
Fonds de financement de la transition énergétique

Convention particulière d’appui financier 

Entre

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, 

Et

La  Ville  de Château-Thierry représentée  par  son Maire Jacques KRABAL,  ci-après désigné «  le
Bénéficiaire »

En présence de la Caisse des dépôts et consignations,
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Vu la convention du 31 mars 2015 relative à la création et à la gestion d’une enveloppe spéciale 
Transition énergétique, par la Caisse des Dépôts dans le cadre du Fonds de financement de la 
transition énergétique (FTE),

Vu la convention de gestion de l’enveloppe spéciale Transition énergétique du 4 mai 2015,

Vu la lettre de notification des résultats de l’appel à projets « territoires à énergie positive pour la
croissance verte » du 9 avril 2015.

Il est convenu ce qui suit

Préambule

Un appel à projets pour mobiliser 200 « territoires à énergies 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 qui peuvent contribuer à :

• atténuer les effets du changement climatique, pour que la France soit exemplaire lors de la
Conférence climat de Paris 2015 ;

• encourager  la  réduction  des  besoins  d’énergie  et  le  développement  des  énergies
renouvelables locales ;

• faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur trois ans.

Afin d’accompagner l’ensemble des projets créatifs et innovants, un fonds de financement de la
transition  énergétique,  doté  de  1,5  milliard  d’euros  sur  trois  ans  est  en  place  et  contribuera
notamment à financer les territoires lauréats. Cet appui viendra compléter les modes de soutien
sectoriels existants : aides fiscales, subventions de l’ADEME et de l’ANAH, programmes budgétaires,
prêts aux collectivités, tarifs d’achat …

Le PETR – UCCSA a été déclaré lauréat de l’appel à projets « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte » le 9 février 2015 et  bénéficie à ce titre d’un appui  financier  spécifique pour
l’accompagner dans son projet. Le PETR – UCCSA a ainsi décidé d'attribuer des fonds à la Ville de
Château-Thierry pour les deux projets qui figurent en annexe 2. 

***

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention a pour objet de préciser, d’une part, les actions qui seront mises en œuvre
par le bénéficiaire ainsi que ses engagements à ce titre et, d’autre part, les modalités d’attribution
et de versement de l’appui financier.
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Article 2 – Dépenses éligibles au programme « Territoires à énergie positive

pour la croissance verte »

Peuvent bénéficier d’un financement au titre du programme « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte », les actions relatives aux six domaines d’intervention suivants :

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.

Article 3 – Engagements du Bénéficiaire

Dans le cadre du projet, le Bénéficiaire s’engage à mettre en place sur son territoire les actions
spécifiques  figurant  en  Annexe  2,  permettant  de  contribuer  efficacement  à  la  baisse  de  la
consommation d’énergie,  à la production d’énergie renouvelable et à la mobilisation citoyenne
pour la transition énergétique.  Le budget et le calendrier  prévisionnel des actions ainsi  que la
description des effets attendus sont précisés dans l’Annexe 2.

Pour la bonne exécution de la présente convention, le bénéficiaire s’engage :

a) à désigner un élu référent qui sera le garant de la démarche ;
b) à mettre en place une équipe projet animée par un chef de projet à l’échelle du territoire.

Les dépenses subventionnables devront être ventilées selon les postes comptables et certifiées
exactes par le comptable public.

Le  Bénéficiaire  s’engage  à  transmettre  au  Préfet,  en  tant  que  représentant  de  la  ministre  de
l’écologie, du développement durable et de l’énergie :

• les  justificatifs  relatifs  aux  dépenses  subventionnables,  acquittées  et  certifiées  par  le
comptable public ;

• tout document nécessaire aux engagements et versements (annexe 3) ;
• le suivi et le bilan des actions mises en œuvre.

Article 4 – Montant et modalités de versement de l’appui financier

Le montant de l’appui financier au titre de la présente convention est fixé au montant fixé dans
l'annexe 2, dans la limite d’un plafond maximal de 80 % de chaque dépense subventionnable.

L’appui financier sera mis en œuvre par la caisse des dépôts à partir des crédits de l’enveloppe
spéciale Transition énergétique qu’elle gère.
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L’appui  financier sera  versé,  après  signature de la  présente convention,  selon les conditions et
modalités suivantes :

• une avance de 40 % du montant prévisionnel de l’appui financier au titre du programme
« Territoires à énergie positive » pourra être versée à la demande du Bénéficiaire exprimée
auprès du préfet, en tant que représentant de la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie ;

• un deuxième versement de 40 % interviendra lorsque le montant des actions réalisées et
facturées dépassera 80 % du montant de l’appui financier, sur présentation des justificatifs
des dépenses ;

• le solde sera versé lorsque le montant des actions réalisées et facturées atteint ou dépasse
100 % de l’appui  financier  au titre  du  programme « Territoires  à  énergie  positive »,  sur
présentation  d’un  compte  rendu  d’exécution  technique  et  d’un  état  récapitulatif  des
dépenses correspondantes certifié par le comptable public du Bénéficiaire.

Ces versements seront réalisés par la Caisse des dépôts sur ordre du préfet,  qui aura vérifié le
caractère subventionnable des dépenses présentées.

Article 5 – Engagements complémentaires de l’État

En complément du soutien financier, le ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie assurera, avec le concours de l’ADEME :

une assistance technique et un soutien méthodologique ;
une animation de réseau des lauréats au niveau régional et national ;
la valorisation des résultats.

Article 6 – Communication

Le logo « Territoires à énergie positive pour la croissance verte » est obligatoirement apposé sur
tout document et toute réalisation et panneau de chantier portant sur les actions visées à l’article 3.
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Article 7 – Clause de reversement et de résiliation

Les sommes qui n’auraient pas été utilisées, ou qui auraient été utilisées pour une action autre que
celles prévues à l’article 3, seront restituées à la Caisse des dépôts.

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des Parties, des engagements réciproques inscrits dans 
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre Partie à 
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.

Article 8 – Durée de la convention

La présente convention entre en vigueur à compter du jour de sa signature. Elle est valable pour les
actions ayant  connu un démarrage effectif  jusqu’au  31 décembre 2017 et  prendra  fin  avec le
versement du solde de l’aide et au plus tard trois ans après la date de signature de la présente
convention.

Article 9 – Avenants

Le contenu de la présente convention peut-être modifié par avenant signé des Parties. 

Fait à Paris, le  juillet 2015,

Le Maire de Château-Thierry,

Jacques KRABAL

La Ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie,

Ségolène Royal

En présence de la Caisse des dépôts et consignations,
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Annexe 1

Projet présenté par la collectivité

Le PETR - UCCSA est un territoire rural, localisé dans le Sud de la Picardie, entre Paris et
Reims. Il regroupe 125 communes et 5 Communautés de Communes. Il coordonne et met
en œuvre des projets de territoire pour un  développement durable, dans les domaines
économique,  social  et  environnemental.  La  concertation  avec  les  collectivités,  les
associations, les entreprises et les citoyens est déjà établie autour de projets d’avenir que
sont  le  Schéma de Cohérence  Territoriale et  le  Plan  Climat-Energie  Territorial.  Les
objectifs sont de consommer moins pour  réduire la facture énergétique et mieux pour
limiter le gaspillage tout en utilisant de façon raisonnée les ressources du territoire. En lien
avec  le  Conseil  de  Développement territorial du  Sud  de  l’Aisne,  organisateur  du
séminaire  labellisé  sur  la  transition énergétique le  14  mars  2013,  et  conscient  des
enjeux  d’avenir,  le  PETR  a  décidé  de  renforcer  son  engagement  dans  la  transition

énergétique.
 
Actions TEPcv

 
Reconnue en tant que Territoire à Energie Positive pour la croissance verte (TEPcv), l’UCCSA
souhaite  orienter  les  collectivités  et  les  particuliers  vers  une  mobilité  plus  durable :
réduction de la dépendance aux énergies fossiles grâce à des véhicules électriques pour
les collectivités et à l’incitation aux déplacements doux par des aménagements piétons et
cyclistes en centre-ville, en priorité pour les élèves et les étudiants. 
 
Le PETR souhaite impulser des opérations de  réhabilitation énergétique afin de rendre
les  bâtiments  publics moins  énergivores.  Les  réhabilitations de grandes  friches
présentes sur le territoire constituent ainsi une priorité pour le PETR, dans une perspective
de  création d’emplois,  de  développement économique, de  lutte contre l’étalement

urbain, et de mutualisation des moyens.
 La transition énergétique, c’est également le  développement des circuits courts et le
renforcement de l'économie circulaire, sociale et solidaire : valorisation des déchets par
le  tri  et  le  compostage,  production  d’énergie  renouvelable  par  une  roue  à  aube  qui
alimentera l’éclairage public, voire certains bâtiments d’une commune.
 Sur les 13 projets financés, l’UCCSA prévoit :

• la  sensibilisation  d’environ  12 000  personnes  sur  différentes  thématiques

(économies  de  ressources :  chauffage,  carburant,  déchets,  électricité,

surfaces…) ;

• la création d’au moins 150 emplois, essentiellement indirects ;

• la réduction de la consommation d’énergie = au moins 228 MWh/an ;

• la réduction des émissions de GES = au moins 29 teqCO2/an ;

• l’investissement de 7 141 928 € pour les 9 maîtres d’ouvrage ;

• une production d’énergie que déterminera l’étude menée par La Ferté Milon.
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Actions complémentaires

 
Suite  à  l’approbation  du  PCET le  4  décembre  2014,  le  PETR  s’est  inscrit  dans  une
démarche globale qui pourra bénéficier de financements complémentaires de la part de
l’Europe (LEADER,  FEDER),  de la Région (CTO, FREME, COT EC,  COT PREH),  de l’ADEME
(PACRET,  Fonds  chaleur,  PREBAT,  AAP  Dynamic  Bois  et  Bois  Construction),  du  Conseil
départemental… 
 
Ainsi, l’UCCSA réfléchit à la création d’un guichet unique de l’énergie et du climat (avec le
Service Public de l’Efficacité Energétique, implanté sur la CCRCT, et une Agence Locale
Energie-Climat  à  lancer :  le  territoire  souhaite  en  effet  sensibiliser  les  particuliers,  les
collectivités et les professionnels aux éco-gestes et soutenir la formation pour favoriser
aussi bien les réhabilitations performantes que les constructions neuves (BEPOS). 
 
Le PETR vise également à une utilisation raisonnée de la matière première :

• filière forêt-bois pour chaufferies et réseaux de chaleur à Château-Thierry et à
Condé-en-Brie, 

• agriculture  à  faible  impact  environnemental qui  alimente  la  restauration
collective locale,

• préservation de la ressource en eau grâce aux Contrats Globaux pour l’Eau et à la
Charte d’entretien des espaces publics, 

• réutilisation des  déchets : plateformes de Lucy-le-Bocage pour les déchets verts,
de Grisolles et d’Epaux-Bézu pour la méthanisation, recyclerie-ressourcerie pour
encombrants, textile, plastique et papier... 

 
Le SCoT et l’incitation aux Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi) permettra des
économies d’échelle et renforcera la cohérence territoriale.
 
Au-delà de la sobriété et de l’efficacité, le territoire s’inscrit enfin dans le développement
d’énergies  renouvelables :  doublement  de  la  capacité  éolienne,  panneaux  solaires
collectifs… 
 
Conscient des enjeux d’avenir et étant déjà bien engagé dans cette démarche de transition
énergétique, l’UCCSA considère l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour une
croissance verte » comme une réelle opportunité pour maîtriser son avenir. 
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Annexe 2

Programme d’actions dans le cadre du programme

Gouvernance du programme d’action mise en place :

La gouvernance s'appuiera sur celle du programme TEPcv du PETR - UCCSA. 
L'organe de validation est le Comité Syndical du PETR – UCCSA, conseillé par le Comité de suivi
TEPcv/PCET.

Au niveau communal, Château-Thierry a déjà mis en place deux groupes chargés de suivre
le projet : 

• un élu référent par projet :  pour la réhabilitation et Mme DOUAY pour la mobilité,
• un référent technique par projet : M. FOUQUART pour la réhabilitation et Mme BAZ

LORENZO pour la mobilité.
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Action 1

Intitulé de l’action :

Aménagements autour des quartiers scolaires pour des alternatives

à la voiture individuelle en centre-ville de Château-Thierry 

Description de l’action   : 

Dans le cadre de son Plan de Déplacements Jeunes, la ville de Château-Thierry a décidé d’effectuer 
des aménagements et de mettre en place une signalétique (ralentisseurs, zones 30) pour :

• des cheminements piétons,
• des pistes cyclables vers les établissements scolaires
• des aires de co-voiturage.

Calendrier   :
2015-2017

Animation prévue et description des effets attendus (indicateurs / objectifs)   :

Réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
Réduction de l’utilisation de la voiture individuelle.
Utilisation des places de co-voiturage.

Développement des liaisons douces et des modes de déplacements doux.
Niveau d’utilisation des bandes cyclables estimée.
Nombre de déplacements quotidiens recensés en vélo.
Réduction du trafic estimée : 226 véhicules/jour.
Niveau de sensibilisation des habitants (jeunes à court, moyen et long termes et parents à 
court terme) : 400 enfants et 150 parents.
Réduction de la consommation d’énergie estimée : 49,5 MWh/an (226 véhicules pour 1 
km/jour consommant 6l/100 km).
Réduction des émissions de GES estimée : 10,7 teqCO2/an (226 véhicules x 1 km/jour 
réduisant les émissions de 130 geqCO2/km).
Investissement : 50 000 €.

Détail des coûts prévisionnels de l’action 1

Description Montant

total (HT)

Fonds

Transition

Energétique

Collectivité

Aménagements autour des quartiers scolaires pour 
des alternatives à la voiture individuelle en centre-
ville de Château-Thierry.

50000 51,8 % 25900 48,20% 24100
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Action 2

I  ntitulé de l’action :

Réhabilitation thermique d'une école

Description de l’action : 

La Ville de Château-Thierry mène une opération de réhabilitation de certains bâtiments 
communaux, dont une école, qui sera ainsi conforme à la RT2012.

Calendrier : 
2015-2016

Animation prévue et description des effets attendus (indicateurs / objectifs) :

Réduction de la facture énergétique : chauffage, éclairage, eau = 15%.

Economies d’énergie réalisées : chauffage, éclairage, eau = 36,5 MWh/an.
Réduction des émissions de GES estimée : 4,4 teqCO2/an.
Estimation des personnes sensibilisées : une cinquantaine.
Investissement : 196 141 €.

Détail des coûts prévisionnels de l’action 2

Description Montant

total (HT)

Fonds Transition

Energétique

Collectivité

Phase 1 – Menuiseries extérieures pour 40% 33 912 € 0,00% 0,00 €

Phase  2  –  Menuiseries  extérieures  pour
60%,  Faux  plafond  isolation,  éclairage,
ventilation double flux

162 228,94 € 12,51% 20 300 €

Réhabilitation thermique d'une école 196 141 € 10,35 % 20 300 € 77,06 % 151 142 €

Subvention  DETR  2014  de  20%  sur  une  assiette  subventionnable  de  123 497€  HT
représentant une subvention de 24 699€.
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Plan de financement

PLAN DE FINANCEMENT

DEPENSES RECETTES

Nature des dépenses
Montant

(HT)

Nature et origine du

financement
Montant (HT)

1.  Aménagements  en  centre-ville
autour  du  quartier  scolaire  en
déplacements  doux  et  covoiturage,
dans le cadre du PDJ

50 000 €

TEPCV (51,80%)
Autofinancement (48,20%)

25 900,00 €

2.  Réhabilitation  thermique  d'une
école 196 141 €

• TEPCV (10,35%)
• DETR (20% sur 

123 497 € = 12,59% 
du total)

• Autofinancement 
(77,06%)

• 20 300 €

• 24 699 €

Total HT 246 141 € Total 70 899 €
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Annexe 3

Programme d’actions du PETR - UCCSA

Action 1

I  ntitulé de l’action :

Etude de valorisation d'une roue à aube pour une production

hydro-électrique alimentant l'éclairage public voire des

bâtiments communaux à La Ferté-Milon

Description de l’action : 
La commune de La Ferté-Milon souhaite mener une étude de faisabilité afin :

� de déterminer le potentiel de production hydro-électrique d’une roue à aube 
sur la rivière Ourcq, 

� d’évaluer les besoins en termes de consommation énergétique de l’éclairage 
public, ainsi que de certains bâtiments communaux,

� d’évaluer les travaux de connectique à réaliser pour alimenter l’éclairage 
public voire certains bâtiments publics,

� de déterminer le système de fonctionnement optimal de la roue : durée, 
fréquence d’utilisation de la roue, stockage de l’électricité,

� d’évaluer les créations d’emplois, directs et indirects.

Calendrier : 
2015-2017
L’étude pourrait aboutir à une réalisation avant fin 2017.

Territoires concernés : 
Commune de La Ferté-Milon

Animation prévue et description des effets attendus (indicateurs / objectifs) :
Quantification de la production hydro-électrique potentielle.
Quantification de la consommation énergétique de l’éclairage public.
Estimation des coûts des travaux.
Hypothèses  de  valorisation  proposées :  adaptation  du  fonctionnement  pour  l’éclairage  public,
élargissement pour l’alimentation de bâtiments publics...
Autoconsommation de l’électricité produite localement pour l’éclairage public.
Production d’énergie renouvelable locale et réduction de la dépendance aux énergies importées.
Réduction des émissions de GES grâce à la production et à l’utilisation locales.
Réduction de la consommation d’électricité grâce à une alimentation optimisée par la roue à aube.
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Création d’emplois indirects locaux : installation, maintenance = au moins un emploi.
Investissement : 20 000 €.
Niveau de sensibilisation : services communaux + 10% de la population = environ 250 personnes.
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Action 2

Intitulé de l’action : 

Acquisition d’un véhicule électrique par la C4

Description de l’action :
La  Communauté  de  Communes  s'est  engagée  depuis  plusieurs  années  pour  l'acquisition  de
véhicules électriques. Ce nouveau véhicule complètera son parc.

Calendrier : 
2015-2016

Territoires concernés :
Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne (C4)

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Consommation annuelle du véhicule.
Distance parcourue.
Niveau d’incitation à l’utilisation de ce genre de véhicules.
Maillage du territoire en bornes électriques.
Réduction des émissions de GES estimée : -130 geqCO2/km = 1,17 teqCO2/an pour 8 000 km.
Incitation  à  l’utilisation  de  véhicules  électriques  ainsi  qu’au  maillage  du  territoire  en  bornes
électriques. Personnes sensibilisées : une dizaine d’utilisateurs du véhicule.
Investissement : 17 909 €.
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Action 3

Intitulé de l’action : 

Acquisition d’un véhicule électrique utilitaire par 

Villiers-Saint-Denis

Description de l’action :
La Commune souhaite acquérir un véhicule électrique tout terrain pour les services techniques, en
remplacement d’un véhicule thermique de 1994.

Calendrier : 
2015-2016

Territoires concernés :
Commune de Villiers-Saint-Denis

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Consommation annuelle du véhicule.
Distance parcourue.
Niveau d’incitation à l’utilisation de ce genre de véhicules.
Maillage du territoire en bornes électriques.
Réduction des émissions de GES estimée : (-130 geqCO2/km) = 0,65 teqCO2/an pour 5 000 km.
Incitation  à  l’utilisation  de  véhicules  électriques  ainsi  qu’au  maillage  du  territoire  en  bornes
électriques. Personnes sensibilisées : au moins deux personnes des services techniques.
Investissement : 25 000 €.
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Action 4

Intitulé de l’action : 

Aménagements autour des quartiers scolaires pour des alternatives

à la voiture individuelle en centre-ville de Château-Thierry 

Description de l’action :
Dans le cadre de son Plan de Déplacements Jeunes, la ville de Château-Thierry a décidé d’effectuer
des aménagements et de mettre en place une signalétique (ralentisseurs, zones 30) pour :

� des cheminements piétons,

� des pistes cyclables vers les établissements scolaires

� des aires de co-voiturage.

Calendrier : 

2015-2017

Territoires concernés :
Ville de Château-Thierry

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Utilisation des places de co-voiturage : réduction de l’utilisation de la voiture individuelle.
Développement des liaisons douces et des modes de déplacements doux.
Niveau d’utilisation des bandes cyclables estimée.
Nombre de déplacements quotidiens recensés en vélo.
Réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
Réduction du trafic autour des établissements scolaires estimée : 226 véhicules/jour.
Niveau de sensibilisation des habitants (jeunes à court, moyen et long termes et parents à court
terme) : 400 enfants et 150 parents.
Réduction de la consommation d’énergie estimée :  49,5 MWh/an (226 véhicules pour 1 km/jour
consommant 6l/100 km).
Réduction des émissions de GES estimée : 10,7 teqCO2/an (226 véhicules x 1 km/jour réduisant les
émissions de 130 geqCO2/km).
Investissement : 50 000 €.
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Action 5

Intitulé de l’action : 

Acquisition de 600 composteurs par la C4 (500) et la 4CB (100)

Description de l’action :
La Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne est  engagée dans la  mise en
œuvre de la redevance incitative depuis 2012. Ce fut d'abord une étude réalisée par le cabinet
d'études VALOPTEAM, puis en 2013,  l'enquête en porte à porte et enfin en 2014 l'établissement du
fichier usager, le puçage des bacs, l'installation des colonnes semi-enterrées pour l'habitat collectif...
2015 est l'année de facturation à blanc. Il est nécessaire de proposer des alternatives aux usagers
pour la réduction des déchets. Le compostage est une bonne solution. Il est proposé d'acquérir 500
composteurs individuels.
La Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie s’est également engagée pour la
redevance incitative et achète 100 composteurs par an.

Calendrier : 
2015-2016

Territoires concernés :
Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne + Communauté de Communes du
Canton de Condé-en-Brie

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Réduction  des  déchets  enfouis,  incinérés  ou  transportés  pour  une valorisation  à  l’extérieur  du
territoire.
Rapidité d’acquisition des composteurs par les particuliers.
Réutilisation locale des déchets : jardinage, paillage, agriculture…
Création d’emplois indirects pour la réutilisation du compost.
Réduction des coûts de transport et de traitement estimés grâce au compostage =  4 000 €/an
(3 300€/an pour la C4 et 700 €/an pour la 4CB).
Tonnage de déchets évités grâce au compostage : 40 kg/an/hab = 72 t/an.
Estimation des émissions de GES évitées grâce au compostage =  0,19 teqCO2/an  (pour  72 t
compostées au format individuel aérobie, soit 2 600 geqCO2/t).
Sensibilisation des habitants à la réduction de leur production de déchets et à la réutilisation des
déchets  fermentescibles  notamment.  Niveau de sensibilisation des particuliers  à  l’utilisation  de
composteurs : 1 800 personnes (600 composteurs x 3 personnes par ménage).
Investissement : 30 000 €.

17



Action 6

Intitulé de l’action : 

Implantation et maintenance de points d’apport volontaire pour le

tri sélectif dans les immeubles collectifs sur la CCRCT

Description de l’action :
La  CCRCT  souhaite  améliorer  le  tri  des  déchets  en  sensibilisant  davantage  les  habitants  des
immeubles collectifs par l’implantation et la maintenance des points d’apport volontaire dans ces
bâtiments. Cette démarche s’inscrit dans la mise en place de la redevance incitative, afin de limiter
la production de déchets et de favoriser leur recyclage et leur réutilisation.

Calendrier : 

2015-2017

Territoires concernés :
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Sensibilisation des habitants au tri de leurs déchets ainsi qu’à la réduction de leur production, donc
à une consommation plus responsable.
Nombre de points d’apport volontaire maintenus et créés.
Réduction des émissions de GES induites par le transport et le traitement des déchets non recyclés.
Estimation de la réduction de la quantité de déchets :  850 t/an (-27 kg/an/hab dans le PDEDMA
pour 2017 x population de la CCRCT).
Estimation des dépenses évitées grâce au tri supplémentaire des déchets : 60 000 €/an (60€/t pour
déchets enfouis).
Estimation des personnes sensibilisées au tri : environ 7 900 personnes (25% de la population de
la CCRCT).
Investissement : 890 771 €.
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Action 7

Intitulé de l’action : 

Réhabilitation d’une école à Château-Thierry

Description de l’action :
La  Ville  de  Château-Thierry  mène  une  opération  de  réhabilitation  de  certains  bâtiments
communaux, dont une école, qui sera ainsi conforme à la RT2012.

Calendrier : 

2015-2017

Territoires concernés :

Ville de Château-Thierry

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Réduction de la facture énergétique : chauffage, éclairage, eau = 15%.

Economies d’énergie réalisées : chauffage, éclairage, eau = 36,5 MWh/an.
Réduction des émissions de GES estimée : 4,4 teqCO2/an.
Estimation des personnes sensibilisées : une cinquantaine.
Investissement : 196 141 €.
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Action 8

Intitulé de l’action : 

Réhabilitation d’une école à Neuilly-Saint-Front

Description de l’action :
La commune de Neuilly-Saint-Front mène une opération de réhabilitation de son école primaire. Le
remplacement des fenêtres, étalé sur 3 ans, est la dernière étape de cette opération.

Calendrier : 

2015-2017

Territoires concernés :
Commune de Neuilly-Saint-Front

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Réduction des émissions de GES estimée.
Réduction de la facture énergétique (chauffage) : 7 600 € (38 000 € - 20%).
Economies d’énergie réalisées (chauffage) : 95 MWh/an (20% pour 47 500 l de fioul).
Estimation des personnes sensibilisées : une cinquantaine.
Investissement : 146 400 €.
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Action 9

Intitulé de l’action : 

Rénovation thermique de bâtiments communaux à 

Charly-sur-Marne
Description de l’action :
La commune de Charly-sur-Marne souhaite réhabiliter plusieurs bâtiments publics :

� un gymnase : changement de chaudière et production d’eau chaude,

� une école maternelle : changement de fenêtres et de chaudière,

� une école primaire : changement de chaudière.

Calendrier : 
Gymnase : 2016

Ecole maternelle : 2016-2017

Ecole primaire : 2017

Territoires concernés :
Commune de Charly-sur-Marne

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Economies d’énergie réalisées (chauffage, eau).
Réduction de la facture énergétique (chauffage, eau).
Réduction des émissions de GES estimée.
Estimation des personnes sensibilisées : une centaine.
Investissement : 214 489 €.
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Action 10

Intitulé de l’action : 

Rénovation thermique de bâtiments communaux à 

La Ferté-Milon

Description de l’action :
La commune de La Ferté-Milon souhaite réhabiliter plusieurs bâtiments publics :

� la mairie : changement de la chaudière ;

� la  gendarmerie :  changement  des  huisseries  et  isolation  extérieure  de  la  partie
bureau en partenariat avec Logivam pour la partie logement ;

� une école primaire : changement des huisseries, isolation extérieure, changement
de la chaudière et régulation de la température.

Calendrier : 
Mairie et gendarmerie : 2015

Ecole primaire : 2016

Territoires concernés :
Commune de La Ferté-Milon

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Mairie :

� 1 semaine de travaux pour 1 personne = 70 h.

� -30% de consommation d’énergie = 19 MWh/an.

� -30% d’émissions de GES = -5 teqCO2/an.

Gendarmerie :

� 3 semaines de travaux pour 4 personnes  = 420 h.

� -15% de consommation d’énergie = 7,5 MWh/an.

� -15% d’émissions de GES = -2 teqCO2.

Ecole primaire :
� 4 semaines de travaux pour 8 personnes + 1 semaine pour deux personnes  = 1

190 h.

� -20% de consommation d’énergie = 20,8 Mwh/an.

� -20% d’émissions de GES = -5 teqCO2.
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Réduction de la facture énergétique (chauffage, eau) : 20%.
Economies d’énergie réalisées (chauffage, eau) = 47,3 MWh/an.
Réduction des émissions de GES estimée : 12 teqCO2/an.
Emplois induits : 1 610 h de travail.
Estimation des personnes sensibilisées : une centaine.
Investissement : 407 000 €.
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Action 11

Intitulé de l’action : 

Réhabilitation et reconversion d’un ensemble immobilier dont une

friche ferroviaire à Etampes-sur-Marne

Description de l’action :
En décembre  2010,  la  Communauté  de  Communes de la  Région de  Château-Thierry  a  décidé
d’acquérir un ensemble immobilier appartenant à RFF d’une superficie totale d’environ 18 142 m²
et comportant un ancien dépôt SNCF de 5 850 m².
Cet ensemble immobilier situé à l’entrée sud de l’agglomération de Château-Thierry à proximité
immédiate  de  la  gare,  constitue  une  friche  industrielle  abandonnée  depuis  plusieurs  dizaines
d’années.
Eléments de programme :

� Réhabilitation du bâtiment en respectant ses caractéristiques qui témoignent de
son passé ferroviaire ;

� Aménagement d’un hall d’exposition et ses annexes technique pour environ 3 500
m² ;

� Aménagement de locaux d’entreprises tertiaires et artisanales pour environ 1 100
m² avec installation du FAB LAB et d’un centre de télétravail ;

� Aménagement des locaux de la CCRCT, de la  Maison de la Justice et du Droit, de la
Mission locale pour environ 2 260 m² ;

� Aménagement des espaces extérieurs comportant un parking d’environ 250 places
avec mise en place de bornes pour véhicules électriques, ce parking sera mutualisé
avec le parking de la gare attenant.

Avancement     :
En décembre 2011, la CCRCT a conclu un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la SEDA
pour un montant de 35 100 € HT, notamment destiné à préciser le programme et à assister la
Communauté de Communes dans toutes les étapes de réalisation.
Après le lancement d’un appel d’offres restreint, la CCRCT a conclu en juillet 2012 un marché de
maîtrise  d’œuvre  avec  le  cabinet  AXIS  ARCHITECTURE  pour  un  montant  de  546  247,49  €  HT,
subventionné par l’Etat (FNADT) et la Région à hauteur de 335 678,99 €.
La mission de diagnostic a été réalisée en novembre 2012.
La mission d’avant-projet sommaire a été réalisée en décembre 2012.
La mission d’avant-projet détaillé a été réalisée en février 2013.

La priorité de réhabilitation est centrée sur le clôt et le couvert.

Calendrier : 
2015-2017
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Territoires concernés :
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Développement économique de tout le territoire avec une vitrine au niveau de la principale entrée
que constitue la gare de Château-Thierry.
Rapprochement des activités du cœur du territoire.
Création d’emplois directs et indirects.
Lutte contre l’étalement urbain.
Economies d’énergie réalisées : chauffage, éclairage, eau…
Réduction de la facture énergétique : chauffage, éclairage, eau…
Réduction des émissions de GES estimée.
Estimation du report modal sur la gare.
Estimation du trafic évité grâce au covoiturage et au télétravail.
Estimation des personnes sensibilisées au réinvestissement de friche : un millier.

Nombre d’emplois créés : au moins 2 emplois directs, une cinquantaine d’emplois indirects.
Investissement : 2 102 000 €.
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Action 12

Intitulé de l’action : 

Réhabilitation d’une friche industrielle à Fère-en-Tardenois

Description de l’action :
La  CCT  a  décidé  de  réhabiliter  l’ancienne entreprise  Boa  Flex  qui  sera  transformée  en  locaux
intercommunaux et d’entreprises. Il est prévu d’y effectuer :

� Des travaux d’isolation thermique :

� Une baisse des plafonds.

� Un remplacement des fenêtres.

� L’isolation par l’extérieur. 

Calendrier : 
2015-2017

Territoires concernés :
Communauté de Communes du Tardenois

Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Economies d’énergie réalisées : chauffage, éclairage, eau…
Réduction de la facture énergétique : chauffage, éclairage, eau…
Réduction des émissions de GES estimée.
Création d’emplois directs et indirects.
Lutte contre l’étalement urbain.
Estimation du trafic évité grâce au covoiturage.
Nombre d’emplois créés : une cinquantaine d’emplois indirects.
Estimation des personnes sensibilisées au réinvestissement de friche : une centaine.
Investissement : 900 000 €.
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Action 13

Intitulé de l’action : 

Etude de faisabilité pour un habitat participatif à 

Courtemont-Varennes

Description de l’action :
La 4CB a décidé de reconvertir un site (formation SNCF) désaffecté de qualité (bâtiments vacants)
et d’y inclure une zone d’habitat participatif,  soutenu par le Conseil  de développement, sur un
espace de 6,5 ha comprenant :

� Un atelier pour les formations tôlerie, mécanique, électro-mécanique, électricité...

� Une petite  pépinière d’entreprise en fonction de l’aboutissement des projets  de
formation dans ces mêmes espaces.

� Un regroupement scolaire.

� Une salle destinée à la formation des métiers de la petite enfance, déjà équipée
(état neuf).

� Une zone d'habitat participatif :

� Dans les locaux existants : trois duplex.

� Sur une zone à bâtir d’environ 15 à 20 maisonnettes avec raccordement à un
réseau de chaleur existant.

� Un  pôle  de  restauration avec  hébergement  qui  fonctionnerait  avec  le  château
(pépinière d’entreprises ou autre).

L’ensemble du projet est alimenté par un réseau de chaleur avec une chaudière fioul qui pourrait
être remplacée par une chaudière bois. La zone bénéficie du gaz de ville.

Le gymnase pourrait bénéficier de l’implantation de panneaux photovoltaïques.

L’étude portera essentiellement sur l’habitat participatif à construire, voire sur le réinvestissement
des  locaux  d’hébergement  en  habitat  participatif.  Le  projet  s’orientera  vers  une  démarche
d’écoquartier.

Calendrier : 
2015-2017

Territoires concernés :
Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie.
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Indicateurs de suivi et d'évaluation :
Lutte contre l’étalement urbain.
Nombre d’emplois directs et indirects créés.
Economies d’énergie réalisées : chauffage, éclairage, eau…
Réduction de la facture énergétique : chauffage, éclairage, eau…
Réduction des émissions de GES estimée.
Estimation du trafic évité grâce au covoiturage.
Nombre d’emplois créés : une cinquantaine d’emplois indirects.
Estimation des personnes sensibilisées au réinvestissement de friche : une centaine.
Investissement : 80 000 €.
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Plan de financement du PETR - UCCSA

EPCI
Maîtrise

d'ouvrage

Secteur

d'activité
Action

Coût total

2015-2017 

Partie

finançable 
Aide TEPCV

C4
Commune
de Charly-
sur-Marne

Bâtiment 
public

Rénovation thermique de bâtiments communaux à Charly-sur-Marne : 
gymnase, école maternelle et changement de chaudière pour l'école 
primaire

214 489 € 214 489 € 22 200 € 

Sous-total Commune de Charly-sur-Marne : 214 489 € 214 489 € 22 200 € 

CCOC

Commune
de La Ferté-

Milon

Bâtiment 
public

Réhabilitation de 3 bâtiments à Ferté-Milon : une école primaire (290 
000€), la gendarmerie (110 000€), la mairie (7 000€).

407 000 € 407 000 € 42 125 €

CCOC
Energies 
Renouvelables

Etude de faisabilité pour le potentiel de production de la roue à aube 
de La Ferté-Milon, actuellement inutilisée : valorisation par l'installation
d'une turbine permettant de produire de l'électricité, utilisée pour 
alimenter l'éclairage public voire des bâtiments publics.

20 000 € 20 000 € 16 000 €

Sous-total Commune de La Ferté-Milon : 427 000 € 427 000 € 58 125 €

CCOC
Commune
de Neuilly-
Saint-Front

Bâtiment 
public

Isolation des fenêtres de l’école communale de la commune de 
Neuilly-Saint-Front

146 400 € 146 400 € 15 152 €

Sous-total Commune de Neuilly-Saint-Front : 146 400 € 146 400 € 15 152 €

C4
Commune
de Villiers-
Saint-Denis

Mobilité Acquisition d'un véhicule électrique utilitaire 25 000 € 25 000 € 12 950 € 

Sous-total Commune de Villiers-Saint-Denis : 25 000 € 25 000 € 12 950 € 

CCRCT

CCRCT

Déchets
Implantation et maintenance de points d’apports volontaires pour le tri
sélectif dans les immeubles collectifs à la CCRCT

890 771 € 890 771 € 92 640 € 

CCRCT Friche
Réhabilitation et reconversion d’un ensemble immobilier, dont une 
friche ferroviaire, à Etampes-sur-Marne (travaux clôt et couvert).

7 495 675 € 2 102 000 € 81 558 € 

Sous-total CCRCT : 8 386 446 € 2 992 771 € 174 198 €



4CB 4CB Friche
Projet urbain à vocation intercommunale à Courtemont-Varennes 
(étude habitat participatif : construction et réinvestissement de locaux)

5 000 000 € 80 000 € 58 248 € 

Sous-total 4CB : 5 000 000 € 80 000 € 58 248 €

2 EPCI 
(C4+4CB)

C4
Déchets

Acquisition de 500 composteurs individuels par la C4 + 100 
composteurs 4CB (groupement de commande par la C4) 

30 000 € 30 000 € 10 500 € 

C4 Mobilité Acquisition d'un véhicule électrique pour la C4 17 909 € 17 909 € 9 277 € 

Sous-total C4 : 47 909 € 47 909 € 19 777 €

CCT CCT Friche
Réhabilitation de friche (ancienne entreprise Boa Flex) à Fère-en-
Tardenois : travaux.

2 303 600 € 900 000 € 93 150 € 

Sous-total CCT : 2 303 600 € 900 000 € 93 150,00 €

CCRCT
Commune

de Château-
Thierry

Bâtiment 
public

Réhabilitation d'une école 305 000 € 196 141 € 20 300 €

CCRCT
Commune

de Château-
Thierry

Mobilité

Aménagement en centre-ville de Château-Thierry autour du quartier 
scolaire : aménagements et signalétique de cheminements piétons, 
d'aires de co-voiturage, de pistes cyclables vers les établissements 
scolaires.

50 000 € 50 000 € 25 900 €

Sous-total Commune de Château-Thierry : 355 000 € 246 141 € 46 200 €

 21 643 061 €  7 141 928 € 500 000 €



Annexe 4
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