
Comité Syndical du SMARBA 
du 5 mars 2015 

 
 
L’AN DEUX MIL Quinze, le 5 mars à 18H30, le Comité Syndical s’est réuni dans la salle des fêtes de Fays la Chapelle, sous la Présidence de 
M. Jean POUILLOT sur la convocation qui leur a été adressée. 
 
PRESENTS : Mrs FERREBEUF Francis, HUPFER Jean-Michel, GARNERIN David, PRESTAT Gilles, GUIGNER Bernard, CHANTEPIE Jean- 
Pierre, BLANCHARD Dominique, DELCHER François, MAILLOT Francis, LHOMME Dominique, DUBOIS Gaston, ENFERT Jacky, JAY Xavier, 
LAMBERT Francis, POILVE Pierre, JASKINA Alain, DEMOISSON Daniel, GIRARD Marc, MOCQUERY Régis, MOUILLEFARINE Jean-Claude, 
et Mme ROUSSELOT Nicole. 
 
ABSENTS EXCUSES : Mrs de LA HAMAYDE Bernard, JUILLET Nicolas, DOMECE Marc,  VILLALONGA André, GESP Thierry, GODHINO DE 
PINO Fabrice, PLESTAN Eric, LEMELLE Dominique, COCKBORNE Gilles, LANGARD Christian et Mmes LHUILLIER Michelle et GAUTHIER 
Françoise. 
 
Secrétaire de Séance : POILVE Pierre 
 
 

APPROBATION DES PROCES VERBAUX DES REUNIONS PRECEDENTES 

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

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2013 

 
 

Section d’Investissement : 
Recettes de l’exercice 2014 
Dépenses de l’exercice 2014 
Bénéfice de l’exercice 2014 
Report du déficit de fin 2013 

Bénéfice d’investissement de fin 2014 

 
9 817.48 € 

0.00 € 
               9 817.48 € 

-          6 367.34€      
3 450.14 € 

 
Section de fonctionnement : 

Recettes de l’exercice 2014 
Dépenses de l’exercice 2014 
Déficit de l’exercice 2014 
Report du bénéfice de fin 2013 
Part affectée à l’investissement 

Bénéfice de fonctionnement de fin 2014                    

 
 

183 155.77 € 
207 908.44 € 

-      24 752.67 € 
36 630.58 € 

-        6 367. 34€ 
5 510.57 € 

 
BENEFICE  GLOBAL DE FIN D’ANNEE 2014                     

 
8 960.71 € 

  

BUDGET 2015 

 
 

 Contributions des collectivités membres - année 2015 
 
 

- Les frais de gestions se répartissent à la hauteur de 3.50 €/habitant pour les communautés de communes au prorata de leur 
population 2011 double compte. 

 

Partenaires Nombre d'habitants Coût/habitant Coût total 

CC du Chaourçois 4 864  3,50 €   17 024,00 €  

CC du Val d’Armance 5 805  3,50 €   20 317,50 €  

CC de Bouilly Mogne Aumont 7 337  3,50 €   25 679,50 €  

 
18 006  3,50 €   81 721,00 €  

 
- Les frais de gestion des chambres consulaires se répartissent à hauteur de 1 900.00 € par chambre. 
- Le Conseil Général de l’Aube octroie au SMARBA une subvention s’élevant à 13 000 €. 

 
 

 Budget 2015 
 

Le budget de l’exercice 2015 s’équilibrant comme suit : 
 

   Section de Fonctionnement : 271 301.72 € 
 

   Section d’Investissement :       7 252.00 € 
 
 

POSTE AGENT DE DEVELOPPEMENT 

 
 
Les dépenses d’ingénierie 2015 se décomposent de la façon suivante : 
 Poste de chargé de mission (Salaires + Charges) : 37 500 € 
 Frais d’information et administratifs : 7 000 € 
 Frais de déplacements : 1 500 € 
Soit un total de 46 000 € 
 
Le plan de financement du programme d’ingénierie 2015 se répartie comme suit : 
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Poste de chargé de mission : 
Région :     40% de 37 500 € soit 15 000 € 
Maître d’ouvrage (S.M.A.R.B.A) :  60% de 37 500 € soit   22 500 € 
 
Frais de formations et d’informations : 
Région :     40 % plafonné à 5 000. € soit 2 000 € 
Maître d’ouvrage (S.M.A.R.B.A) :  71,43% de 7 000.00 € soit 5 000 € 
 
Frais de déplacement : 
Région :     40% de 1 500 € soit 600 € 
Maître d’ouvrage (S.M.A.R.B.A) :  60 % de 1 500 € soit 900 € 
 

POSTE DU CHARGE DE MISSION PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

 
 
Après 30 mois, le poste de chargé de mission PCET évolue en correspondance avec son ancienneté, soit l’échelon 8 de la grille indiciaire des 
fonctionnaires  à partir du 1er janvier 2015, et une rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 625 (indice majoré 524). 
 
 

POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 
Au vu des besoins du service et de la nature des fonctions, le poste de l’adjointe administrative demande un temps de travail hebdomadaire de 
20h à compter du 1er mars 2015. 
 

INDEMNITE DU PRESIDENT 

  
 
A compter du 1er mars 2015, l’indemnité du Président s’élève à 391.93 euros Bruts mensuel, ce qui correspondant à 95.20 % du taux légal 
(10,83 % de l‘indice brut 1015, afférent aux Présidents de Syndicats Mixtes dont la population est comprise entre 10 000 et 19 999 habitants). 
 
 

PERMANANCE AUX COMMUNAUTES DE COMMUNES 

 

 

Reprise des permanences de l’Agent de développement dans les communautés de communes :  
 
Communauté de communes de Bouilly Mogne Aumont 
Vendredi de 9h à 12h 
Semaine impaire  
Bureau CCBMA (à partir du 13 mars) 
 
Communauté de communes du Val d’Armance 
Vendredi de 9h à 12h 
Semaine paire 
Bureau CCVA (à partir du 20 mars) 
 

 

OUVERTURE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE 

 

Après avoir entendu le rapport du Président sur l’état financier du SMARBA et la possibilité d’un projet de contrat avec le Crédit Agricole 

Champagne Bourgogne, le Comité Syndical a pris les décisions suivantes :  

 

• Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, le SMARBA décide de contracter auprès du Crédit Agricole de Champagne 

Bourgogne, une ouverture d’un court terme relais d’un montant maximum de 50 000 € dans les conditions suivantes : 

Montant :   50 000 € 

Durée :    24 mois 

Taux fixe :    1.53% 

Frais de dossier :   0.15% du montant sollicité 

 

• Le Comité Syndical, autorise le Président à signer le contrat d’ouverture du court terme relais avec le Crédit Agricole Champagne Bourgogne 

• le Comité Syndical, autorise le Président à procéder sans autre délibération aux demandes de versement de fonds et aux remboursements 

des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat d’ouverture de crédits du Crédit Agricole Champagne Bourgogne 

 

CONTRAT DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (2011-2014)  

 
 
Le Contrat de Développement Territorial 2011-2013 a permis au Pays d’Armance de bénéficier d’une dotation territoriale de 1 505 963 €.  
Nous arrivons en fin d’enveloppe, et suite à la présentation de nouveaux projets, il est nécessaire de proposer un avenant aux services de la 
Région. 
 
 
La nouvelle maquette financière du Contrat de Développement Territoriale, figurant en annexe de cette délibération, est donc présentée aux 
membres du Comité Syndical. 
Elle propose les réaffectations suivantes : 

- Axe 1 : Développer le tissu économique :  
  Dotation initiale de 40 000,00 € 
  Suppression de 29 537,00 € 
Soit un total Axe 1 de 10 463,00 € 
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- Axe 2 : Faire du Pays une Destination Touristique Art et Terroir :  
Dotation initiale : 85 000,00 € 
Abondement de 29 865,00 €  
Soit un total Axe 2 de 114 865,00 € 
 

- Axe 3 : Améliorer les conditions de vie : pas de modification 
Suppression de 328,00 €  
Soit un total Axe3 de 1 380 635,00 € 
 
 

 
- Action 3.1.3 renommée 

 
La communauté de communes du Chaourçois a porté un projet d’achat de véhicule pour le maintien de leur service « Portage de Repas à 
domicile ». Cette dépense étant éligible dans le cadre des Contrats de développement territoriaux, il est proposé de modifier et de remplacer le 
nom de l’Action 313 « Développer les services à domicile » par « Développer l'offre de service de portage de repas ». 
 
 

ACTIONS DU PAYS D’ARMANCE POUR 2015 

 
 

 AXE 1 : Améliorer les conditions de vie sur le territoire du Pays d’Armance 
 
Actions mobilité 
 
Suivi du projet de Transport à la Demande (TAD) de la CCVA : appui  appel d’offre, financement du service, outils de communication… 
Création d’un guide des déplacements version papier et informatique (référentiel des moyens de transport sur le Pays d’Armance, 
sensibilisation à l’éco-mobilité). Coût de l’investissement : 800 € / CDC (graphisme + impression) 
 
Services à la population :  
 
Maison de santé : Poursuite de l’accompagnement de la maison de santé du Chaourçois et des professionnels de santé : Financement FIR, 
Système d’information, entrée de nouveaux professionnels de santé, projet de santé… 
 
Autres projets : Accompagnement des communautés de communes dans leurs différents projets : santé, petite enfance, personnes âgées, 
culture… 
 
 

 AXE 2 : Faire du Pays une destination touristique « Art et Terroir » 
 
 
Projets touristiques en lien avec le GAL 
 
-Participation au projet de coopération avec l’Italie sur le label « Village de tradition » 
-Suivi des dossiers touristiques communs 
-Suivi du projet « Pôle touristique » conjointement avec le Pays d’Othe. 
-Mise en place et suivi du projet de géocaching porté par le CCC 
 
 
Les activités de pleine nature 
 

 Base VVT :  
-Suivi du conventionnement avec Vélo Sport en Pays d’Armance qui assure l’entretien et le balisage de la base VVT avec 3 passages/an et 
labellisation FFCT soit 2 640 € / CDC (CCC, CCVA) pour 2015. 
-Participation à la mise en place d’animations/randonnées autour de la base VVT 
-Communication autour de la base 
-Mise en œuvre de l’extension de la base sur la CCBMA (itinéraires, conventions de droit de passage, montage financier du projet…). 
 

 Randonnée pédestre : 
-Suivi du balisage avec les associations  de randonneurs : Proposition d’une rémunération de ces dernières pour rendre le suivi plus efficace: 
6€ / km, pour 1 passage / an calculé par km de circuit sur chaque CdC, soit  
CCC : 306 € 
CCVA : 537 € 
CCBMA : 198 € 
-Déclinaison GPS sur internet des circuits  
-Organisation d’une réunion avec les  partenaires (pour des animations autour des chemins de randonnés et réfléchir à des actions communes). 
 
 

 Accompagnement des projets de valorisation de la voie ferrée  Roncenay-Ervy-Le-Châtel 
 
1er semestre : Accompagnement technique des communautés de communes du Val d’Armance et de Bouilly Mogne Aumont dans ces projets. 
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2ème semestre : A définir selon l’état d’avancement de ces projets 
 
 

 Bistrot de Pays (Maitre d’Ouvrage : SMPO) 
 
 

Budget :  Mise en place du réseau, 2 500 € / CdC (CCC + CCVA) (Investissement - effectif mais non sollicité) 
Cotisation annuelle 2013, 130 € / CdC (CCC + CCVA) (Fonctionnement - effectif mais non sollicité)  
Cotisation annuelle 2014, 130 € / Cdc (CCC + CCVA) (Fonctionnement- effectif mais non sollicité)  
Cotisation annuelle 2015, 130 € / Cdc (CCC + CCVA) (Fonctionnement- effectif mais non sollicité)  
Stagiaire + Théâtr’O Bistrot Saison 1 : 1 000 € / CC (CCC + CCVA) 

 
Non sollicité jusqu'à présent car en attente de la demande de paiement du SMPO (maître d’ouvrage), qui sera réalisée en 2015. 
 
 

 Théâtr’O Bistrot saison 2: en cours (Maitre d’Ouvrage : SMARBA) 
 

 
 
Budget : 2 822,28 € TTC : 50% SMPO et  50 % SMARBA => 706 € / CC (CCC + CCVA) 
 
 

 Extension du réseau Bistrot de Pays (Maître d’ouvrage : SMARBA) 
 
 
1er semestre : 
Extension du réseau Bistrot de Pays Othe-Armance : participation aux Audits, formation des bistrotiers, labellisation, suivi financier du dossier 
Coût opération : 6 691 € HT / 7 966 € TTC 
 

 
 
Plan de financement : 
 

 
 
50% SMPO et  50 % SMARBA => 660 € / CC (CCC + CCVA) 
 

 Animation du réseau Bistrot de Pays 
 
1er semestre : Mise en œuvre du 2ème spectacle « Théâtr’O Bistrot » : Outils de communication, préparation technique des représentations, 
accompagnement des bistrotiers et des artistes, évaluation de l’action. 
 
2ème  semestre : Selon les résultats de Théâtr’O Bistrot 2ème édition : Préparation des prochaines éditions Théâtr’O Bistrot saison 3 pour 
2015/2016; suivi des animations collectives dans les Bistrots et réflexion sur la mise en place d’autres actions. 
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Autofinancement : 8 820 € HT => 9 460 € TTC : 50% SMPO et  50 % SMARBA => 2 400 € / CC (CCC + CCVA) 
 

 Tourisme 
 
Parrainage « Les rencontres de Villiers-Le-Bois » dimanche 9 Août 2015 :  
 
Tenue d’un stand par le Pays d’Armance lors de la manifestation (communication Pays + Concours photos : organisation du vote du public) 
Appui financier de 1000 €. 
 
 

 AXE 3 : Dynamiser le tissu économique du Pays d’Armance (Filière AOP Chaource, Agriculture, artisanat, commerce) 
 

 Suivi du projet de développement de la filière AOP Chaource labélisé Pôle d’Excellence Rurale :  
Suivi et évaluation du programme d’actions, tous les travaux devront être réalisés en juin 2015. 
 

 Etude pré-opérationnelle ORAC :  
L’opération a été menée conjointement avec le Pays Barséquanais. L’étude a été réalisée par la Chambre de Commerce de Troyes et de l’Aube 
En 2015 : travail de veille sur un éventuel appel à projet ORAC. 
 
 

 AXE 4 : Mise en place, suivi, animation et promotion de la démarche Pays 
 

 Suivi des dispositifs financiers CDT, Leader : 
Fin du CDT 2011-2013 (enveloppe intégralement consommée) 
 

 Valorisation de la démarche Pays (communication) 
Suivi et mise à jour du site Internet, rédaction de deux numéros du Fil d’Armance, communication sur nos actions (journaux communautaires, 
municipaux…), parrainage d’une manifestation communale « fête de Pays » 
 

 Animation du conseil de développement 
Animation des groupes de réflexion et suivi des réflexions / actions qui en découlent et réunions des groupes  agriculture, communication, forêt, 
paysage. 
 

 2014-2020 : future programmation Leader et SCOT 
Future programmation européenne : préparation et élaboration de la candidature Othe-Armance. Coût : 1 500 €/Communautés de communes 
(hors aides mobilisables – effectif mais non demandé en 2013) 
 
SCOT : Travail de veille, sensibilisation des élus, réunions d’information… (Fonction de l’avancée des réflexions) 
 
 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

 
 

 Territoire à énergie positive pour la croissance verte  
 

 Pour rappel… 
 
Quoi?: Un territoire qui produit autant d’énergie qu’il en consomme. 
 
Qui? : Les territoires de projets 
 
Comment? : En contribuant activement aux objectifs fixés par le projet de loi sur la transition énergétique (économies d’énergie, mobilité 
durable, énergie renouvelables, préservation de la biodiversité,…)  
 
Quand? : Premiers résultats visibles en 2020 pour atteindre l’objectif en 2050 
 

 Candidature Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
 
528 candidatures dont 212 Lauréats 
3 catégories: TEPCV / TEP en devenir/ contrats locaux de transition énergétique  
Accompagnement technique et financier pour compléter le dossier de candidature dans le cadre d’un contrat régional de transition énergétique. 
 

 Sensibilisation et communication 
 

 Sensibilisation des scolaires 2014/2015 



 6 

Deux écoles : Ecole de Villery (1 classe) et Ecole de Vauchassy (2 classes) 
1000 euros inscrits au budget des Communautés de Communes soit 200euros / classe, dans une limite de 5 classes/CC 
 

 Journées thématiques 2014/2015 
1er semestre : Matinée de la géothermie à Fontvannes 
2e semestre :  Une animation sur la géothermie à Chessy-les-Près est envisagée.  Projet de visite de réseau de chaleur dans le dernier 
trimestre 2015 avec le groupe forêt du Conseil de développement. 
 

 Atténuation et adaptation du territoire au changement climatique 
 

 Projets de rénovation thermique et de Géothermie 
 
Projet d’extension du RPI d’AUXON et installation d’une géothermie 
Projet de rénovation thermique du COSEC de la CCVA  
Projet de rénovation thermique et d’une géothermie sur le domaine de Saint-Georges à Etourvy 
 

 Valorisation des arbres remarquables 
 
Plan de financement des travaux : 

 
 
Inauguration du circuit des arbres remarquables le samedi 21 mars 2015 (journée internationale des forêts) à  11h00 à Coursan-en-Othe 
 
 

ACTIONS DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 
 

 Groupe Communication 
 
-Amélioration de l’image du Pays d’Armance 
-Identifier un référent communication par commune 
-Accueillir un stagiaire en communication pendant 5 mois  
 

 Groupe Agriculture 
 
-Suivi du projet de circuits de proximité dans la restauration collective 
-Projet d’une opération de récupération de pneus usagers chez les exploitants 
-Même projet envisagé pour les huiles usagers 
 

 Groupe Paysage 
 
-Concours photo et exposition itinérante 
-Suivi de l’opération vergers communaux amorcée fin 2014 
-Mise en place d’un camp chantier en 2015 (avec le MRJC Aube) 
-Participation aux réflexions sur le SCOT 
-Autres idées à venir 
 

 Groupe Forêt 
 
-Session de formation pour les affouagistes et réalisation d’une  brochure de communication sur l’affouage 
-Relance de la sensibilisation et de la formation sur le bois-énergie (journée d’information avec visite de chaufferie) 
-Communiquer sur le circuit des arbres remarquables (création d’un Geocaching ) 
 

 Groupe Marque 
 
À réunir suivant l’avancement du projet 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 subvention au conseil de développement du pays d’Armance 
 
Pour assurer ces frais de fonctionnement, le Conseil de Développement du Pays d’Armance demande une subvention de 500€ au SMARBA. 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, Accepte le versement de la subvention de 500€ au Conseil de Développement 
 

 Avenant n°3 à la convention d’OPAH RR entre le syndicat mixte pour l’aménagement rural du bassin de l’Armance (smarba) et la 
région Champagne Ardenne. 

 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Syndicat Mixte d’Aménagement Rural du Bassin de l’Armance a fait l’objet de la 
convention initiale, signée le 14 novembre 2006 et qui porte ses effets jusqu’au 14 novembre 2011. Cette convention précise les objectifs de 
l’opération et l’implication financière de chacun des signataires à savoir le SMARBA et la Région Champagne Ardenne. 
 
Le présent avenant a pour objectif de prendre en compte les nouvelles modalités d’intervention de la Région. Elle a pour objet de redéfinir les 
conditions de versement de la subvention et des sanctions pécuniaires, ainsi que la durée de la convention. 
 
Après lecture de cet avenant aux membres de l’assemblée, le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
VALIDE, le contenu de l’avenant n°3  
AUTORISE, le Président à signer tout document relatif à son exécution et à modifier les règlements du Fonds Commun d’Intervention qui en 
découlent 
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 Contrat imprimante – photocopieur 
 
 
L’entreprise Xerox propose au SMARBA un nouveau contrat imprimante – photocopieur, permettant une économie de 102€ HT / trimestre sur 
l’ancien contrat. 
Le Comité Syndical après avoir délibéré, 
Accepte la proposition de l’entreprise XEROX, pour une location de 335 € HT par trimestre et pour un coût de maintenance à 0,0116  € HT la 
copie noire- blanche et couleurs utiles, et 0,1157 € la copie couleurs. 


