
Comité Syndical du SMARBA 
du 20 juillet 2015 

 
 
L’AN DEUX MIL Quinze, le 20 juillet à 20H00, 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 HUPFER Jean-Michel, GUIGNER Bernard, BATAILLE Roger, PRESTAT Gilles, BLANCHARD Dominique, ENFERT Jacky, 
LAMBERT Francis, JAY Xavier, MOQUERY Régis, PELLETIER Denis, MAILLOT Francis, MOUILLEFARINE Jean-Claude, DEMOISSON 
David, TRUELLE Hubert, DELCHER François et Mmes STEINER Pauline, LHUILLIER Michelle, MASSIN Arlette, ROUSSELOT Nicole et 
DELELIGNE Nelly. 
 
ABSENTS EXCUSES Mrs de LA HAMAYDE Bernard, LEPRINCE Didier, GESP Thierry, GODHINO DE PINO Fabrice, PLESTAN Eric, 
LEMELLE Dominique, GARNERIN David, LANGARD Christian, de COCKBORNE Gilles, GIRARD Marc, LHOMME Dominique. 
 
Secrétaire de Séance : Mr TRUELLE Hubert 
 
 

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. 
 
 

CANDIDATURE TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) 

 
Un appel à projets pour mobiliser 200 « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » a été lancé par le ministère de l’écologie, du 
développement durable et de l’énergie afin de donner une impulsion forte pour encourager les actions concrètes dans les territoires de projet. 
Notre candidature a été retenu au statut de « territoire à énergie positive en devenir », ce qui sous-entend de préciser les actions à inscrire dans 
cette candidature, et ainsi bénéficier d’une enveloppe de 500 000 euros, pouvant aller jusqu’à 2 Millions d’euros. 
  
Ainsi depuis le début du mois, les entretiens auprès des collectivités ayant réalisé des diagnostics énergétiques et qui ont entamé une réflexion 
sur des travaux de rénovation, ont commencé, dans le but  de définir un programme d’action sur 2015/2016. Les projets éligibles dans le cadre 
du fonds de financement de la transition énergétique peuvent être financés jusqu’à 80%. Cependant, si les investissements du projet sont 
éligibles auprès des fonds ADEME/Région, ils seront néanmoins bonifiés à hauteur de 10% par le fond TEPCV. 
 
Pour être éligible, les projets doivent être dans les différents axes d’intervention : 

1. Réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public ; 
2. Diminution des émissions de gaz à effet de serre et des pollutions liées aux transports ; 
3. Développement de l’économie circulaire et de la gestion durable des déchets ; 
4. Production d’énergies renouvelables locales ; 
5. Préservation de la biodiversité, protection des paysages et promotion d’un urbanisme durable ; 
6. Promotion de l’éducation à l’environnement, de l’éco-citoyenneté et mobilisation des acteurs locaux. 

 
Aujourd’hui, nous avons 15 projets inscrits, en majorité des collectivités porteurs de projet, et quelques privés. La DDT nous informe que 
désormais les porteurs de projet publics seront éligibles, Il est également possible d’inscrire dans la candidature les aides à opérateur privé 
accordées par une collectivité (société ou association). 
L’autre point de vigilance est de rester dans les 500 000€ de subvention TEPCV dans le prévisionnel de la candidature. 
 
Durant l’ été, les entretiens auprès des porteurs de projet potentiels, se poursuivront, suivi de la rédaction de la candidature pour déposer le  
dossier fin aout début septembre 2015 à la DREAL. 
 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL  

 
1. Accompagnement du GAEC THOREY dans l’inauguration de son unité de méthanisation  

 
Le 18 septembre, aura lieu l’inauguration de l’unité de méthanisation à voie sèche du Gaec Thorey à Lantages : Première unité à voie sèche de 
la région Champagne Ardenne. Les invitations ont été envoyées à cet effet. 
 

2. Circuit des arbres remarquables 
 
L’inauguration du circuit des arbres remarquables s’est faite le 21 mai 2015 à Coursan en Othe avec une participation des élus 
 

3. Poste charge de mission plan climat 
 
Le Comité Syndical considérant que : 
 
-l’actualité de la mission spécifique du Pays d’Armance ne permet aucune discontinuité, 
-l’évaluation du programme d’action du plan climat sur ces cinq dernières années a conclu sur la poursuite de la démarche 
-attestant une bonne capacité de Monsieur Seydina NDIAYE sur la nature de ses fonctions et sa connaissance du profil recherché et son 
adéquation avec la mission demandée, 
Propose : 
-de renouveler son contrat de travail par l’avenant n°4 pour une durée de un an, soit du 16 août 2015 au 15 août 2017. Le présent contrat est 
susceptible de renouvellement. Une rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 625 (indice majoré 524), de la grille indiciaire des 
fonctionnaires, 
-l’attribution de l’Indemnité d’Exercice de Mission à l’agent non contractuel assimilé attaché administratif cadre A par application du coefficient 
multiplicateur 1 au montant moyen annuel de référence fixé par arrêté ; soit une indemnité mensuelle de : 1 x 1 372.04 € = 1 372.04 € par an 
soit 114.34 € brut par mois. 
 
Autorise le Président à signer toutes pièces nécessaires à ce renouvellement. 
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SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIAL (SCoT) 

 
Les communautés de communes du Chaourçois, du Val d’Armance et la communauté de communes Pays d’Othe Aixois ont choisi de 
s’associer pour l’élaboration d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) commun. 
 
Le SMARBA étant un syndicat mixte ouvert porteur de la compétence « Pays », peut intégrer la compétence SCoT. Ayant 2 des 3 
communautés de communes concernées par ce périmètre de SCoT sur son territoire, le SMARBA a été choisi pour devenir la structure en 
charge de l’élaboration et du suivi de ce Schéma de Cohérence Territoriale. 
 
Le SMARBA doit ainsi modifier ses statuts pour intégrer cette compétence. Etant un syndicat mixte ouvert, la majorité des deux tiers qui 
compose le comité devra valider cette prise de compétence. 
Les statuts ainsi modifiés devront préciser : 
-la clé de répartition de la contribution des membres pour les dépenses, correspondants aux différentes missions ou compétences du syndicat 
mixte, ainsi que les dépenses d'administration générale, 
-la représentation des différents membres selon l'objet des décisions (d'intérêt commun, n'intéressant qu'une compétence donnée...) 
-les règles de fonctionnement spécifiques (quorum, règles de majorité...) 
-les modalités de transfert ou de reprise de compétences, 
-les incidences en matière financière, patrimoniale et de personnel.  
-Les modifications de statuts seront actées par un arrêté préfectoral auquel sera annexé les statuts.  
 
Les deux communautés de communes du Chaourçois et du Val d’Armance doivent ensuite déléguer leur compétence SCoT au Pays 
d’Armance. 
La communauté de communes du Pays d’Othe Aixois doit faire de même ainsi qu’adhérer au SMARBA pour la compétence SCoT. 
 
Au vu des éléments précédemment énoncés, le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 
Accepte de devenir la structure porteuse du SCoT pour les 3 communautés du Chaourçois, du Val d’Armance et du Pays d’Othe Aixois, 
S’engage à modifier ses statuts pour intégrer la compétence SCoT, 
Autorise, le Président à procéder aux démarches et signer tous documents nécessaires. 
 

THEÂTR’O BISTROT : BILAN ET PERSPECTIVES 

 
Une deuxième saison qui a très bien fonctionnée :  

- 168  spectateurs pour Cocktail Impro en novembre 2014 
- 160 spectateurs pour David Sire en février-mars 2015 

 
Un constat sans appel : 

- Le concept des spectacles-repas dans les bistrots séduit le public 
- Une envie des bistrotiers de continuer l’aventure, avec 2 spectacles par saison 
- Le concept permet d’amener des nouvelles animations culturelles en milieu rural 

 
Désormais : 6 Bistrots de Pays Othe-Armance avec 2 nouveaux : 

- L’Auberge de la Prairie à Chessy-Les-Prés 
- L’Auberge de la Vanne à Fontvannes 

 
Fort du succès observé, la prochaine saison de Théâtr’O Bistrot comportera deux séries de spectacles à l’automne prochain puis en mars-avril, 
soit 12 spectacles pour la saison 2015-2016 
Le Pays d’Armance ayant portée la saison 2, la saison 3 (2015-2016) sera portée par le Pays d’Othe qui conventionnera avec le Pays 
d’Armance. 
 
En 2014 - 2015:  

- 8 spectacles 1000€ + communication + prestation Festival en Othe + SACEM = 13 500 € HT 
- 40% Région, 35% Europe, 5% Bistrot, 20% Othe-Armance 
- 1250 € HT de participation pour le Pays d’Armance 

 
Coût prévisionnel de l’opération : 

- En 2015 - 2016: (pas de subvention LEADER et 4 spectacles supplémentaires avec les 2 nouveaux Bistrots) : 
- 12 spectacles + communication + prestation Festival en Othe + SACEM = 18 700 € HT 
- 40% Région, 10% Bistrot, 50% Othe Armance 
- maximum de 5 000 € HT de participation pour le Pays d’Armance 

 
Délibération :  
 
Mise en place en 2012, le réseau Bistrot de Pays d’Othe-Armance compte aujourd’hui 6 bistrots, après l’audit réalisé début 2015, qui a permis 
de renouveler le label des 4 bistrots existants et d’en intégrer 2 nouveaux. 
Le cahier des charges du label impose aux établissements de mettre en place, au moins trois fois par an, une animation culturelle et/ou 
gastronomique. 
 
Pour l’année 2014-2015, ces animations culturelles se sont traduites par 4 soirées concerts en novembre puis 4 autres en février-mars. Au 
programme : un concert musical avec des artistes professionnels suivi d’un repas confectionné par les bistrotiers. 
Cette action vise à impulser une dynamique culturelle, vecteur d’attractivité dans les zones rurales. Elle permet de s’appuyer sur les cafés-
restaurants devenus scènes de spectacle pour l’occasion, et de favoriser un accès à la culture pour tous.  
Fort du succès de cette deuxième saison (160 spectateurs), les Pays d’Othe et d’Armance souhaitent continuer cette opération. 
 
Pour cette troisième saison, 2 spectacles tourneront dans nos 6 bistrots de pays :  
- un spectacle en novembre 
- un spectacle en mars-avril 
Afin de faciliter les différentes démarches administratives et assurer une pleine et entière réussite à ces 12 soirées, il est proposé de s’appuyer 
comme l’an passé, sur le professionnalisme de l’association du Festival en Othe pour la prestation culturelle (choix et embauche des artistes, 
SACEM/SACD, supplément de matériel…). A ce titre une convention sera passée avec le Festival en Othe. 
Les Pays financeront les différents outils de communication (brochures, affiches). 
 
Les bistrotiers participent financièrement à cette opération à hauteur de 150€ par spectacle. Afin de définir les différentes modalités, une 
convention sera passée entre le SMARBA, le Bistrot et l’association. 
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• Le budget prévisionnel de cette opération est estimé à 18 700€ HT. 
Le PETR Pays d’Othe sera maître d’ouvrage de l’opération, et conformément aux termes d’une convention, le financement restant à charge du 
maître d’ouvrage sera partagé entre le PETR Pays d’Othe et le SMARBA. 
 
Sur le principe, après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical,  
ACCEPTE, la nouvelle saison d’animations et le conventionnement avec le PETR Pays d’Othe, le Festival en Othe et les Bistrotiers, 
AUTORISE le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette opération. 
 
 

CANDIDATURE LEADER OTHE-ARMANCE  

 
 
Dans le cadre de l’appel à candidatures au programme européen LEADER 2014-2020 lancé par le Conseil Régional de Champagne-Ardenne, 
le SMARBA s’associe au PETR Pays d’Othe afin de réaliser une candidature commune. 
 
Par modification réglementaire, les futurs programmes LEADER ne pourront plus être portés par une association. De fait, en cas de sélection, le 
futur GAL Othe-Armance sera porté par le PETR Pays d’Othe et un conventionnement sera mis en place avec le Pays d’Armance. 
 
Les Pays d’Othe et d’Armance s’engagent de manière partagée à répondre aux coûts et moyens humains qu’induira la mise en œuvre du 
programme LEADER 2014-2020. 
 
Un comité de programmation sera constitué avec à sa tête un Président issu de la société civile. 
 
Au vu des éléments précédemment énoncés, le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
S’ENGAGE à conventionner avec le Pays d’Othe qui portera la prochaine programmation LEADER 
S’ENGAGE avec le Pays d’Othe à répondre aux coûts et moyens humains dont pourrait nécessiter l’animation LEADER 
AUTORISE, le Président à procéder aux démarches et signer tous documents nécessaires. 
 
Financement :  
 
Autofinancement : 8 820 € HT => 9 460 € TTC : 50% SMPO et  50 % SMARBA => 2 400 € / CC (CCC + CCVA) 
 

EXTENSION DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 

 
L’Assemblée Générale du Conseil de Développement du Pays d’Armance du 4 juin 2015 a permis de présenter les actions réalisées et les 
perspectives à venir pour les différents groupes thématiques du conseil de développement. 
Lors de cette assemblée, la perspective de mettre en place un conseil de développement partagé avec le Pays d’Othe a été présentée. Le Pays 
d’Othe n’ayant plus de conseil de développement actuellement, a pour obligation avec son nouveau statut de PETR d’en avoir un.  
 
De nombreux partenariats sont déjà engagés entre les deux Pays : 
• Le Plan Climat 
• La candidature LEADER 
• Le réseau Bistrots de Pays 
 
L’extension du conseil de développement du Pays d’Armance au Pays d’Othe vient en conséquence s’inscrire logiquement au regard des 
nombreux domaines de travail sur lesquels les deux pays sont déjà partenaires. 
 
Une assemblée Générale extraordinaire se déroulera en fin d’année 2015 pour engager une modification des statuts du conseil de 
développement du Pays d’Armance, et pour élire de nouveaux membres issus du Pays d’Othe dans le conseil d’administration.  
 
Au vu des éléments précédemment énoncés, le Comité Syndical, après en avoir délibéré : 
 
ACCEPTE l’extension du conseil de développement du Pays d’Armance avec le Pays d’Othe 
S’ENGAGE à conventionner avec le Pays d’Othe pour instaurer ce nouveau partenariat 
AUTORISE, le Président à procéder aux démarches et signer tous documents nécessaires. 
 

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT REGION CHAMPAGNE ARDENNE  

 
1/  Dispositif réhabilitation des logements communaux/Dispositif réhabilitation des bâtiments publics et d’association 

 

Pour bénéficier de ces deux dispositifs, une étude thermique approfondie est indispensable et doit figurer dans le dossier de demande de 
subvention.  
La Région subventionne la réalisation de ce type d’étude. 
Ne pas hésiter à se rapprocher du Pays d’Armance pour plus de détails. 
 

2/ Aides aux petites communes 

 

o Commune de moins de 500 habitants 

o 15 000 € HT de dépenses éligibles / subvention : 30% du montant et elle ne devra pas être inférieure à 1 600 € 

o 1 dossier par commune et par an 

o Projet éligibles :  

• Travaux de voiries et d’embellissement/réhabilitation des espaces publics 

• Réfection de rue, Eclairage public, trottoirs… 

• Travaux sur bâtiments public, y compris mise en accessibilité mairie 

• Aménagements intérieurs et extérieurs 

• Acquisitions de petits matériels de travaux 

 

3/ Appels à projets de la région- FEADER 2014-2020 

 

 3 appels à projet FEADER 2014-2020 

• Tourisme et loisirs rural 
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• Services à la population  

• Patrimoine naturel et culturel 

 

 Pour la période 2015 – 2020  

• 6 Millions d’euros au total 

• 1
er
 arrivé, 1

er
 servi  

Un cadre très réglementé (liste exhaustive de projets éligibles) 

Modalités de financement :  

 FEADER : 42,4 % de la dépense publique (taux fixe et obligatoire) 

 Les cofinancements nationaux ne doivent être égaux à 37,6%, indispensables pour lever du FEADER 

 Face aux difficultés que pourrait induire ce critère,  la Région dispose d’une enveloppe dédiée pour subvenir aux 37,6% requis 

 Les autres cofinancements accordés viennent en déduction de la participation régionale 

 

PROJET SUR LES CONSEILS DE DEVELOPPEMENT 

 
 
1-Groupe agriculture 

 Projet de collecte groupée de déchets agricoles :  

Un courriel  d’appel à manifestation a été transmis par  le biais de la chambre d’Agriculture à toutes les exploitations de leur base sur le territoire 

Othe-Armance / un article est aussi paru dans l’Est Eclair. 

 Réflexions sur le repérage territorial en lien avec la Chambre d’Agriculture 

 

2-Groupe Paysage 

 Projet d’exposition de cartes postales anciennes : 

Un courrier d’appel à manifestation sera adressé prochainement à toutes les communes  

 

3-Groupe forêt  

 Formation affouagistes:  

o Sécurité et utilisation du matériel, prévue au mois de septembre 2015 

o Réalisations: brochures de communication à destination des affouagistes 

 Réunion d’informations sur les chaufferies bois, avec une visite  

 

4-Groupe Communication 

 création d’une page Facebook et l’ouverture d’un compte tweeter, 

 Publication systématique de communiqués de presse sur nos évènements 

 Création d’un guide pour la gestion de projet (pour les collectivités locales) 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

1-Remboursement frais concours photos à Aurore Guguen 
 
Le dimanche 9 août 2015, le SMARBA organise l’exposition photos pour le concours 2015 à Villiers-Le-Bois dans le cadre du marché de 
produits du terroir qui sera organisé par l’association « Les rencontres de Villiers-Le-Bois ».  
Des frais ont été engagés pour le développement et l’agrandissement des photos chez Photoweb et l’achat de lots chez Cultura. Les 
fournisseurs n’acceptant pas le paiement par mandat administratif, Aurore GUGUEN a dû payer les dépenses. Il est ainsi demandé au Comité 
Syndical d’autoriser le SMARBA à rembourser Aurore GUGUEN des frais avancés. 
 
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, accepte, que le SMARBA rembourse les frais pour le concours photos 2015 à pour Aurore 
GUGUEN. 
 

2-Achats de matériel informatique 
 
Afin de facilité les sauvegardes des 3 postes des agents du SMARBA, l’entreprise MicroFab’Services propose de mettre en place un NAS et un 
onduleur. 
Suite au devis du prestataire MicroFab’Service, Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, accepte le prestataire MicroFab’Service, accepte 
la mise en place d’un NAS et d’un onduleur pour un montant n’excédant pas 700 € TTC. 
 

3-Fil d’Armance :  

 

Prochaine édition en cours de rédaction, parution prévue en septembre. 

 


