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

                         CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL 2007
                                                    A 20H30A HERMONVILLE

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

Le président procède à la lecture du procès verbal du 29 mars 2007 qui est adopté à l’unanimité.

CONVENTION DE MANDAT AVEC LE DEPARTEMENT

Le président expose à l’assemblée que le conseil général de la Marne a inscrit dans son programme 
2007 l’aménagement de la deuxième partie de la traverse  CD 30 sur la commune d’HERMONVILLE.
Les travaux d’accompagnement concernant les eaux pluviales (canalisations) ,les bordures et 
caniveaux , l’aménagement d’emplacements de stationnement, l’aménagement de place de la mairie, 
l’aménagement de la place et de la rue du Luxembourg et les voiries secondaires en départ de traverse 
seront à la charge de la communauté de communes. 
Le montant restant à la charge de la communauté de communes, évalué par les services du 
département s’élève à 330 000€ TTC (subventions déduites)
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

- décide la réalisation des travaux de la traverse d’HERMONVILLE
- autorise le président à signer une convention relative aux dépenses d’aménagement de la 

traverse CD30 à HERMONVILLE, au mandat de maîtrise d’ouvrage et à la constitution 
d’un groupement de commandes avec le Conseil Général de la Marne et toutes les pièces à 
intervenir, 

- décide de confier au département la mission de mandataire de maître d’ouvrage dans les 
conditions fixées par la convention,

- sollicite l’octroi de subventions auprès du conseil général de la Marne pour l’assainissement 
eaux pluviales et le bordurage.

- Confirme que les crédits nécessaires seront prévus au budget.

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2006 BUDGET GENERAL 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif, les décisions modificatives de 
l’exercice 2005 :
- Donne acte de la présentation faite du compte administratif principal 2006 lequel peut se résumer 
ainsi 

Section de fonctionnement :
Dépenses : 636 829.89€
Recettes : 1 028 424.03€
Résultats antérieurs reportés : 360 622.97€
Soit un résultat global de 752 217.11€
Section d’investissement
Dépenses : 941 396.61€
Recettes : 833 459€
Résultats antérieurs reportés : - 297 879.79€
Restes à réaliser : en dépenses 383 965€ en recettes 91 155€ soit un total de – 292 810€
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Soit un résultat global de 698 627.40€ 
Résultats cumulés : + 53 589.71€

- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2006 M49
Le conseil communautaire , après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives 
de l’exercice 2006,
- donne acte au président de la présentation faite du compte administratif M49 lequel peut se résumer 
ainsi 
Section de fonctionnement :
Dépenses : 127 066.09€
Recettes :   277 833.81€
Résultats antérieurs reportés : 10 800.08€
Soit un résultat global de 161 567.80€
Section d’investissement
Dépenses : 252 003.14€
Recettes :   256 654.41€
Résultats antérieurs reportés : - 120 120.06€
Restes à réaliser : en dépenses 30 991€ en recettes 4 160€ soit un total de – 26 831€
Soit un résultat global de 142 299.69€ 
Résultats cumulés : + 19 268.11€

- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

APPROBATION COMPTES DE GESTION BUDGET GENERAL ET M49 2006

Le conseil communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 
l’exercice et les décisions modificatives décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer , le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur , accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif , l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ;
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2006 du budget général et du 

budget M49
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice précédent , celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures,

1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 décembre 2006
2) statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2006 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires et budgets annexes ;

déclare que les comptes de gestion du budget général et de la M49 dressés pour l’exercice 2006 par le 
receveur visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
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AFFECTATION RESULTATS 2006 BUDGET GENERAL

Le conseil communautaire, en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction 
comptable M14 (tome II, titre 3, chapitre 5),
Après avoir approuvé le 05 avril 2007, le compte administratif 2006 qui présente un excédent de 
fonctionnement de 752 217.11€.
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :

- un solde d’exécution global  de - 405 817.40€
- un solde de reste à réaliser de     - 292 810€

entrainant un besoin de financement s’élevant à  698 627.40€
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2006,
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2007
Considérant que le budget 2006 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 534 179€,
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2007 le résultat comme suit :
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 698 627.40€
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 53 589.71€
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription au budget 2007 des crédits relatifs à la section 
d’investissement

AFFECTATION RESULTATS 2006 BUDGET M49

Le conseil communautaire, en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction 
comptable M14 (tome II, titre 3, chapitre 5),
Après avoir approuvé le 05 avril 2007, le compte administratif 2006 qui présente un excédent de 
fonctionnement de 161 567.80€.
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :

- un solde d’exécution global  de - 115 468.69€
- un solde de reste à réaliser de   -     26 831€

entrainant un besoin de financement s’élevant à 142 299.70€
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2006,
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2007
Considérant que le budget 2006 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 145 050€,
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2007 le résultat comme suit :
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 142 299.69€
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 19 268.11€
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription au budget 2007 des crédits relatifs à la section 
d’investissement

BUDGET PRIMITIF 2007 
Le conseil communautaire décide de voter le budget par chapitre pour le fonctionnement et par 
opération pour l’investissement

FONCTIONNEMENT

DEPENSES
CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL pour 267 226€: Pour à l’unanimité
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL pour 58 350€ : Pour à l’unanimité
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour 427 962€ : Pour à 
l’unanimité dont
Participation au SYCODEC de VERZY : 205 757€ (83€ X 2479hab)
Participation au SDIS : 80 000€
Participation au syndicat scolaire du mont d’hor : 20 484.65€
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Contingent aide sociale (article 65734)
Vu les statuts de la Communauté de communes des Deux Coteaux dans lesquels figurent la 
compétence suivante « Prise en charge des frais relatifs à l’ancien contingent départemental d’aide 
sociale ».
Vu la loi du 27 Juillet 1999 (couverture maladie universelle) : Suppression  des contingents d’aide 
sociale assortie d’une diminution de la dotation forfaitaire des communes établie sur la base du 
contingent provisoire 1999
Vu l’article L5211-27-1 du CGCT rendant obligatoire le reversement aux communes membres d’une 
somme correspondant au contingent d’aide sociale payée par l’EPCI
Vu la circulaire ministérielle qui prévoir l’imputation de cette dépense au compte 65734 pour l’EPCI
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
- d’inscrire au budget primitif 2007, au compte 65734, le reversement aux communes membres de 
leurs prélèvements respectifs  relatifs au contingent aide sociale.
Ce reversement est réparti comme suit :
COURCY : 29 039.78€ x 101.52% = 29 481.18€
THIL : 5157.13€ x 101.52% = 5 235.51€
HERMONVILLE : 20 817.26 € x 101.52% = 21 133.68€
Ces sommes seront versées  par l’intermédiaire du receveur municipal, sans émission de titre de 
recettes pour les communes.

Versement subventions
FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX : 15000€
MUTUELLE TERRITORIALE : 100€
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES pour 10 300€ pour à l’unanimité
023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  pour 341 430€ à l’unanimité.

RECETTES
CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES
Ce chapitre contient les taux d’imposition. La commission finances informe le conseil communautaire 
qu’elle n’a pas jugé opportun de procéder à une augmentation des taux cette année. Le niveau 
d’imposition  la DGF 2007, l’instauration de la TEOM et  les résultats antérieurs nous permettent de 
programmer les projets de l’année.
7311 : contributions directes : 
Le conseil communautaire adopte les taux suivants :
TAXE D’HABITATION : 13.43% : Pour à l’unanimité
TAXE SUR PROPRIETES BATIES : 17.06% : Pour à l’unanimité
TAXE SUR LES PROPRIETES NON BATIES : 12,60% : Pour à l’unanimité
TAXE PROFESSIONNELLE : 8,50% : Pour à l’unanimité.
7331 : Taxe enlèvement des ordures ménagères : 
base du foncier bâti : 1 176 421€ x 5.32% = 62 585€ de produit attendu
Soit un montant du chapitre 73 de 647 842€ : Pour à l’unanimité.
CHAPITRE 74 : DOTATIONS pour 383 336 € : Pour à l’unanimité
Monsieur BARRE informe le conseil communautaire que le montant de la DGF 2007 est sensiblement 
le même que celui de l’année dernière. Elle s’élève cette année :

- dotation d’intercommunalité : 328 063€
- dotation de compensation :       26 611€

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 15 000€ : Pour à l’unanimité
Résultats reportés 2006 : 53 590€€

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 105 268€ 
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INVESTISSEMENT

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE
GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE 15 000€ POUR
ECLAIRAGE PUBLIC         105 248€ 22 000€ POUR
VOIRIE COURCY 194 232€ 40 600€ POUR
EAUX PLUVIALES HERMONVILLE 72 920€ POUR
VOIRIE HERMONVILLE 238 645€ POUR
AMENAGEMENT TOURISTIQUE THIL 43 504€ POUR
EQUIPEMENTS SPORTIFS 51 906€ 22 420€ POUR
ACQUISITIONS FONCIERES 90 000€ POUR
OPERATION SOUS MANDAT        192 626€ 322 183€ POUR
OPERATIONS FINANCIERES 70 000€ 638 742€ POUR
RESTES A REALISER 2006 383 965€ 91 155€
DEFICIT ANTERIEUR 405 818€

La section  d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 863 864€ (inclus les restes à 
réaliser 2006, le solde d’exécution antérieur et l’affectation au 1068).

BUDGET PRIMITIF 2007 M49 ASSAINISSEMENT

Dépenses de Fonctionnement
Chapitre 011 : 52 422€ Pour à l’unanimité
Chapitre 66 :   16 000€ Pour à l’unanimité
Chapitre 68 : 99 100€ Pour à l’unanimité
Chapitre 023 : 99 940€ Pour à l’unanimité.

Recettes de Fonctionnement
Chapitre 70 : 144 459€ Pour à l’unanimité
Chapitre 74 :   15 000€ Pour à l’unanimité
Chapitre 75 : 800€ Pour à l’unanimité
Chapitre 77 : 83 840€ Pour à l’unanimité
Chapitre 013 : 4095€
Résultat reporté 2006 : 19 268€

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 267 462€

Dépenses d’investissement
Chapitre 001 Déficit antérieur : 115 469€ 
Chapitre 13 : 83 840€  Pour à l’unanimité
Chapitre 16 : 114 879€ Pour à l’unanimité
Chapitre 23 : 9 000€ Pour à l’unanimité Assainissement THIL pour 4500€ (raccordements)
Chapitre 27 : 1 500€ Pour à l’unanimité
Restes à réaliser 2006 : 30 991€

Recettes d’investissement
Chapitre 10 : 142 300€ Pour à l’unanimité
Chapitre 16 : 3 764€ Pour à l’unanimité
Chapitre 23 : 1 500€ Pour à l’unanimité
Chapitre 27 : 4 915€ Pour à l’unanimité
Chapitre 28 : 99 100€ Pour à l’unanimité
Chapitre 021 :99 940€ Pour à l’unanimité
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 355 679€
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FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT

Monsieur le Président expose au conseil communautaire que la circulaire n°91.205 c du 30 Septembre 
1991, relative à la mise en application de l’instruction M49 pour les services d’assainissement prévoit 
dans son annexe III que le conseil communautaire doit fixer les durées d’amortissement pour chaque 
type d’immobilisations recensées.
Il informe les membres des limites minimales et maximales indicatives retenues dans cette circulaire
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide pour chacun des amortissements répertoriés 
sur l’état des immobilisations annexé au budget , les durées d’amortissement figurant sur le tableau 
page suivante.
Selon les durées et le mode d’amortissement ci-après retenus par le conseil communautaire, chaque 
élément répertorié dans l’état des immobilisations fera l’objet d’un tableau d’amortissement tenant 
compte de la valeur nette comptable à compter du 1er janvier 2007 et servira au calcul de l’annuité 
d’amortissement à prévoir au budget 2007 ainsi que pour les suivants. La dépense correspondante sera 
inscrite à l’article 681 de la section d’exploitation.
DUREES D’AMORTISSEMENT CHOISIES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2006 SUR RESEAU THIL : 50 ans
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2006 SUR RESEAU COURCY : 50 ans
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2006 SUR RESEAU HERMONVILLE : 50 ans

QUESTIONS DIVERSES

Le président informe le conseil communautaire que le SIEPRUR (Pays Rémois) a décidé 
d’instaurer l’obligation de construction de logements locatifs aidés  lors de l’aménagement de 
zones d’activité ou de lotissement dans la proportion suivante :
Lotissement : 1 logement locatif aidé pour 5 réalisations
Zones d’activité : 1 logement locatif aidé par tranche de 5 hectares.

Mr MARCELLOT signale qu’un problème d’étanchéité a été décelé à la salle des fêtes de 
COURCY. Il manque un joint. L’entreprise BUCZEK a été contactée. Elle accepte de régler 
le problème moyennant une contrepartie financière
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