
Comité Syndical du SMARBA 
du 2 octobre 2014 

 
 
L’AN DEUX MIL Quatorze, le 2 octobre à 18H30, le Comité Syndical s’est réuni dans la salle des fêtes de Crésantignes, sous la Présidence de 
M. Jean POUILLOT sur la convocation qui leur a été adressée. 
 
PRESENTS : Mrs VILLALONGA André, HUPFER Jean-Michel, GARNERIN David, PRESTAT Gilles, GUIGNER Bernard, BLANCHARD 
Dominique, LAMBERT Francis, ENFERT Jacky, de COCKBORNE Gilles, MOCQUERY Régis, LANGARD Christian, MOUILLEFARINE Jean-
Claude, DEMOISSON David, MOREAU Michel, DELCHER François, LHOMME Dominique, POILVE Pierre et Mmes DELELIGNE Nelly, 
GAUTHIER Françoise et ROUSSELOT Nicole 
 
ABSENTS EXCUSES : Mrs FERREBEUF Francis, de LA HAMAYDE Bernard, JUILLET Nicolas, LEPRINCE Didier, DOMECE Marc, GESP 
Thierry, GODHINO DE PINO Fabrice, PLESTAN Eric, LEMELLE Dominique, TRUELLE Hubert, GIRARD Marc, PELLETIER Denis. 
 
Secrétaire de Séance : DELELIGNE Nelly 
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION PRECEDENTE 

 
Aucune observation n’étant relevée, le procès verbal de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité. 
 

APPEL A PROJET TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE 

 
 

Dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, un nouvel appel à projet "territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV)" a été lancé. Il a pour objectif d'accompagner les projets des collectivités qui souhaitent engager leur territoire 
dans une démarche de transition énergétique et écologique au travers d'actions concrètes de court et de long terme. 
Fort des résultats du Plan Climat Energie Territorial, les élus engagés dans leur politique de transition énergétique et écologique voient dans cet 
appel à projet l’opportunité de renforcer celle-ci.  L’ambition de la dynamique locale pourrait être démultipliée par la labélisation du territoire 
Othe-Armance en « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 
Cet appel à projet est une véritable opportunité pour concrétiser cette ambition. 
Notre stratégie s’articule autour de trois axes : 
- Les économies d’énergie avec la rénovation thermique des bâtiments et du parc d’éclairage public,  
- Les énergies renouvelables notamment avec la réalisation de réseau de chaleur alimenté en biomasse (chaufferie bois, unité de 
méthanisation), la géothermie, le solaire photovoltaïque,…. 
- La mobilité durable grâce au développement du covoiturage, du transport à la demande, et des aménagements de bornes 
électriques. 
 

CIRCUIT DES ARBRES REMARQUABLES 

 
 
La mise en place du circuit arrive à sa fin. L’ONF valide les poses de panneaux et le fléchage. La réalisation des brochures est en cours. Il ne 
reste plus qu’à définir la date de l’inauguration. 
 
 

SENSIBILISATION DES SCOLAIRES A L’ENVIRONNEMENT 

 
Un appel aux écoles a été lancé comme chaque année. Rappel, possibilité à 5 classes de primaires et maternelle par Communauté de 
Communes d’avoir des animations sur la thématiques: eau, biodiversité, forêt-bois, déchets, énergie,… subventionnées à hauteur de  
200€/classe. 
 
 

LA RENOVATION THERMIQUE AU CŒUR DE LA STRATEGIE DU PCET OA 

 
En 2011 et 2013 le pays d’Armance avait fait les opérations de diagnostics énergétiques des bâtiments publics. 53 bâtiments au total avaient 
été concernés. Or aujourd’hui peu de communes ont engagé des travaux de rénovation sur les bâtiments diagnostiqués. 
 
Dans le cadre du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte, un nouvel appel à projet "territoire à énergie positive 
pour la croissance verte (TEPCV)" a été lancé. Il a pour objectif d'accompagner les projets des collectivités qui souhaitent engager leur territoire 
dans une démarche de transition énergétique et écologique au travers d'actions concrètes de court et de long terme. 
Fort des résultats du Plan Climat Energie Territorial, les élus engagés dans leur politique de transition énergétique et écologique voient dans cet 
appel à projet l’opportunité de renforcer celle-ci.  L’ambition de la dynamique locale pourrait être démultipliée par la labélisation du territoire 
Othe-Armance en « territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 
Cet appel à projet est une véritable opportunité pour concrétiser cette ambition. 
Notre stratégie s’articule autour de trois axes : 
- Les économies d’énergie avec la rénovation thermique des bâtiments et du parc d’éclairage public,  
- Les énergies renouvelables notamment avec la réalisation de réseau de chaleur alimenté en biomasse (chaufferie bois, unité de 
méthanisation), la géothermie, le solaire photovoltaïque,…. 
- La mobilité durable grâce au développement du covoiturage, du transport à la demande, et des aménagements de bornes 
électriques. 
 
 
 

AVANCEES DES AUTRES PROJETS EN COURS 

 
Sur la mobilité: -  Le Covoiturage de nouvelle inscription se font régulièrement sur le site du pays  

- Le Pedibus® à Chaource est abandonné car trop peu de parents étaient intéressés 
 
Sur la méthanisation: - Annulation de l’inauguration de l’unité de méthanisation du GAEC Thorey (12 septembre) du au retard du raccordement 
au réseau électrique. 
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CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 
Rappel  
 
Contractualisation avec la Région Champagne Ardenne 2011-2013 
 

 Enveloppe : 1 505 963 € 
 3 grands axes : 

 - AXE 1 : Développer le tissu économique 
 - AXE 2 : Faire du territoire une destination Art et Terroir 
 - AXE 3 : Améliorer les conditions de vie 

 Montant engagé : 1 433 047 € 
 Projets annulés : 44 361 € 
 Montant engagé après projets annulés : 1 388 686 € 
 Reste à engager : 117 277 € 

Une contractualisation prorogée jusqu’au 31 décembre 2015 sans réabonnement de l’enveloppe. Une réflexion est en cours à la Région sur la 
mise en place d’un dispositif transitoire pour les territoires ayant consommé la totalité de leur enveloppe. 
 

 36 projets soutenus  
 24 maîtres d’ouvrages différents 
 Montant moyen de subvention : 38 502 € 
 Montant médian : 5 487 € 
 Montant moyen des dépenses éligibles : 121 064 € 
 Nombre de projets par maîtres d’ouvrage : - 5 projets « Syndicat Mixte » 

 19 projets « commune » 
 5 projets « association » 
 6 projets « Communauté de Communes » 
 1 projet autre  

 Nombre de projets soutenus et montant de subvention allouée par Communauté de Communes : 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 



 3 

 
 

 

 

 
 

 Projets fléchés : AXE 2, Faire du Pays une destination touristique art et  terroir 
 
- Samedis de caractère, 3ème année 
- Commune de Chaource : 500 ans mise au tombeau Chaource et Association des amis de l’orgue de Chaource 
- Mise en valeur du coteau des remparts à Ervy-le-Châtel  
 

 Simulation 
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 Axe 3 : Améliorer les conditions de vie 
 
-Logements communaux 
-Equipements scolaires 
-Equipements culturels 
-Equipements sportifs 
-Mise en accessibilité Mairie 
 
 

 Délibération : 
La Région Champagne Ardenne nous demande d’établir un « bilan évaluatif » du Contrat de développement territorial. 
Cette évaluation permettra à la Région d’appréhender au mieux les difficultés et les besoins des territoires pour la mise en œuvre des futures 
politiques européennes et régionales. 
 
Deux travaux sont demandés :  
- Un travail sur une matrice de type AFOM (Atouts-Faiblesses – Opportunités-Menaces), composée de questions évaluatives relatives au 

Contrat de développement territorial en cours, 
- Un questionnaire évaluatif permettant d’appréhender le fonctionnement de trois équipements financés dans le cadre du CDT ou des 

précédents contrats : 
o Un équipement de petite enfance, 
o Un équipement socio-culturel, 
o Un équipement sportif. 

 
Ont été retenu pour ces questionnaires :  

o Le groupe scolaire des Bordes Aumont pour l’équipement petite enfance, 
o L’agrandissement de la Grange à Etourvy (salle- socio-culturelle) pour l’équipement socio-culturel 
o La Piste Roller à Chaource pour l’équipement sportif. 

 

Suite à la présentation de la matrice AFOM et des questionnaires complétés, le comité syndical après en avoir délibéré :  

VALIDE ces documents, 

AUTORISE le président à transmettre l’ensemble de ces documents à la Région Champagne Ardenne. 

 

BISTROT DE PAYS : EXTENSION ET THEATR’O BISTROT 

 
Fort de son 1

er
 succès, les Pays d’Othe et d’Armance souhaitent renouveler cette opération.  

 
Pour cette deuxième saison, 2 spectacles tourneront dans nos 4 bistrots de Pays (1 soirée musicale et une soirée théâtre) :  
2ème spectacle « Chanson » 
    - Vendredi 6 février : Eaux Puiseaux 
    - Samedi 7 février : Coussegrey 
    - Vendredi 13 mars : Palis 
    - Samedi 14 mars : Saint Mards 
 

 Cotisation annuelle Bistrot de Pays pour les gestionnaires locaux 
Co-gestionnaires locaux de la marque Bistrot de Pays, les Pays d’Othe et d’Armance doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle auprès de la 
fédération nationale Bistrot de Pays. 
 
Cette cotisation donne le droit aux 2 Syndicats mixtes d’animer un réseau Bistrot de Pays Othe-Armance sur leur territoire.  
 
Le montant des cotisations est pris en charge par les 2 Syndicats Mixtes et est réparti à part égale entre eux (soit 50% SMARBA, 50% SMPO). 
 
Le montant des cotisations 2013 et 2014 est respectivement de 510 € soit une participation du SMARBA pour :  
• 2013 de 255 €. 
• 2014 de 255 €. 
 
Ainsi et après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 
VALIDE le versement au SMPO de 50% des cotisations annuelles 2013 et 2014. 
ACCEPTE de financer à hauteur de 50%, les prochaines cotisations annuelles Bistrot de Pays. 
AUTORISE, le Président à procéder aux démarches et signer tous documents nécessaires. 
 
 

APPEL A MANIFESTATION LEADER  

 
Les Pays d’Othe et d’Armance ont répondu positivement à l’appel à manifestation Leader lancé par la Région Champagne Ardenne. 
Ainsi et afin d’élaborer la candidature du territoire Othe-Armance, le SMPO se porte maître d’ouvrage de l’opération. 
L’élaboration de la candidature sera confiée au GAL Othe-Armance en lien avec les chargés de mission des 2 Syndicats Mixtes. Ce travail 
d’une durée d’une année sera effectif dès accord de la Région. 
Le SMPO, Maître d‘ouvrage, sollicite l’aide préparatoire proposée par le Conseil Régional :  
L’accompagnement méthodologique à l’élaboration du diagnostic et à la définition de la stratégie locale et du programme opérationnel, 
L’aide à l’ingénierie pour le poste d’un chargé de mission dédié à l’élaboration et la rédaction de la candidature du territoire (80% de 
financement).  
Le GAL Othe-Armance prendra à sa charge les 20% d’autofinancement pour le poste du Chargé de mission. 
Afin de mener à bien cette candidature, une convention entre le SMPO et le SMARBA doit être établie. 
Ainsi et après en avoir délibéré, le Comité Syndical : 
ACCEPTE que le GAL Othe-Armance soit missionné pour l’élaboration et la rédaction de la candidature Leader 2014-2020 en lien avec les 
chargés de mission des 2 Pays 
ACCEPTE le conventionnement avec le SMPO 
AUTORISE, le Président à procéder aux démarches et signer tous documents nécessaires. 
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MARQUE « PAYS D’ARMANCE » 

 
Le travail se poursuit à travers le groupe Marque du Conseil de développement, avec le Pays d’Othe et le GAL Othe-Armance. Une marque de 
territoire, c’est outil de marketing territorial fondé sur le panier de biens et de services Cela demande une mobilisation des producteurs autour 
de cette action. L’objectif est de créer une marque Othe-Armance.  Afin d’avancer sur le projet il est prévu d’accueillir ’un stagiaire du 22 mai au  
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Fête du livre et des arts à Ervy le Châtel : Cette année, le pays d’Armance  parrain la fête du livre et des arts qui aura lieu les 3,4 et 5 
octobre à Ervy le Châtel. Le Pays aura comme à son habitude un stand et exposera pour le vote du public le concours photos 2014 

 
 Aides aux petites communes : dispositif renouvelé pour 2015. 

 
 

 Guide d’accueil en Pays d’Armance : en cours de conception 
 


