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

                    CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 FEVRIER 2008
                                                    A 20H30 A COURCY

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

Le président procède à la lecture du procès verbal de la séance du 14 décembre 2007 qui est approuvé 
à l’unanimité.
Il rappelle que ce conseil communautaire est le dernier de la mandature et remercie les participants 
pour leur travail des 7 dernières années.

ATTRIBUTION MARCHE VOIRIES
Par délibérations en date du 20 février 2007 et du 14 décembre 2007 le conseil communautaire 
décidait la réalisation de travaux de réfection de voiries

- sur COURCY : rues pasteur et sainte hélène
- sur HERMONVILLE : rues saint martin, saint vincent, place saint martine

Une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert était lancée en date du 13 décembre 2007.
La commission d’appel d’offres s’est réunie le 08 février 2008 pour l’ouverture des plis et le 15 février 
2008pour l’attribution du marché.
Après avis de la commission d’appel d’offres, le conseil communautaire décide d’attribuer le marché 
de réfection de voiries à COURCY et HERMONVILLE au groupement d’entreprises CTP/GOREZ en 
retenant la variante 1(uniquement sur COURCY) traitement de sol du fond de forme de la chaussée au 
lieu de la structure prévue en solution de base (entraînant une moins value) pour un montant de 
720 820.80€ - 169 463€ =558 357€ HT décomposé comme suit : 
Travaux de voiries (compétence communautaire) pour 558 357€ HT
Travaux de trottoirs (compétence commune de COURCY) pour 84 410€ HT

ATTRIBUTION MARCHE ECLAIRAGE PUBLIC
Par délibérations en date du 14 décembre 2007  le conseil communautaire décidait la réalisation de 
travaux d’éclairage public consécutifs aux travaux d’enfouissement des réseaux  sur COURCY(rues 
pasteur, liberté et sainte hélène) et HERMONVILLE (rues saint martin, saint vincent, place saint 
martin)
Une consultation sous forme de procédure adaptée était lancée le 19 décembre 2007
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  décide de confier les travaux d’éclairage public à 
l’entreprise DRTP de Saint Florentin pour un montant total de 68 017€ HT décomposé comme suit : 
Travaux sur COURCY : 33 740€ HT
Travaux sur HERMONVILLE : 34 277€ HT

AUTORISATION SIGNATURE ACTE ADMINISTRATIF

Le président rappelle à l’assemblée que le FOYER REMOIS a décidé, en accord avec la commune de 
COURCY, de réhabiliter le quartier de la VERRERIE.
La communauté de communes des deux coteaux, compétente en matière de voirie et d’équipements 
sportifs, a acquis, par délibération en date du 26 juin 2007 plusieurs parcelles d’une superficie totale 
de 2ha.
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La parcelle cadastrée Z438 LA VERRERIE d’une superficie de 28a67 étant en forme de triangle, le 
GFA de BRIMONT  qui cultive la terre mitoyenne  a accepté le principe d’un échange entre cette 
parcelle et une partie de la division de la parcelle cadastrée LE CHEMIN DE BRIMONT Z224 .

Une division de parcelle a donc été effectuée par le cabinet BARNET PELLETIER en date du 24 
octobre 2007 et il a été convenu d’établir deux actes administratifs de vente amiable entre la 
communauté de communes des deux coteaux et le GFA de BRIMONT : 

- un pour la parcelle Z438 de 28a67 pour un montant de 2437€ 
Vendeur : Communauté de communes des deux coteaux
Acheteur : GFA de BRIMONT 

- un pour la parcelle issue de la division Z224 nouvellement nommée Z 459 de 28a67 pour un 
montant de 2437€

Vendeur : GFA de BRIMONT
Acheteur : Communauté de communes des deux coteaux.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise le président :
- à acquérir à l’amiable au GFA de BRIMONT par acte administratif pour la somme de 2437€ 

la parcelle Z459 d’une superficie de 28a67
- à vendre à l’amiable au GFA de BRIMONT, par acte administratif pour la somme de 2437€ la 

parcelle Z438 d’une superficie de 28a67.
- De prendre en charge sur le programme d’investissement « Acquisitions foncières » les frais 

de salaire du conservateur des hypothèques et les frais annexes liés au transfert de propriété
- Autorise le président à signer ces actes et toutes les pièces relatives à ces transactions.

COTES IRRECOUVRABLES
Un titre d’un montant de 500€ concernant des dégradations commises à l’abri bus de COURCY  a été 
émis à l’encontre de madame HUTASSE le 01 juin 2007
Le conseil communautaire, à l’unanimité et  après avis du receveur d’HERMONVILLE,
- accepte la côte irrécouvrable d’un montant de 500€ et décide de l’imputer au budget 2008 au compte 
654
Le conseil communautaire estime qu’il faudrait peut être prendre des sanctions  par l’intermédiaire du 
maire de la commune concernée par les dégradations (par ex travaux d’intérêt général) 

DEMANDE DE SUBVENTION AGENCE DE L’EAU     : TELESURVEILLANCES POSTES   
RELEVAGE COURCY

Dans le cadre de l’amélioration de la surveillance des  postes de relevage situés :
- rue marin la meslée sur chemin association foncière,
- rue de la gare (cour COMPAS)
- rue marin la meslée (square)
- cité de la verrerie

A COURCY

Le conseil communautaire sollicite une subvention de l’Agence de l’eau  Seine Normandie pour 
l’installation de 4 systèmes de télésurveillance.
Les devis estimatifs s’élèvent à :
Devis Lyonnaise des Eaux : 8800€ HT
Devis France Télécom : 7 703.68€ HT
Divers 5% : 825.18€
Soit un montant total de 17 328.36€ HT
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AVENANT CONVENTION MEDECINE PREVENTIVE CENTRE DE GESTION

Le conseil communautaire autorise le président à signer un avenant avec le centre de gestion 
de la Marne concernant la modification de la convention d’adhésion au service de médecine 
professionnelle et préventive. 
L’avenant est joint la présente délibération

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008 AVEC REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS

Le président expose à l’assemblée que l’instruction comptable M14 prévoit que les résultats d’un 
exercice sont affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du compte administratif

Lorsque que le compte administratif a pu être approuvé avant le vote du budget primitif (après 
production du compte de gestion), les résultats de l’exercice antérieur peuvent être repris dans ce 
budget primitif.

En raison du renouvellement des élus cette année, le conseil communautaire a décidé de procéder au 
vote du budget primitif avant le premier tour des élections (9 mars, Le compte de gestion et, par 
conséquent, le compte administratif n’ont pu être produit cette année 
L’instruction M14 (tome II, tire 3, chapitre 5, paragraphe 4) modifiée par l’arrêté du 24 juillet 2000 et 
l’article L2311/5 (alinéa 4) du CGCT permettent de reporter au budget de manière anticipée (sans 
attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité)  les résultats de l’exercice antérieur 
Ces résultats doivent être justifiés par :
  une fiche de calcul du résultat prévisionnel (établie par l’ordonnateur et attestée par le comptable) 
   les  états des restes à réaliser au 31 décembre 2007 (établis par l’ordonnateur) 
et :  soit du compte de gestion s’il a pu être établi
- soit d’une balance et d’un tableau des résultats de l’exécution du budget (produits et visés par le 

comptable)
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, constate les résultats de l’exercice 2007

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses 2007: 625 015.93 €
Recettes 2007:    1 073 701.94 €
Solde positif :     + 448 686.01 €
Résultats antérieurs :+ 53 589.71€
Résultat à affecter : + 502 275.72€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses 2007 : 488 688.83€
Recettes 2002 :   855 265.24€
Solde positif ! + 366 576.41€
Solde antérieur reporté : - 405 817.40€
Solde global d’exécution : - 39 240.99€
Restes à réaliser au 31 Décembre 2007 : Dépenses : 263 400€ Recettes 164 498
Solde négatif : - 98 902€
Reprise anticipée 2008 
Prévision d’affectation en réserve 1068 : 138 143€
Report en fonctionnement 002 : 364 132€
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- Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par 
anticipation, l’assemblée délibérante devra procéder à leur régularisation à la reprise du résultat 
dans la plus proche décision budgétaire suivant le votre du compte administratif et, en tout état de 
cause, avant la fin de l’exercice 2008

Résultat global de la section de fonctionnement 2007 + 502 275.72 €
Besoin de financement de la section investissement                 138 143€
Reprise anticipée (report en fonctionnement 002 à inscrire au BP 2008)                 364 132€

L’ensemble de ces montants sera inscrit dans le budget primitif ainsi que les détails des restes à 
réaliser.

En tout état de cause, la délibération d’affectation définitive du résultat devra intervenir (comme pour 
la reprise « classique » des résultats) après le vote du compte administratif.
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 308 609€: Pour à l’unanimité 
moins la voix de Mr MARCELLOT concernant l’article 6225 « Indemnité receveur »
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL pour 65 100€ : Pour à l’unanimité
En légère augmentation cette année car Katia EDDRIEF est au terme de son temps partiel de droit à 
partir du 1er juin et reprend son poste à 20h hebdomadaires
Compte tenu de l’embauche à 17h30 de Melle KREIT depuis 2005, il est nécessaire de réorganiser les 
emplois du temps de ces deux personnes à partir du 1er septembre.
CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour 412 692€ : Pour à 
l’unanimité dont
Participation au SYCODEC de VERZY : 205 757€ (83€ X 2479hab)
Participation au SDIS : 80 000€
Les pompiers de COURCY ont demandé l’achat d’un défibrillateur. La question est posée de savoir si 
cet achat rentre dans les compétences de la communauté de communes.
Participation au syndicat scolaire du mont d’hor : 22 174€
Contingent aide sociale (article 65734) : 56 000€
Versement subventions
FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX : 15000€
MUTUELLE TERRITORIALE : 1000€
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES pour 6 600€ à l’unanimité
023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  pour 647 851€ à l’unanimité.

RECETTES
CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES
Ce chapitre contient les taux d’imposition. Compte tenu du renouvellement des équipes municipales, 
la  commission finances informe le conseil communautaire qu’elle n’a pas jugé opportun de procéder à 
une augmentation des taux cette année. Les investissements engagés pourront être financés sur les 
excédents et certains d’entre eux risquent de n’être réalisés qu’en fin d’année voire l’année prochaine.
Les bases étant inconnues à ce jour, le produit attendu inscrit au budget 2008 sera le même que celui 
de 2007.
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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 : 
La commission finances propose au conseil d’augmenter de 1.5% la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères.  Elle passe donc de 5.82% à 6.82% 
Les bases du foncier bâti étant inconnues à ce jour, il est repris la base de 2007 pour calculer le produit 
attendu
Soit un montant du chapitre 73 de 670 720€ : Pour à l’unanimité.
CHAPITRE 74 : DOTATIONS pour 391 000€ : Pour à l’unanimité (reconduction du réalisé 2007)

Dès réception des informations, le nouveau conseil communautaire sera informé des différences 
pouvant exister sur les chapitres 73 et 74

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 15 000€ : Pour à l’unanimité
Résultats reportés 2007 : 364 132€€

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 440 852€ 

INVESTISSEMENT

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE
GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE 29 000€ POUR
ECLAIRAGE PUBLIC         81 350€ 17 004€ POUR
VOIRIE COURCY 313 300€ 64 173€ POUR
EAUX PLUVIALES HERMONVILLE 115 179€ POUR
VOIRIE HERMONVILLE 486 362€ 105 481€ POUR
GROUPE SCOLAIRE VERRERIE   5 969€ POUR
OPERATION SOUS MANDAT        103 481€ 105 481€ POUR
OPERATIONS FINANCIERES 73 950€ 647 851€ POUR
RESTES A REALISER 2007 263 400€ 164 498€
DEFICIT ANTERIEUR 39 240€

La section  d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 511 231€ (inclus les restes à 
réaliser 2007, le solde d’exécution antérieur et l’affectation au 1068).

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur DESGRIPPES réitère sa demande concernant l’achat des 7ha à la BA 112. Le conseil 
communautaire se déclare défavorable à cet achat. 
Monsieur DESGRIPPES regrette cette décision car les communes manquent cruellement de foncier. Il 
pense qu’une vue à long terme aurait été souhaitable compte tenu de l’extension de la ville de REIMS.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H30
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