
Communauté de Communes des 2 Coteaux – 2, place Truchon – 51220 Hermonville

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 MARS 2007
A 19H45 A HERMONVILLE

Etaient présents : Messieurs BARRE, COULOURNAT, CHRETIEN, DESGRIPPES, GOURMAND, 
HAZART, JONOT, LEVEAUX, MARCELLOT, PERRAT
Absents excusés : Messieurs GALLOIS (pouvoir à Mr LEVEAUX), MICHAUX (pouvoir à Mr JONOT)
Absents : Mesdames ENGEL, JOLLY, FRESSARD
Secrétaire de séances : Mr CHRETIEN

ACHAT TERRAINS A THIL
Le président rappelle à l’assemblée qu’elle avait voté, par délibération en date du 28 juin 2005 le principe 
d’achat de terrains sur la commune de THIL.
Cependant, cette délibération était entachée d’illégalité compte tenu du fait que la communauté de communes 
n’avait pas dans ses statuts la compétence pour faire des réserves foncières. Seule la parcelle située près du 
lagunage d’assainissement pouvait être acquise à cette époque.
Les récentes modifications de statuts nous permettent désormais d’acquérir l’ensemble de ces terrains.
L’estimation des domaines est légèrement inférieure à ce que demande Mme BOUCHEZ, propriétaire.
Le président propose de passe outre l’avis des domaines.
Mr CHRETIEN est plutôt favorable à ce qu’on le suive car l’estimation lui semble conforme au prix du marché.
Mr DESGRIPPES estime qu’il faut saisir ce genre d’opportunités lorsqu’elles se présentent et payer, dans la 
limité du raisonnable, le prix demandé par les vendeurs. En effet, les communes manquent cruellement de 
foncier.

Délibération     :  

Vu la compétence « AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : constitution et gestion de 
réserves foncières nécessaires aux aménagements d’intérêt communautaire »
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré :
- DECIDE D’ACQUERIR à Madame BOUCHEZ Josiane  les parcelles suivantes situées sur la commune de 
THIL,  d’une superficie totale de 5ha40a05ca au prix de 9200€ de l’hectare soit 49 684.60€ hors frais de notaire.

L’entrée des cents fosses Y 53 pour 1ha31a80ca
Les locathils Y 66 pour 61a50ca
Les locathils Y 75 pour 63a10
Le clos à l’arbre remembré Y 120 pour 16a90
Le clos à l’arbre remembré Y123 pour 8a80
Le clos à l’arbre remembré Y 124 pour 13a30
Le revers des dosseux Z21 pour 55a
Les montmorins Z197 pour 52a20
Le bas des montmorins Z214 pour 1ha30a60ca
Les montmorins Z223 pour 6a85ca

 - DE PASSER OUTRE L’AVIS DES DOMAINES en date du 30 Novembre 2006 qui avait estimé ces 
parcelles à 39 200€.
- AUTORISE LE PRESIDENT à signer l’acte notarié.

REQUETE TRIBUNAL ADMINISTRATIF GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE

Le président rappelle à l’assemblée que le protocole amiable envisagé à la suite des désordres concernant la 
toiture du groupe scolaire intercommunal d’HERMONVILLE n’a pas été signé par l’assureur des couvreurs 
sparnaciens malgré les nombreuses relances de notre avocate.

Par conséquent, le conseil communautaire à l’unanimité moins une voix (Mr DESGRIPPES s’abstient)  autorise 
le président à déposer auprès du Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE un recours  à 
l’encontre des Couvreurs Sparnaciens.
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FIXATION DU TAUX DE LA TEOM

Monsieur BARRE informe le conseil communautaire que la commission finances et le bureau de la communauté 
ont travaillé sur la fixation du taux de la TEOM pour l’année 2007. 
Il fait un rappel historique sur la cotisation déchets ménagers suite à notre adhésion au SYCODEC (ex SIVOM 
de VERZY)
En 2001, date de cette adhésion, la cotisation s’élevait à 53.35€ par habitant. Les quatre taxes en assumaient 
39.64€ et le budget général 13.72€. 
Une augmentation en 2002 de la cotisation nous avait contraint à augmenter les taux de 2%. Depuis cette date la 
cotisation au SIVOM n’a cessé d’augmenter : 67€ en 2003 2004, 69€ en 2005, 83€ en 2006 2007 sans 
augmentation de taux.
A ce jour, la part de la cotisation au SYCODEC représente 43.54€ sur l’imposition et 39.45€ sur le budget 
général.
Compte tenu de la prise de nouvelles compétences (fonctionnement scolaire et éclairage public) qui représente 
environ 97 000€ par an, il est nécessaire désormais de répercuter tout ou partie de la contribution au SYCODEC. 
C’est pour cette raison que le principe d’une TEOM avait été voté en 2006.
Mr BARRE rappelle que cette taxe est assise sur le foncier bâti.
Mr CHRETIEN estime que le principe n’est pas juste. La redevance lui semble plus adéquate.
Mr BARRE fait un bref rappel de la différence entre les deux solutions : 
- La  taxe d’enlèvement des ordures ménagères est assise sur le Foncier Bâti (cette solution présente le 

désavantage de ne toucher que les propriétaires mais ils peuvent répercuter la contribution à leurs 
locataires). Elle est proportionnelle à la base du foncier bâti et indépendante de la production d’ordures 
(nombre de personnes)

- La redevance consiste en une facturation à chaque foyer suivant le nombre de résidents et peut poser des 
problèmes par rapport à leur rattachement (étudiants, personnes âgées). Ce système est inquisiteur,  pénalise 
les familles nombreuses et nécessite un travail colossal et l’Si l’on répercute le montant total de la cotisation 
au SYCODEC, il faudra instaurer une taxe de 8%. Il informe le conseil communautaire que la commission 
est favorable à la répartition sur deux exercices.

Certains membres du conseil sont plutôt pour le paiement total du service sur l’exercice 2007. Monsieur 
COULOURNAT estime que les habitants d’HERMONVILLE seront plus pénalisés  compte tenu de la révision 
importante des bases d’imposition effectuée sur la commune d’HERMONVILLE depuis 2001.
Par conséquent,  au regard de la pression fiscale plus importante à HERMONVILLE, la solution retenue est un 
taux de 5.32% qui sera rediscuté à l’occasion du budget 2008.
.

Délibération
Le président rappelle à l’assemblée que la communauté de communes percevra la TEOM en 2007 sur l’ensemble 
de son périmètre.
Il expose à l’assemblée que l’article 1636B sexies et 1609 quater du CGI prévoit que les communes et leurs 
groupements votent un taux de TEOM et non plus un produit comme auparavant.

Vu sa délibération N°29/2006  en date du 22 juin 2006 instituant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères,

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, 

DECIDE que le taux 2007 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sera de 5.32%.

REUNION POUR LE VOTE DU BUDGET : le JEUDI 05 AVRIL A 20H30

 Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20H45


