine les missions déléguées au PETR par les EPCI et, le cas 
échéant les Départements et les Régions, pour être exercées en leur nom.  
Cette convention fixe la durée, l’étendue et les conditions financières de la délégation 
ainsi que les conditions de mise à disposition au PETR de services des EPCI, des 
Régions et Départements. 

2. Le PETR-UCCSA 
2.1 le périmètre du territoire au 1er janvier 2017
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A compter du 1er janvier 2017, le PETR-UCCSA comptera 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). 
 

2.2 les organes délibérants / politiques 
 
Les collectivités sont représentées 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 : 
 
- Président, Jacques KRABAL  
- Développement économique, Madeleine GABRIEL, 
- Culture et patrimoine, Gérard PELAMATTI, 
- Information, communication et nouvelles technologies, Denis BOUDEVILLE, 
- Développement durable, environnement, déchets et politiques de l’eau, Eric MANGIN, 
- Tourisme, Bruno LAHOUATI, 
- Aménagement du territoire, urbanisme et transports, André RIGAUD, 
- Service à la population enfance jeunesse, Lucien JEROME, 
- Service à la population CLIC et MAIA, Georges FOURRE, 
- Administration générale et finances, Olivier DEVRON. 
 

3. Le fonctionnement du PETR-UCCSA 
3.1 les services 
3.1.1 les missions réalisées 
 
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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• Aménagement durable : le  Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été 
approuvé le18 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.  
 
• Le plan climat énergie 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 ». 2 millions d’euros ont été attribués sur le territoire. 
D’autres perspectives (études mobilité, énergies renouvelables …) ont été étudiées 
grâce à la signature d’un Contrat d’Objectif Territorial énergie-climat (ADEME/Région). 
La construction d’une ALEC (agence locale énergie climat) dont la création plateforme 
de rénovation énergétique a été plus précisément engagée. Une chargée de mission 
plan climat a été recrutée en aout 2016. 
 
• Gestion durable des Espaces publics : La chargée de mission a été recrutée pour la 
mission PCET en aout 2016. Suite aux évolutions législatives (loi Labbé), les nouveaux 
besoins du territoire n’ont pas encore été précisés. Les modalités de la politique 
régionale sont en cours. 
 
• Subventions Européennes : Le programme LEADER 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.  
 
• 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. 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. Des  
Classes et Ateliers du Patrimoine sont également proposés aux scolaires pour découvrir 
le patrimoine du territoire. 
 
• Personnes âgées : 1) le CLIC du Sud de l’Aisne (Centre Local d’Information et de 
Coordination gérontologique) 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. 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. 
2) La MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le 
champ de l’Autonomie) Aisne Sud  favorise le maintien à domicile des personnes âgées 
en perte d’autonomie, qui souffrent de la maladie d’Alzheimer ou de maladies 
apparentées. Son rôle est de renforcer l’articulation des professionnels des champs 
sanitaire, social et médico-social qui travaillent autour de la personne et de ses aidants. 
De pus, la gestion de cas complexes permet aux usagers, dont le maintien à domicile 
s’avère extrêmement compliqué, de bénéficier d’un accompagnement au long cours.  
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Le périmètre de la MAIA s’est étendu suite à la décision de l’ARS. Un gestionnaire de 
cas supplémentaire a été recruté (1etp). 
 
• 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.  
 
• Pôle 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. 
 
• 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 Développement Territorial : Rendu obligatoire dans le PETR, le conseil 
de développement était déjà présent et actif au sein du Pays. Son règlement intérieur 
est maintenant 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. 
 
• 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. 
 
3.1.2 les ressources humaines (hors Maison du Tourisme) 

A) les effectifs 
Evolution des effectifs par catégorie : 
 
2015 : 21 agents 
Catégorie A : 8 = 3 titulaires, 5 non titulaires 
Catégorie B : 3 = 2 titulaires, 1 non titulaire 
Catégorie C : 10 = 6 titulaires, 1 non titulaire, 3 contrat aidés 



 85 

 
2016 : 25 agents 
Catégorie A : 11 = 4 titulaires, 7 non titulaires 
Catégorie B : 2= 2 titulaires  
Catégorie C : 12 = 7 titulaires, 3 non titulaire, 2 contrat aidés 
 
Prévision 2017 : 26 agents 
Catégorie A : animateur de la plateforme énergétique 
 
 

Effectifs : 25 – 22,36 ETP 
Au 1er décembre 2016 

 
TITULAIRES : 13 

 
Services Temps de Travail 

Administratif  

Attaché territorial Temps plein 

Rédacteur principal de 1ère classe Temps plein 

Adjoint administratif de 1ère classe Temps plein 

Adjoint administratif principal de 1ère classe 80 % 100 % au 01/03/2017 

Adjoint administratif de 2ème classe 80 % 

 

Technique  

 Brigade Verte  

Adjoint technique principal de 2ème classe Temps plein 

Adjoint technique de 2ème classe Temps plein 

Agent d’entretien  

Adjoint technique de 2ème classe 90 % 

 

CLIC  

Attaché 80 % 

Assistant Socio éducatif principal 80 % 

Adjoint administratif de 2ème classe 85 % 

 

MAIA 
 
Cadre de santé paramédicaux de 2ème classe 
Détachement du Centre Hospitalier de Château-Thierry  
pour une durée d’1 an renouvelable 

Temps plein 

Infirmière en soins généraux de classe normale  
Détachement du Centre Hospitalier de Château-Thierry  
pour une durée d’1 an renouvelable  

Temps plein 
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NON TITULAIRES : 12 
 

Services Temps de 
travail 

Date de 
fin de contrat 

Leader   

Animatrice 100 % 15/05/2017 

Assistante 85 % 30/06/2017 

Conseil de Développement   

Assistante 100 % 14/11/2017 

Communication   

Chargé de communication 85 % 18/10/2017 

SCoT   

Chargé de mission 100 % 31/03/2017 

Enfance Jeunesse   

Coordinatrice 100 % 31/12/2017 

PCET   

Chargée de mission 100 % 31/07/2017 

MAIA    

Assistante 57 % Fin de CUI 19/04/2017 
Titularisation du poste prévue : 
délibération du 07/07/16 

Assistante 
Remplacement congés maternité 

57 % accroissement temporaire 
d’activité de décembre 2016 à 
mars 2017 

Gestionnaire de cas 100 % 12/10/2017 

Coordinatrice seniors 100 % 17/11/2017 

Ferme du ru chailly   

Agent d’entretien 57 % Fin de CUI 22/02/2017 
Titularisation du poste prévue : 
délibération du 19/10/16 

 
 

  

Préservation Espaces Naturels   

Chargé de mission 100 % En attente 

Plateforme énergétique   

Animateur 100 % Recrutement en 2017 
 



 87 

B) les charges de personnel 
 

 CA 2014 CA 2015 CA 2016 (prévisions) 
 
Total Dépenses de personnel 
 

 
615 366,23 € 

 
684 459,48 € 

 
807 816,33 € 

 
Les dépenses de personnel ont augmenté en 2016 : 
 
- Recrutement d’une 3ème gestionnaire de cas MAIA au 1er janvier 2016. 
- Remplacement de la coordinatrice enfance jeunesse depuis mai 2016. 
- Recrutement de l’animateur LEADER fin décembre 2015 (poste vacant de mai à  

décembre 2015). 
- Recrutement de la gestionnaire LEADER en juillet 2016 (poste vacant depuis mai 

2015). 
 

3.2 Les finances du PETR-UCCSA 
3.2.1 L’évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement et investissement  
 
 

 
En euros 

 
BP 2014 

 
CA 2014 

 
BP 2015 

 
CA 2015 

 

 
BP 2016  

 
Dépenses de 
fonctionnement 1 572 208,06 1 326 757,51 1 743 940,53 1 458 247,20 1 970 117,65 

Dépenses 
d’investissement 251 458,43 240 344,07 256 808,61 236 191,02 184 056,70 

Dépenses totales  1 823 666,49 1 567 101,58 2 000 749,14 1 694 438,22 2 154 174,35 

Recettes de 
fonctionnement 1 572 208,06 1 557 272,61 1 743 940,53 1 709 262,55 1 970 117,65 

Recettes  
d’investissement 

251 458,43 179 317,48 256 808,61 190 780,32 184 056,70 

Recettes 
 totales 1 823 666,49 1 736 590,09 2 000 749,14 1 900 042,87 2 154 174,35 

 
 
DOB 2017 : 
 
Dépenses :  1 345 200 € 
Recettes :    1 194 900 € 
Reste à la charge du PETR – UCCSA : 150 300 € 
 
Il est à noter suite au retrait des 12 communes, une perte de 28 646,10 € sur la 
cotisation au fonctionnement du PETR-UCCSA :  
 

o 27 282 € en moins sur les cotisations de fonctionnement  
o   1 364,10 € en moins sur les cotisations pour le CLIC 
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3.2.2 La gestion de la dette  
 
Il est à noter la fin de l’emprunt sur les locaux de la Ferme du ru Chailly en avril 2016 
(annuités de 29 264,17 €). 
 

EMPRUNTS 
 

ANNEE Nature de 
l’emprunt  CAPITAL INTERET ANNUITE  TOTAL 

2017 SCoT 11 497,40 € 395,40€ 11 892,80€ 11 892,80€ 

2018 SCoT 5 879,66€ 66,67€ 5 946,33€ 5 946,33€ 

 
 
3.2.3 Les orientations budgétaires 2017 : le DOB 2017  
 
SCoT : Suite à l’approbation du document, des actions de communication et des 
ateliers de formation/sensibilisation sont proposés. Le Contrat d’Objectif Territorial 
Energie Climat finance une partie du poste pour ses missions de sensibilisation en 
matière d’aménagement durable.   
 
PCET : Des moyens d’actions ont été étendus avec la Région et l’ADEME par la 
signature du Contrat d’Objectif Territorial Energie Climat. Ce dispositif permet d’engager 
des projets cofinancés à 70%, comme un guichet unique énergie climat, ainsi que des 
études (mobilité, énergies renouvelables, vulnérabilité au changement climatique), des 
actions de communication. Des subventions sur le poste PCET et sur des postes déjà 
existants (SCoT, communication et conseil de développement) sont intégrées au 
contrat. 
 
Plateforme de Rénovation Energétique : Suite aux travaux menés concernant la 
construction de l’ALEC, les élus du PETR-UCCSA ont approuvé le 19 octobre 2016, 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 : 
 
o Stimuler la demande des particuliers et simplifier leur parcours pour la réalisation de 
leurs projets de rénovation énergétique, 
o 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, 
o 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. 
 
Un poste d’animateur « réseau de rénovation énergétique » sera recruté en 2017. 
Une convention de financement a été signée avec l’ADEME pour bénéficier d’un forfait 
de 135 000 € sur 2 ans. La troisième année dépendra de l’atteinte de résultats, en 
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fonction du nombre de ménages accompagnés et engagés dans des travaux de 
rénovation énergétique. Une subvention de 80% est possible sur l’ensemble des 
dépenses réalisées. 
 
Culture : 
Le Festival Musique en Omois est reconduit en 2017 sans augmentation par rapport à 
2016. 
 
Maison du tourisme Les Portes de la Champagne : 
Les cotisations des Communautés de communes sont transmises au PETR et 
reversées dans leur intégralité à la Maison du Tourisme. Les cotisations sont stables 
sauf pour la CC Charly sur Marne qui augmente sa participation de 3500€ par rapport à 
2016. 
La taxe de séjour est également collectée par le PETR et reversée à la Maison du 
tourisme. En 2015, elle était de  58 572.46€ (2014 : 70195.56€) 
 
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins dans le champ 
de l’Autonomie - MAIA  
Les actions se poursuivent. Toutes les dépenses sont intégralement prises en charge 
par l’ARS. La MAIA poursuit ses partenariats et ses groupes de travail. Une action 
auprès des professionnels libéraux sera organisée afin de les sensibiliser davantage au 
dispositif. Le site internet sera prochainement mis en ligne. Il recensera l’ensemble des 
services et équipements présents sur le territoire. 
 
CLIC 
Les actions se poursuivent avec un partenariat renforcé auprès du Conseil 
Départemental. 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. 
L’assistante a été titularisée en novembre 2016 et la location d’un 2ème véhicule est 
proposée afin d’améliorer les déplacements des agents sur le territoire. 
 
LEADER 
Suite à la sélection du PETR pour le programme LEADER 2014-2020, des frais  
sont proposés pour la mise en œuvre du programme (formation, communication, 
coopération …). 
 
Enfance jeunesse 
Suite au recensement réalisé auprès des collectivités et des syndicats scolaires, des 
besoins sont exprimés en matière de formation. C’est pourquoi, 1 BAFA (base et 
approfondissement), 1 BAFD (base et perfectionnement) et des sessions aux gestes de 
premiers secours sont prévues. 
Les classes du patrimoine sont reconduites sur les mêmes niveaux de dépenses et de 
recettes. Toutefois, les  ateliers du patrimoine ne bénéficient plus de subvention (31 
ateliers). Il est proposé la prise en charge financière par le PETR-UCCSA de ces 
ateliers à destination des écoles du territoire pour un montant de 8000€. 
 
Conseil de développement territorial - codev 
Afin de pallier aux dépenses courantes engagées pour le fonctionnement du codev 
(hors frais de l’assistante), le PETR propose d’attribuer un montant de 2 000€. Le codev 
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bénéficiait d’un excédent financier suite à l’organisation d’un colloque. Ce dernier a été 
soldé en 2016. 
Chaque commission prévoit également des colloques et des rencontres qui sont 
entièrement cofinancés par des partenaires extérieurs. 
 
Brigade verte 
Des achats de matériel sont prévus pour de nouveaux besoins et/ou des 
remplacements. 
 
Fonctionnement 
Des dépenses spécifiques pour la gestion courante de la structure sont proposées: 
Complément au logiciel de comptabilité Chorus,  document unique, autolaveuse. 
Le remplacement suite au départ en retraite d’un agent est sollicité. 
Une demande de validation de retraite d'un ancien agent a été adressée au PETR-
UCCSA. Nous ne connaissons pas encore le montant. 
Les travaux de réfection maçonnerie prévus en 2016 ont été reportés sur 2017.  
En matière d’investissement, deux équipements sont à remplacer : la chaudière de 
l’hébergement et le remplacement de la baie vitrée (si financement TEPcV pour cette 
dernière)  
 
Communication 
Différents supports de communication sont reconduits. Ils devront permettre de 
communiquer auprès des collectivités et des habitants afin de mieux appréhender les 
missions du PETR. 

 
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) 
 
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). 
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- 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). 
 
 
 
OBJET : EXTENSION DU LOGICIEL DE COMPTABILITE 
 
Vu la mise en place de la facturation électronique à compter du 1er janvier 2017 
(obligation pour les entreprises de transmettre les factures dématérialisées à leurs 
clients publics), 
 
Vu le développement par le prestataire informatique de comptabilité (START ABI), d’une 
nouvelle fonctionnalité au logiciel de comptabilité qui permettra lors du téléchargement 
d’une facture sur le portail de la Direction Générale des Finances Publiques, de créer 
directement les engagements et les mandats, 
 
Vu la proposition financière de 1 366,80 € TTC, 
 
Vu l’avis de la commission des finances en date du 5 décembre 2016, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent : 
 
- l’extension du logiciel de comptabilité, 
 
- de régler la société START ABI pour un montant de 1 366,80 €. 
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OBJET : MAISON DU TOURISME DU SUD DE L’AISNE LES PORTES DE LA 
CHAMPAGNE : APPEL A COTISATIONS 2017 
 
Vu la délibération du 12 juillet 2013 relatif à la création de la Maison du Tourisme, 
 
Vu la contribution des membres du PETR - UCCSA à l’exercice de la compétence  
«promotion du tourisme» déterminée séparément de la cotisation générale, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA (hors CCOC) décident : 
 
- de faire l’appel à cotisations par trimestre pour le fonctionnement de la Maison du 

Tourisme à hauteur des montants déterminés ci-dessous et sous réserve d’une 
modification lors de l’élaboration du budget, 

 
•   Communautés d’Agglomération de la Région de Château–Thierry :   259 435 € 
•   Communautés de Communes du Canton de Charly sur Marne :          33 000 € 

 
-  de reverser les cotisations perçues à la Maison du Tourisme. 
 
 
 
OBJET : MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA CHAMPAGNE : GUIDE DU 
ROUTARD 2018 
 
Vu l’adhésion du PETR-UCCSA à l’Association Nationale des Pôles territoriaux et des 
Pays (ANPP), 
 
Vu le partenariat réalisé entre l’ANPP et le Guide du Routard, de facto le groupe 
Hachette Tourisme pour 2017-2018, 
 
Vu l’appel à manifestation d’intérêt - Guide du routard 2018, 
 
Vu l’impact touristique et les retombées non négligeables pour le territoire liés à cette 
promotion, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA (hors CCOC) approuvent : 
 

- la participation de la Maison du Tourisme à l’appel à projet « guide du routard » 
 
 
 
OBJET : MAISON DU TOURISME LES PORTES DE LA CHAMPAGNE : 
MODIFICATION DES STATUTS 
 
Vu la création de la Maison du Tourisme du Sud de l’Aisne et la validation de ses statuts 
le 12 Juillet 2013, 
 
Vu l’évolution de la dénomination de la Maison du Tourisme Les Portes de la 
Champagne, 
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Vu l’évolution de son périmètre d’intervention à compter du 1er janvier 2017, 
 
Vu la sollicitation du Président de la Maison du Tourisme pour la modification du comité 
de direction, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA (hors CCOC) décident : 
 
- de modifier les statuts de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne 
 

STATUTS DE LA MAISON DU TOURISME 
LES PORTES DE LA CHAMPAGNE 

DU PETR - UNION DES COMMUNAUTES 
DE COMMUNES DU SUD DE L’AISNE 

 
Vu, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu, le code du tourisme, notamment son article L.133-1 à L.133-3, L.133-4 à L.133-10, 
R 133-1 à R 133-18, 
Vu, le code général des collectivités territoriales, 
 
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 
Article 1 - DENOMINATION ET OBJET DE LA MAISON DU TOURISME 
1.1 – L’Office de Tourisme est dénommé Maison du tourisme « Les Portes De 
La  Champagne » du PETR-UCCSA.  
Il a son siège 2 place des Etats-Unis, 02400 CHATEAUTHIERRY. 
Il est constitué sous la forme d’un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial). 
1.2 - Il intervient sur le territoire des membres du PETR-UCCSA. 
1.3 - La Maison du Tourisme Les Portes De La Champagne assure l’accueil et l’information  des 
touristes ainsi que la promotion touristique du territoire précisé au 1.2 des présents 
statuts, en coordination avec l’Agence de Développement et de Réservation 
Touristiques et le Comité Régional du Tourisme. 
1.4 - Elle est chargée, par le PETR-UCCSA, sur le territoire précisé au 1.2 des présents 
statuts, de la mise en oeuvre de la politique intercommunautaire et des programmes de 
développement, notamment sur les projets de création de services ou d’installations 
touristiques, sportives et de loisirs. 
1.5 - Elle est autorisée à commercialiser des biens et des prestations de services 
touristiques du territoire précisé au 1.2 des présents statuts. 
1.6 - Elle contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du 
développement touristique intercommunautaire. 
1.7 - La Maison du Tourisme Les Portes De La Champagne peut être consultée sur les 
projets tendant à la valorisation des atouts touristiques du territoire stipulé au 1.2 des 
présents statuts. 
1.8 - Elle pourra, sur demande du PETR-UCCSA, promouvoir des manifestations 
d’intérêt intercommunautaire. 
1.9 – Elle sera obligatoirement consultée sur les projets d'équipements collectifs 
touristiques. 
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1.10 – Elle pourra être amenée à gérer des équipements en lien avec la politique touristique 
Intercommunautaire. 
 
Article 2 – DUREE 
La Maison du Tourisme Les Portes De La Champagne est créée pour une durée 
illimitée. 

CHAPITRE II : L’ADMINISTRATION DE MAISON DU TOURISME 
Article 3 – ORGANISATION GENERALE DE L'OFFICE 
La Maison du Tourisme est administrée par un Comité de direction et dirigée par un 
directeur. 

SECTION 1 : LE COMITE DE DIRECTION 
Article 4 – ORGANISATION ET COMPOSITION DU COMITE DE DIRECTION 
4.1 - Le Comité de direction comprend 15 membres qui doivent jouir de leurs droits  
civils et politiques ; ils ne doivent prendre ou conserver un intérêt dans des entreprises 
en rapport avec la Maison du Tourisme et sont désignés dans les conditions suivantes : 
8 sièges sont attribués aux représentants du Comité Syndical du PETR - UCCSA, élus en  
son sein par le Comité syndical du PETR - UCCSA ; 
7 sièges sont attribués : 
- aux représentants des professionnels relevant des filières liées à l’activité de 
l’hôtellerie et de la restauration à raison de 2 sièges ; 
- aux représentants des professionnels relevant des filières liées aux activités de loisirs  
à raison de 2 sièges ; 
- aux représentants des professionnels relevant des filières du Champagne à raison de 
2 sièges ; 
- aux représentants des associations et aux bénévoles des loisirs, du tourisme et de la 
culture à raison de 1 siège. 
Ces représentants seront désignés par le Comité Syndical du PETR - UCCSA sur 
proposition du Président après consultation de la Commission Tourisme du PETR -
UCCSA. 
Des membres suppléants désignés en nombre égal des membres titulaires et dans les 
mêmes conditions, pour siéger au Comité de direction avec voix délibérative en cas 
d’absence ou d’empêchement des membres titulaires. 
4.2 - Les délégués syndicaux du PETR - UCCSA qui sont membres du Comité de 
direction de la Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne sont élus par le 
Comité syndical du PETR - UCCSA pour la durée de leur mandat. Les fonctions des 
autres membres prennent fin lors du renouvellement du Comité syndical du PETR -
UCCSA. 
Article 5 - LE PRESIDENT ET LE VICE-PRESIDENT 
5.1 - Le Comité de direction élit un Président et un Vice-président parmi ses membres. 
Si le Président est un élu du Syndicat Mixte, le Vice-président sera choisi parmi les 
socioprofessionnels. 
Et inversement, si le Président est un socioprofessionnel, le Vice-président sera un élu 
de la collectivité. 
5.2 - Hormis la présidence de la séance du Comité en cas d'empêchement du Président, 
le Vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués 
par le Président. 
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Article 6 – MODE DE FONCTIONNEMENT 
6.1 - Le Comité se réunit à son siège au moins six fois par an. Les convocations sont 
envoyées par mail (ou par courrier si le ou les membres ne dispose[nt] pas d’adresse 
mail) dans un délai de 7 jours francs avant la date de réunion. Il peut se réunir en tout 
autre lieu qu'il aura choisi. Il est en outre convoqué chaque fois que le Président le juge 
utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice. 
6.2 - Ses séances ne sont pas publiques. 
L’ordre du jour est arrêté par le Président. Le directeur de l'Office assiste aux séances 
du Comité. 
Le Comité de direction peut solliciter la participation pour avis de tout expert, toute 
personne ou tout organisme pour éclairer sa décision. 
Le directeur tient le procès-verbal de la séance qu'il soumet pour validation au Président. 
6.3 - Le Comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance 
dépasse la moitié de celui des membres en exercice. 
Lorsqu'un membre du Comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra 
pas y siéger, le suppléant y est convoqué. Il est demandé aux titulaires de signifier leurs 
absences dans les meilleurs délais afin de pouvoir convoquer dans un délai raisonnable 
leur suppléant. 
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à 
une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises 
après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents. 
6.4 - Les délibérations du Comité sont prises à la majorité des votants. En cas de 
partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 
6.5. - Un membre titulaire du Comité, désigné par lui, pourra présider une ou plusieurs 
commissions de réflexion thématiques. Il en sera le rapporteur auprès du comité. Ces 
commissions seront informelles et constituées de partenaires publics ou privés ayant ou 
ayant eu des activités liés ou en relation avec le tourisme. 

Article 7 - GRATUITE DES FONCTIONS 
Les fonctions de membre du Comité de direction sont gratuites. 
Article 8 - ATTRIBUTIONS DU COMITE DE DIRECTION 
8.1 - Le Comité de direction délibère sur toutes les questions intéressant le 
fonctionnement et l'activité de la Maison du tourisme, et notamment sur : 
1° Le budget des recettes et des dépenses, 
2° Le compte administratif de l'exercice écoulé, 
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations, 
4° Le programme annuel de publicité et de promotion. 
8.2 - Le Comité de direction doit se doter d’un règlement intérieur précisant ses 
modalités de fonctionnement. 
Article 9 - ACQUISITIONS ET ALIENATIONS 
Le Comité de direction décide les acquisitions, aliénations et prises en location de biens 
immobiliers, ainsi que les mises en location de biens mobiliers et immobiliers qui 
appartiennent à la Maison du Tourisme. 

SECTION 2 : LE DIRECTEUR DE MAISON DU TOURISME 
Article 10 - INCOMPATIBILITES 
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10.1 - Les fonctions de directeur sont incompatibles avec un mandat de sénateur, 
député, représentant au Parlement européen. Elles sont également incompatibles avec 
un mandat de conseiller régional, conseiller général, conseiller municipal détenu dans la 
ou les collectivités intéressées ou dans une circonscription incluant cette ou ces 
collectivités. 
10.2 - Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du Comité 
de direction de la Maison du Tourisme. 
10.3 - Le directeur ne peut prendre ou conserver aucun intérêt dans des entreprises en 
rapport avec la Maison du Tourisme, occuper aucune fonction dans ces entreprises, ni 
assurer des prestations pour leur compte. 
 
Article 11 – NOMINATION DU DIRECTEUR 
Le directeur de la Maison du tourisme est nommé par le Président de la Maison du 
tourisme, après avis du Comité. 
Il est recruté par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse ; ce contrat peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois 
premiers mois d'exercice de la fonction. 
Article 12 - ATTRIBUTIONS DU DIRECTEUR 
12.1 - Le représentant légal de la Maison du tourisme est le directeur. 
Le directeur, après autorisation du Comité de direction, intente au nom de la Maison du 
Tourisme toutes actions en justice et défend celle-ci dans les actions intentées contre 
elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions. Le directeur peut, sans 
autorisation préalable du Comité de direction, faire tous actes conservatoires des droits 
de la Maison du tourisme. 
12.2 - Le directeur assure le fonctionnement de Maison du Tourisme sous l’autorité du 
Président. A cet effet : 
1° Il prend les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Comité de direction; 
2° Il exerce la direction de l’ensemble des services, sous réserve des dispositions ci 
après concernant le comptable; 
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions 
budgétaires avec l'agrément du Président; 
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le Préfet; 
5° Il est l’ordonnateur de la Maison du tourisme et, à ce titre, prescrit l’exécution des 
recettes et des dépenses; 
6° Il passe, en exécution des décisions du Comité de direction, tous actes, contrats et 
marchés ; 
7° Il fait chaque année un rapport sur l'activité de la Maison du tourisme qui est soumis 
au Comité de direction par le Président ; 
8° Il prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions de 
l’article L.2221-5-1 du Code général des collectivités territoriales. 
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le 
président du syndicat mixte, de la sécurité des différents sports du territoire cité au 1.2 
des présents statuts. Il exécute en outre les ordres particuliers que le président, en cette 
qualité, lui donne pour assurer cette sécurité. 
Le directeur peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature à un 
ou plusieurs chefs de services. 
 



 97 

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINANCIERES 
SECTION 1 : LE BUDGET DE LA MAISON DU TOURISME 
Article 13 - BUDGET ET COMPTES 
13.1 - Le budget de la Maison du tourisme est préparé par l’ordonnateur. Il est voté par 
le Comité de direction. 
Le budget et les comptes sont soumis à l’approbation du Comité syndical du PETR-
UCCSA. 
13.2 - Le budget de la Maison du tourisme comprend en recettes le produit, notamment : 
1° Des subventions ; 
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ; 
3° De dons et legs ; 
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire définies à l'article L. 2333-26 
du code général des collectivités territoriales ; 
5° Des recettes provenant de la commercialisation de produits et prestations 
touristiques et/ou de produits dérivés ; 
6° Des recettes provenant de la gestion des services touristiques d'intérêt syndical. 
13.3 - Figurent en dépenses au budget de la Maison du tourisme, notamment : 
les frais d'administration et de fonctionnement ; 
les frais de promotion, de publicité et d'accueil ; 
les dépenses d'investissement nécessaires à son bon fonctionnement. 
13.4 - Le budget, préparé par le directeur de la Maison du tourisme, est présenté par le 
Président au Comité de direction qui en délibère avant le 15 avril. Il pourra être dérogé à 
cette règle la 1ère année de création de l’EPIC. 
Si le Comité syndical du PETR-UCCSA, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître 
sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé. 
13.5 - Le compte administratif et le compte de gestion de l'exercice écoulé sont 
présentés par le Président au Comité de direction qui en délibère et les transmet au 
Comité syndical du PETR-UCCSA pour approbation. 
13.6 – La Maison du Tourisme soumet son rapport d’activités annuel au Comité syndical 
du PETR-UCCSA. 
Article 14 - TRANSMISSION DU COMPTE DE GESTION 
Le compte, affirmé sincère et véritable, daté et signé par le comptable, est présenté au 
juge des comptes et transmis pour information au PETR dans un délai de deux mois à 
compter de la délibération du Comité de direction. 
Article 15 - REDEVANCES 
15.1 - Les taux des redevances dues par les usagers de la Maison du tourisme sont 
fixés par le Comité de direction. 
15.2 - Les taux sont établis de manière à assurer l’équilibre financier de la Maison du 
tourisme dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4 du 
code général des collectivités territoriales. 
Article 16 - REGIES DE RECETTES ET D'AVANCES 
L’ordonnateur de la Maison du Tourisme, mentionné à l’article R. 2221-28 et à l’article 
R. 2221-57 du Code général des collectivités territoriales, peut, par délégation du 
Comité de direction et sur avis conforme du comptable, créer des régies d’avances et 
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de recettes soumises aux conditions de fonctionnement prévues aux articles R. 1617-l à 
R. 1617-18 du Code général des collectivités territoriales. 
Article 17 - MARCHES 
Les marchés de travaux, transports et fournitures sont soumis aux règles applicables au 
code des marchés publics. 
Le Comité de direction peut donner délégation au directeur lorsqu’il s’agit d’un Office de 
tourisme à caractère industriel et commercial pour prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de travaux, de 
fournitures et de services qui peuvent être passés selon la procédure adaptée. 

SECTION 2 : LA COMPTABILITE DE LA MAISON DU TOURISME 
Article 18 - LE COMPTABLE DE LA MAISON DU TOURISME 
Les fonctions de comptable sont confiées au Trésorier de la Trésorerie de Château-
Thierry. 
Article 19 – COMPTABILITE 
La comptabilité des Offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable 
particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du 
Ministre de l'économie et des finances, du Ministre de l'intérieur et du Ministre chargé du 
tourisme. 
Article 20 - PARTICIPATIONS ET EMPRUNTS 
20.1 - La Maison du tourisme peut, dans les conditions prévues à l’article L. 2253-l du 
Code général des collectivités territoriales, acquérir des participations financières dans 
les entreprises publiques, semi-publiques ou privées qui exercent une activité 
complémentaire ou connexe. 
20.2 - La Maison du tourisme est habilitée à contracter des emprunts auprès de tous 
organismes prêteurs. Elle peut également acquérir ou faire construire des biens 
meubles et immeubles payables en plusieurs termes aux cédants et entrepreneurs. 

CHAPITRE IV : FIN DE LA MAISON DU TOURISME 
Article 21 - DISSOLUTION 
La dissolution de l’EPIC est prononcée par arrêté du Préfet à la demande du Comité 
syndical du PETR-UCCSA. 
En cas de dissolution de l’EPIC, il est mis fin à la convention entre l’EPIC et le PETR – 
UCCSA qui peut alors désigner un ou plusieurs liquidateurs. 
Les comptes sont arrêtés à la date de la délibération du syndicat mixte du PETR – 
UCCSA annonçant dissolution. 
Les résultats de la liquidation sont portés à un compte rattaché au budget du PETR - 
UCCSA. 

CHAPITRE V : CONTROLES 
Article 22 - CARACTERE EXECUTOIRE DES ACTES ET CONTROLE DE LEGALITE 
Conformément à l'article L.2131-12 du code général des collectivités territoriales, les 
actes pris par les autorités de la Maison du tourisme sont soumis aux dispositions des 
articles L.2131-1 à L.2131-11 du même code. 
Article 23 - CORPS D'INSPECTION 
Les corps d’inspection habilités à procéder aux vérifications prévues par l’article L. 222l-
6 du Code général des collectivités territoriales sont l’inspection générale de 
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l’administration, l’inspection générale des finances et l’inspection générale des affaires 
sociales avec le concours, le cas échéant, des inspections ministérielles intéressées. 
 
 
 
OBJET : MODIFICATION DE PARCELLES DE LA FERME DU RU CHAILLY 
 
Vu l’acquisition de la ferme en 1996, 
 
Vu l’accord passé en 2001 entre les différents propriétaires des terrains pour modifier la 
délimitation des parcelles, 
 
Vu la sollicitation en novembre 2016 de l’office notarial de Château – Thierry pour établir 
par un acte notarié suite à une demande de succession, 
 
Les délégués du PETR - UCCSA : 
 

o Autorisent : 
 

1/ A l'effet de  signer l'acte d'échange aux termes duquel le PETR – UCCSA (Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne) doit céder à 
 

a/ Madame Nicole Paulette Colette ROMAIN, gérante de société, née à 
VERDELOT (77510), le 22 mars 1944, demeurant avec son époux, Monsieur Michel 
André Antoine PÉDRA, à MONTFERMEIL (93370), 56 avenue des Hirondelles ; 
 

b/ Madame Jacqueline Andrée Claudine ROMAIN, agricultrice, née à 
VERDELOT (77510), le 23 octobre 1946, demeurant avec son époux, Monsieur 
François Michel Louis LEMARIÉ à EPAUX BEZU (02400), Ferme de la Prairie,  
 
L'immeuble dont la désignation suit : 
 

Commune de FOSSOY (Aisne) 
________________ 

 
Un terrain agricole situé à FOSSOY (02650) cadastré de la manière suivante : 
 
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 
 AA 86 AU-DESSOUS DE LA BADELLE 08 a 40 ca 
Contenance totale 08 a 40 ca 

 
 
Division Cadastrale 
 
Cet immeuble est détaché d'un immeuble de plus grande importance cadastré section 
AA, numéro 5 lieudit AU DESSUS DE LA BADELLE, pour une contenance de 49a13ca, 
en vertu d'un document d'arpentage établi le 8 juillet 2016, par le cabinet SCP 
RODOLPHE CHOLLET, géomètre-expert à CHATEAU-THIERRY,  

 
Cet immeuble est évalué QUATRE CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (462,00 €). 
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2/ De recevoir en échange l'immeuble dont la désignation suit : 
 

Commune de FOSSOY (Aisne) 
________________ 

 
Un terrain agricole situé à FOSSOY (02650) cadastré de la manière suivante : 
 
Préfixe Section N° Adresse ou lieudit Contenance 
 AA 84 AU-DESSOUS DE LA BADELLE 08 a 40 ca 
Contenance totale 08 a 40 ca 

 
o Déclarent que : 

 
- Le Président du PETR - UCCSA a donné lecture du projet de l'acte d'échange que le 
Président du SIDSA avait fait établir. 
 
- Monsieur le Président déclare que les documents requis ont été adressés aux 
délégués du PETR - UCCSA  avant la date de la présente assemblée et que ceux-ci ont 
pu exercer leur droit de communication et d’information dans les conditions prévues par 
la loi.  
Les délégués lui donnent acte de cette déclaration. 

 
 

RESOLUTION UNIQUE 
 

o confèrent tous pouvoirs à Monsieur Jacques KRABAL, Président du  
PETR – UCCSA (UNION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DU SUD DE 
L'AISNE) et à Monsieur DEVRON, Vice-Président, à l'effet de signer l'acte d'échange 
portant sur les immeubles désignés ci-dessus. A cet effet faire toutes déclarations, 
prendre tous engagements, se faire remettre tous titres et pièces, exiger toutes 
justifications, signer tous actes et pièces. Et généralement faire tout ce qui sera utile et 
nécessaire. 

 
o Acceptent le règlement des frais à M. Chollet, géomètre pour un montant 

de 276 €, et à l’étude Carcelle pour un montant d’environ 550 € (coût exact à la 
publication)  

 
 
OBJET : TEPcv 
 
Vu l’appel à projet TEPcv (appel à projets national Territoire à Energie Positive pour la 
croissance verte) lancé le 3 septembre 2014, 
 
Vu l’obtention d’une enveloppe de 500 000 € pour le territoire et la signature de la 
convention le 8 juillet 2015, 
 
Vu la délibération du 18 juin 2015 qui inscrit le projet de production de la roue à aube de 
La Ferté-Milon pour une subvention TEPcv de 16 000 €, 
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Vu l’abandon du projet par délibération de la commune le 5 décembre 2016, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent de : 
 

- Réaffecter la subvention TEPcv de 16 000 € au PETR - UCCSA pour des 
actions conformes aux exigences de la convention, 

 
Et autorisent le Président à signer tous les documents afférents. 

 
 
OBJET : LE CONTRAT DE RURALITE : LANCEMENT DU DISPOSITIF ET 
CREATION DU COMITE DE PILOTAGE 
 
Vu le comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 qui acte la mise en place de 
contrats de ruralité, 

Ces contrats ont pour objectifs de coordonner tous les outils, dispositifs et moyens 
existants pour développer les territoires ruraux et accélérer la réalisation de projets 
concrets au service des habitants et des entreprises. 

Vu le fonds de soutien à l’investissement local, 

Vu l’échelle du PETR - UCCSA pour la coordination des projets et la réalisation du 
projet de territoire, 

Vu l’accompagnement des services de l’Etat dans la mise en œuvre du contrat de 
ruralité, 

Vu la nécessite de créer un comité de suivi avec l’ensemble des partenaires, 
 
Les délégués du PETR – UCCSA acceptent : 
 

- le PETR - UCCSA comme structure porteuse du contrat de ruralité, 
 

- le lancement du dispositif contrat de ruralité, 
 
- la désignation de Madame VAN LANDEGHEM et Monsieur HAY,  délégués du 

PETR - UCCSA pour assister au comité de pilotage, 
- l’organisation d’un comité de pilotage pour le suivi du contrat de ruralité qui 

comprend : 
o Monsieur le Sous Préfet de Château-Thierry 
o Monsieur le Président du PETR - UCCSA 
o Madame la Directrice Générale des Services du PETR - UCCSA 
o Madame VAN LANDEGHEM, déléguée du PETR - UCCSA 
o Monsieur HAY, délégué du PETR - UCCSA 
o Madame, Monsieur les Présidents des EPCI adhérents au PETR - UCCSA ou 

leur représentant 
o Madame, Monsieur les Directeurs Généraux des Services des EPCI adhérents 

au PETR - UCCSA  
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o Monsieur le Président du Conseil de Développement Territorial ou son 
représentant 

 
Les partenaires institutionnels : 
o Représentant du Conseil régional des Hauts de France 
o Représentant du Conseil départemental de l’Aisne 
o Représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations 
o Représentant de la Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Aisne 
o Représentant de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) de 

l’Aisne 
o Représentant au Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR) 
o Représentant de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
o Représentant du Service de la Coordination de l’Action Départementale (SCAD) 

 
Et autorisent le Président à signer tous les documents afférents. 
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