
République Française Communauté de Communes de la Moivre à la Coole 
_____ 

Département de la Marne EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
_____

 DU CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

Arrondissement de
 

 
Châlons-en-Champagne SÉANCE DU 16 DECEMBRE 2021 

_____  
 Le 16 décembre 2021 à 20 h 30, le conseil de la Communauté de Communes de la 

Moivre à la Coole, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle des fêtes de Nuisement-
sur-Coole, sous la présidence de M. Julien VALENTIN, Président, en vertu de la 
convocation faite le 10 décembre 2021. 

 

 
 

 

Nombre de délégués : Titulaires présents : Gérard ACOSTA, Michel ADNET, Milène ADNET, Didier APPERT, Jean-
Claude ARNOULD, Philippe BIAL, Alexandre BODIN, Anne BRAZE, Stéphane CHARNOTET, 
Carole CHOSROES, Evelyne DRAN, Françoise DROUIN, Hubert FERRAND, Daniel 
HERBILLON, Etienne HERISSANT, Michel JACQUET, Raymond LAPIE, Raphaël LEONE, 
Aymeric LOUIS, Jean-Christophe MANGEART, William MATHIEU, Freddy MELLET, Joël 
PERARDEL, Maurice PIERRE, Éric PIGNY, Jean-Jacques PILLET, Catherine PUJOL, Céline 
ROBERT, Jérôme ROUSSINET, René SCHULLER, Alain SIMONET, Murielle STEPHAN, Julien 
VALENTIN, Pascal VANSANTBERGHE, Éric VETU, Noël VOISIN DIT LA CROIX. 

Etaient représentés : Célia DUVAL par Milène ADNET (pouvoir), Maxime JOLY par Laura 
LOTT (suppléante), André MELLIER par Philippe HINCELIN (suppléant). 

Absents : Alexandre BREMONT, Marc DEFORGE (excusé), Hélène MOINEAU (excusée), 
Victor OURY (excusé), Jean-Marie ROSSIGNON. 

 

- en exercice 44  
- présents 36  
- représentés ou ayant  

  donné pouvoir 3  
- votants 39  

 

- ont voté pour 39  

- ont voté contre 0  
- se sont abstenus 0  

DÉLIBÉRATION 

N° 1116-2021 

La majorité des membres en exercice étant présente, le conseil peut valablement 
délibérer. 

 

OBJET :  

Pacte territorial de relance et de 
transition écologique 

 

Le conseil nomme Françoise DROUIN pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 

____________________ 

 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU les statuts du PETR du Pays de Châlons en Champagne,  

VU la Convention cadre pluriannuelle entre le PETR et l’AUDC signée le 24 avril 2019,  

VU le projet de territoire  

VU le protocole d’engagement signé du PTRTE  

VU le projet de convention PTRTE 

 

Le Président rappelle que dans le cadre de la démarche du plan de relance, un protocole d’engagement permettant 

l’élaboration et la signature du futur Pacte de relance territorial et de transition écologique a été signé en juin 2021 

entre le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Châlons en Champagne, l’état, la Région et le Département. 

Dans la perspective de la signature du PTRTE, les cosignataires s’engagent à travers ce protocole à partager 

l’information nécessaire à une vision commune des enjeux du territoire, en termes de développement économique, 

d’environnement, de cohésion sociale et territoriale.  

Les transitions écologique, démographique, économique et numérique seront développées dans le cadre de ce 

contrat. Elles y seront intégrées via une approche transversale et cohérente parmi les politiques publiques 

suivantes : développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de 

mobilités, d’économie, d’emploi, d’agriculture et d’aménagement numérique, avec une approche interdisciplinaire de 

la transition écologique et de la cohésion territoriale.  

A ce titre, les actions engagées dans le cadre de ce contrat sont respectueuses de l’environnement, en limitant 

notamment fortement le recours au foncier et en respectant les équilibres en ressources et en biodiversité. 
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Le Président rappelle que le projet de territoire a défini 7 axes stratégiques de développement afin de répondre aux 

enjeux relevés sur le territoire 

 Axe stratégique 1 : Renforcer l’attractivité résidentielle sur l’ensemble du territoire en assurant la promotion 

et l’attractivité résidentielle du territoire auprès des habitants du Pays de Châlons en Champagne et des 

actifs extérieurs au territoire grâce à la création et au maintien d’habitat de qualité sur l’ensemble du 

territoire afin de répondre aux besoins. 

 

 Axe stratégique 2 : Maintenir une offre de proximité, renforcer l’accès aux services de proximité sur 

l’ensemble du territoire et adapter les services au vieillissement de la population. 

 

 Axe stratégique 3 : Renforcer l’attractivité économique sur l’ensemble du territoire, de l’emploi et de la 

formation en assurant la promotion et l’attractivité économique du territoire en mettant en adéquation le 

développement des filières économiques avec les mutations du travail et avec les qualifications des emplois 

recherchées par les entreprises. 

 

 Axe stratégique 4 : Promouvoir une agriculture raisonnée et durable en accompagnant le développement 

des nouvelles filières agricoles (VOIR si plus volet transition écologique. 

 

 Axe stratégique 5 : Renforcer la visibilité et l’attractivité touristique sur l’ensemble du territoire et bâtir une 

destination touristique à part entière pour Châlons en Champagne et sa région en développant l’attractivité 

du territoire par la mise en place de nouveaux produits et services touristiques. 

 

 Axe stratégique 6 : Transition écologique et efficacité énergétique : devenir un territoire à énergie positive 

en développant la rénovation énergétique du patrimoine bâti du territoire et en développant une « économie 

écologique», en préservant et protégeant le patrimoine naturel du territoire en valorisant et en 

communiquant sur le potentiel vert du territoire, tout en agissant sur les risques. 

 

 Axe stratégique 7 : Vers des mobilités durables plus vertueuse et collaborative sur l’ensemble du territoire 

en promouvant des déplacements plus durables sur le territoire et sensibiliser à une mobilité plus vertueuse 

et collaborative, tant pour les mobilités résidentielles que fonctionnelles. 

Conclu d’ici la fin de l’année 2021 et pour la durée restante des mandats municipaux et intercommunaux, le Pacte 

Territorial de Relance et de Transition Ecologique doit permettre aux maîtres d’ouvrage et porteurs de projets 

concernés de disposer d’une visibilité sur les aides qui pourront être apportées par l’Etat, et le cas échéant, d’autres 

partenaires, pour mettre en œuvre leur projet de territoire.  

Le PTRTE, contrat « intégrateur » conclu entre des co-financeurs et maîtres d’ouvrage à l’échelle d’un bassin de vie, 

restera un outil souple. Il sera régulièrement enrichi ou amendé, a minima annuellement, afin de demeurer évolutif. 

Il constituera le cadre permanent de travail entre les exécutifs locaux, les services déconcentrés de l’Etat et les 

représentants des opérateurs nationaux (agences nationales, Banque des territoires, Action logement, caisses de 

protection sociale dont la Caisse d’allocations familiales…), ainsi que le département, s’il souhaite s’y associer.  

Le Président rappelle que les différents signataires s’accordent pour élaborer un futur Pacte Territorial de Relance et 

de Transition Ecologique qui sera constitué :  

 d’une première partie explicitant les objectifs partagés de politiques publiques,  

 

 d’une deuxième partie consacrée aux programmes d’action opérationnels envisagés sur la durée du contrat 

et regroupant les contractualisations existantes qui figureront dans le PTRTE, la stratégie de développement 

du territoire, le vivier de projets,  

 

 d’une troisième partie décrivant les processus de choix et de financement des projets,  

 

 d’une quatrième partie présentant les engagements des partenaires,  

 

 d’une dernière partie détaillant les instances de gouvernance du PTRTE.  

Le PTRTE sera accompagné d’un protocole financier annuel qui précisera les contributions de l’Etat et des différents 

partenaires locaux dans la mise en œuvre de ces actions.  

L’État s’engage, au travers du PTRTE, à faciliter l’accès à l’ensemble des programmes de financement disponibles 

(FNADT, DETR, DSIL, DSIL « relance », DSIL « rénovation thermique ») dans une logique intégratrice et de 

subsidiarité.  

Le Conseil Départemental de la Marne s'engage à participer au réseau des partenaires du programme, à mobiliser 

ses services et à soutenir la démarche dans la limite de ses compétences et de sa stratégie territoriale mais 

également de ses possibilités financières et réglementaires. 

Un Comité de pilotage du Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique du Pays de Châlons-en-

Champagne est mis en place, sous la coprésidence du Préfet de Département, délégué territorial de l’Agence 



Nationale de la Cohésion des Territoires et du Président de la Région Grand Est, et associant les membres 

représentatifs du PETR du Pays de Châlons-en-Champagne et du Département de la Marne ou de leurs 

représentants. Ce Comité de pilotage pour la partie PETR sera composé du Président du PETR, du Président et d’un 

Vice-Président de chacun des trois EPCI respectifs composant le Pays, ainsi que des trois Directeurs généraux des 

EPCI. Un représentant de l’AUDC, en charge de l’élaboration du Projet de territoire pour le compte du PETR y sera 

associé.  

Ce Comité de pilotage sera complété par les membres des services de l’Etat (DDT51, Préfecture), de la Région 

Grand Est et du Département de la Marne.  

Le Comité de pilotage assure la préparation du contenu du PTRTE, facilite la bonne exécution entre les partenaires et 

participe à l’adaptation du contrat en fonction de la réalisation des actions et des nouvelles demandes des 

collectivités. Il définit les critères de suivi et d’évaluation du PTRTE et évalue l’avancement du contrat et de son 

exécution. L’avancement des actions et leurs impacts pourront être évalués à partir d’indicateurs définis en commun 

par les signataires, qui permettront d’apprécier la contribution du contrat aux stratégies locales et nationales de 

développement économique, transition écologique et de cohésion territoriale.  

Le Comité de pilotage procède annuellement à l’ensemble des modifications ou compléments à apporter au contrat 

durant sa phase de mise en œuvre.  

Le Préfet de Département, délégué territorial de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, sera responsable, 

au nom de l’Etat, de la préparation et du suivi du PTRTE. Il en facilitera la bonne exécution et assurera la relation 

avec le Préfet de Région et les services régionaux de l’Etat compétents. Il facilitera l’intervention complémentaire 

des opérateurs nationaux et organismes financeurs.  

Des Comités techniques chargés de préparer les différents axes et programmes opérationnels du PTRTE pourront 

être réunis en amont. Ils réuniront les différents partenaires techniques et institutionnels du territoire intervenant 

sur les thématiques du PTRTE, associés aux services de l’Etat, de la Région et du Département de la Marne.  

Le CODEV du Pays de Châlons-en-Champagne fera également parti de ces comités techniques afin de représenter la 

société civile du territoire.  

Il pourra également faire appel aux acteurs socio-économiques : des représentants d’entreprises, de la société civile 

et des représentants d’autres collectivités. En fonction des thématiques et des orientations qui seront retenues dans 

le PTRTE, le comité technique pourra également associer d’autres partenaires, au sein de groupes de travail 

thématiques, qui seront définis ultérieurement, au titre de leurs compétences et de leurs engagements sur les 

projets qui seront définis : organismes consulaires, fédérations professionnelles, association de défense pour 

l’environnement, acteurs de l’économie sociale et solidaire, Marne développement, la Banque des Territoires, l’ARS, 

la DRAC, l’ADEME, la DSDEN, l’EPFGE. 

Après en avoir délibéré, le conseil de communauté : 

DÉCIDE de valider les axes stratégiques du projet de territoire, 

D’APPROUVER les volets du plan d’actions du projet de territoire tels que précisés à l’annexe 1, 

D'AUTORISER le Président à signer tous les documents pour mener à bien cette mission. 

 
 Extrait certifié conforme, 
 

[[[signature1]]] 
 

 

 

JULIEN VALENTIN
2021.12.20 16:07:08 +0100
Ref:20211217_122003_1-1-O
Signature numérique
le Président


