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

                    CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 21 AVRIL 2008
                                                      A 20H30 A THIL

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, ENGEL, FOURNIER, JACQUET, JOLLY, 
MORLOT, 
Messieurs BARRE, HAFFREINGUE, HAZART, HOCHART, JONOT, MARCELLOT, 
ROLLET, VAN DE WOESTYNE
Secrétaire de séances : Mr HAZART

Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux conseillers absents au dernier conseil.
Il donne un rapide aperçu de l’ordre du jour et notamment le vote des comptes administratifs et du 
budget primitif de la M49.

RETRAIT DE LA COMMUNE DE PRUNAY DU SYCODEC
Vu l’adhésion de la commune de PRUNAY à la communauté de communes de Taissy au 1er janvier 
2008,
Vu l’adhésion de la communauté de communes de TAISSY au SYCODEC à compter du 1er janvier 
2008,
Vu la délibération de la commune de PRUNAY en date du 24 janvier 2008 demandant le retrait de la 
commune de PRUNAY,
Vu la délibération du SYCODEC n°03/2008 du 5 février 2008 émettant un avis favorable au retrait de 
la commune de PRUNAY au SYCODEC,

Le conseil communautaire, après délibération, émet un avis favorable au retrait de la commune de 
PRUNAY qui fait désormais partie de la communauté de communes de TAISSY, adhérente au 
SYCODEC

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le président expose à l’assemblée que l’article 279(nouvelle codification : art 22 à compter du 08 
septembre 2001) du code des marchés publics fixe la composition des commissions d’appel 
d’offres ainsi que le mode de scrutin.

Il précise que la commission est notamment composée, en ce qui concerne les communes de moins 
de 3500 habitants  par le président (ou son représentant) et par trois membres titulaires et trois 
suppléants élus par le conseil communautaire

Il est ensuite procédé à l’élection des membres de cette commission.

     Le dépouillement a donné les résultats suivants :

     Ont été proclamés titulaires

    Messieurs JONOT Christian, BARRE Jean Pierre, HAZART Dominique

Ont été proclamés suppléants :

Madame JACQUET, Messieurs HAFFREINGUE, HOCHART.

DESIGNATION DES COMMISSIONS

VOIRIE     :   

Messieurs HAZART Dominique, HAFFREINGUE Bruno, VAN DE WOESTYNE Olivier, JONOT 
Christian, MARCELLOT Michel
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ASSAINISSEMENT EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES

Messieurs HAFFREINGUE Bruno, HAZART Dominique, JONOT Christian, VAN DE WOESTYNE 
Olivier, HOCHART Christian

BATIMENTS 

Messieurs HAZART Dominique, HAFREINGUE Bruno, MARCELLOT Michel, ROLLET Eric

FINANCES BUDGET 

Mesdames FOURNIER Laure, JACQUET Jeanne, Messieurs BARRE Jean Pierre, MARCELLOT 
Michel

TOURISME

Mesdames BUHL Madeleine, JOLLY Martine, ENGEL Véronique, JONOT Christian

SOCIO EDUCATIFS ET SPORTIFS

Mesdames JACQUET Jeanne, ENGEL Véronique, JOLLY Martine,  BEAUJARD Katia, FOURNIER 
Laure, BUHL Madeleine.

FIXATION INDEMNITE RECEVEUR MUNICIPAL
Le président expose à l’assemblée qu’un arrêté ministériel en date du 16 décembre 1983 fixe les 
conditions d’attribution des indemnités de conseil pouvant être accordées aux receveurs assurant des 
prestations de et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Il précise 
que Madame THIERUS Patricia, receveur de la collectivité a accepté d’effectuer ces prestations
Il ajoute que l’indemnité dont il propose l’octroi présente un caractère personnel et sera acquise au 
bénéficiaire
pour toute la durée du mandat de l’assemblée délibérante, à moins de suppression ou de modification
par une délibération spéciale qui devra être motivée.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, décide par 9 voix pour et 6.voix contre (Mesdames 
JACQUET, MORLOT, BEAUJARD, JOLLY, Messieurs MARCELLOT et ROLLET) d’accorder à 
Madame THIERUS une indemnité égale à 75% du maximum autorisé par l’art 4 de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983.

FIXATION INDEMNITES FONCTION DU PRESIDENT ET VICE PRESIDENTS
Le président donne lecture au conseil communautaire des dispositions relatives au calcul des 
indemnités de fonction des présidents et des vices présidents des établissements publics de coopération 
intercommunale issues des articles L 55211-6 et L 5211-12 et R5214-1du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
Il rappelle que le conseil communautaire doit se prononcer sur un taux pouvant être différent pour le 
président et chacun des vices présidents, applicable à une valeur maximale variant selon la population 
de l’ensemble des communes. 

Considérant que le groupement compte actuellement une population totale de 3079 habitants, il est 
procédé à la lecture des valeurs mensuelles maximales actuelles applicables au groupement A titre 
indicatif et pour la strate de population de 1000 à 3499 habitants 

Président : Taux : 32.25% soit une indemnité maximum annuelle de 14 478.66€

Vices président : Taux : 12.37% soit une indemnité maximum annuelle de 5553.52€

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer comme suit à 
compter du 22 avril les indemnités de fonction des élus : 

L’indemnité du président, Monsieur Joël GOURMAND, à 70 % soit  844.59€

Les indemnités des vices présidents aux pourcentages suivants : 

1er vice président : Monsieur Jean Pierre BARRE : 70% soit 323.95€

2ème vice président : Monsieur Christian JONOT 70% soit 323.95€
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Ces indemnités subiront automatiquement et immédiatement les majorations correspondant à l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Les crédits nécessaires sont inscrits au 
compte 6531 du budget.

DELEGATION ATTRIBUTIONS AU PRESIDENT POUR LA DUREE DU MANDAT
Le président expose que les articles L2122/22 et L2122/23 du Code Général des Collectivités
Territoriales donnent au conseil communautaire la possibilité de déléguer au président pour la 
durée de son mandat certaines attributions de cette assemblée.
Il invite à examiner s’il convient de faire application de ce texte après en avoir donné lecture.
Afin de faciliter la bonne marche de l’administration communautaire, le conseil
communautaire décide de donner au président les délégations suivantes prévues par l’article
L2122/22 du code général des collectivités territoriales :
- Procéder dans les limites fixées par le conseil communautaire , à la réalisation d’emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes 
nécessaires ( le remboursement anticipé d’un emprunt nécessite une délibération spécifique)

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des 
marchés de travaux, de fournitures et de services, qui peuvent être passés sans formalités 
préalables en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget.

- Passer les contrats d’assurance
- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires avoués, huissiers de 

justice et experts, 
- Intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire.

MODIFICATION DES STATUTS
Par courrier en date du 10 avril 2008, monsieur le sous préfet de REIMS nous alertait que la 
délibération n°02/2008 du 04 avril 2008 était susceptible d’être déclarée illégale devant le tribunal 
administratif
En effet, l’article 6 des statuts prévoit l’élection de trois vice-présidents alors que le conseil a jugé, 
compte tenu du renouvellement des équipes, qu’il n’était pas utile d’élire un 3ème vice-président.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,

L'exposé du dossier entendu,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 22 janvier 2001 portant création de la Communauté de Communes 
des Deux Coteaux,
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 18 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la 
politique énergétique,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5214-16 et L 5211-20,
Vu le projet de statuts modifié,
Après en avoir délibéré, 
PROPOSE
� la suppression de la  rédaction suivante :
Article 6 : Composition du bureau
« Le bureau est composé du président, de trois vice-présidents représentant au moins trois communes 
membres de la communauté et de 11 membres »
� la rédaction suivante     :  
Article 6 : Composition du bureau
« Le bureau est composé du président, de vice-présidents et de membres. Le nombre de vice-
présidents sera déterminé par délibération en début de mandat »
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AUTORISE  le  Président  à  notifier,  pour  consultation,  la  présente  délibération  aux  communes 
membres de la Communauté de Communes.
RAPPELLE que cette modification statutaire est subordonnée à l’accord des conseils municipaux 
exprimé  dans  les  conditions  de  majorité  requises  pour  la  création  de  l’établissement.  Le  conseil 
municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur les modifications statutaires 
envisagées. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier.

Le président passe ensuite la parole à Monsieur BARRE pour la partie finance du conseil.

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
1) Il est nécessaire de faire l’acquisition d’un téléphone et d’un fauteuil pour le secrétariat

Par conséquent, le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant :

+ 310€ à l’opération  « secrétariat »  compte 2183

+ 310€ au compte 023 « Virement à la section d’investissement »

+ 310€ au compte 021 «  Virement de la section de fonctionnement »

- 310 € au compte 61523

2) Des travaux de mise en conformité électrique s’avèrent nécessaires au groupe scolaire primaire à 
COURCY

Par conséquent, le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant :

+ 300€ à l’opération  21 compte 2317

+ 300€ au compte 023 « Virement à la section d’investissement »

+ 300€ au compte 021 «  Virement de la section de fonctionnement »

- 300 € au compte 61523

Il informe le conseil communautaire que le budget général 2008 a été voté avant le renouvellement des 
équipes communales dans un souci de continuité des projets engagés.
A la lecture des documents remis aux conseillers, il explique le mode d’élaboration des budgets ainsi 
que la fiche de calcul reprenant les excédents antérieurs qui permettent de financer en grande partie les 
investissements.

APPROBATION DES COMPTES DES GESTION 2007
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 2007 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 2007
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2) statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2007 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ;

3) déclare que les comptes de gestion du budget général et de la M49 dressés pour l’exercice 2007 par 
le receveur visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007 BUDGET GENERAL
Le conseil communautaire,  après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives 
de l’exercice 2007,

- donne acte au président de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer 
ainsi :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 116 619.53€
Recettes :   249 886.83€
Résultats antérieurs reportés : 19 268.11€
Soit un résultat global de 152 535.41€

Section d’investissement
Dépenses : 243 989.80€
Recettes :   269 562.49€
Résultats antérieurs reportés : - 115 468.69€
Restes à réaliser : en dépenses - 89 896€ 
Soit un résultat global de 96 396 € 
Résultats cumulés : + 56 139.41€

- 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.

AFFECTATION DEFINITIVE DES RESULTATS 2007 DU BUDGETGENRAL
Le président rappelle à l’assemblée qu’elle a :
Par délibération en date du 29 février 2008, décidé la reprise anticipée des résultats de l’exercice 
2007 :
- affectation en réserves (compte 1068)
- report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes).
 Par délibération en date du 21 avril 2008, approuvé le compte administratif de l’exercice 2007 :
- dont la section de fonctionnement faisait apparaître un excédent hors restes à réaliser d’un montant 

de 502 275.72€
- dont la section d’investissement faisait apparaître :
un solde d’exécution global de – 39 240.99 €
un solde de restes à réaliser de – 98 902 €
entraînant un besoin de financement s’élevant à 138 143 €.

Il précise que les résultats 2007 ont été correctement estimés et qu’il convient de procéder à 
l’affectation définitive des résultats.
Dans ces conditions, l’assemblée, sur proposition du président : 
- Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2007
- Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2008
- Considérant que le budget 2007 comportait en prévision, un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 341 830 €,
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Confirme l’affectation en réserves (excédent de fonctionnement capitalisé, compte 1068) du montant 
nécessaire à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement constaté à la 
clôture de l’exercice 2007 soit 138 143 €
Confirme le report du solde de l’excédent en section de fonctionnement à la ligne R 002 (résultat de 
fonctionnement reporté) soit 364 132 €
REVERSEMENT DU CONTINGENT AIDE SOCIALE AUX COMMUNES
Vu les statuts de la Communauté de communes des Deux Coteaux dans lesquels figure 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 2008, au compte 65734, le reversement aux communes membres de 
leurs prélèvements respectifs  relatifs au contingent aide sociale.
Ce reversement est réparti comme suit :
COURCY : 29 481.18€ x 101.01% = 29 778.93€
THIL : 5535.51€ x 101.01% = 5 591.41€
HERMONVILLE : 21 133.68 € x 101.01% = 21 347.13€
Ces sommes seront versées  par l’intermédiaire du receveur municipal, sans émission de titre de 
recettes pour les communes

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2007 BUDGET ASSAINISSEMENT
Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives 
de l’exercice 2007,

- donne acte au président de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer 
ainsi :

Section de fonctionnement :
Dépenses : 625 015.93€
Recettes : 1 073.01.94€
Résultats antérieurs reportés : 53 589.71€
Soit un résultat global de 502 275.72€
Section d’investissement
Dépenses :488 688.83€
Recettes :  855 265.24€
Résultats antérieurs reportés : - 405 817.40€
Restes à réaliser : en dépenses 263 400€ en recettes 164 498€ soit un total de – 98 902€
Soit un résultat global de 138 143€ 
Résultats cumulés : + 364 132€

- 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.

AFFECTATION DES RESULTATS 2007 DU BUDGET ASSAINISSEMENT
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 21 avril 2008, le compte administratif 2007 qui présente un excédent de 
fonctionnement de + 152 535.41€.
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître :

- un solde d’exécution global  de - 89 896€
- un solde de reste à réaliser de   -  6 500€
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entraînant un besoin de financement s’élevant à 96 396€
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2007,
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2008
Considérant que le budget 2007 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 105 440 €,
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2008 le résultat comme suit :
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 96 396€
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 56 139.41€
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription au budget 2008 des crédits relatifs à la section 
d’investissement

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2008 DU BUDGET ASSAINISSEMENT (M49)
Le conseil communautaire décide à l’unanimité le vote de ce budget par chapitre.

Section Fonctionnement
Dépenses 
Chapitre 011 : Charges à caractère général (entretien et réparations, prime assurance, analyse 
piézomètres Thil et Courcy, indemnité au comptable) : 77 456€ Pour à l’unanimité
Chapitre 66 : Charges financières (remboursement des intérêts d’emprunts) : 11 400€ pour à 
l’unanimité
Chapitre 023 : virement à la section d’investissement : 89 933€ Pour à l’unanimité
Chapitre 68 : Amortissement des immobilisations : 99 400€ Pour à l’unanimité

Recettes :
Chapitre 70 Produits des services (surtaxe d’assainissement communautaire 0.9147€/m3, 
remboursement des frais de branchement, taxes de raccordement, contribution eaux pluviales du 
budget général pour l’assainissement d’Hermonville): 123 210€ Pour à l’unanimité
Chapitre 74 : dotations (primes épuration agence de l’eau ) : 15 000€  Pour à l’unanimité
Chapitre 77 : Produits exceptionnels (reprise de subventions) : 83 840€ : Pour à l’unanimité
Chapitre 002 : résultats reportés : 56 139€ 

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 278 189€

Section d’investissement
Dépenses : 
Chapitre 13 : subvention d’équipement (reprise de subventions) : 83 840€ Pour à l’unanimité
Chapitre 16 : Emprunts (remboursement du capital des emprunts) : 73 800€ Pour à l’unanimité
Chapitre 23 : Immobilisations en cours (travaux de raccordements + installation de 4 télésurveillance 
postes de relevage à COURCY) : 47 234€ Pour à l’unanimité
Chapitre 27 : Autres immobilisations (récupération TVA par fermier) : 7 741€ Pour à l’unanimité

Recettes
Chapitre 10 : Affection en réserves : 96 396€ Pour à l’unanimité
Chapitre 13 : subvention d’investissement (prévision de subvention pour télésurveillances de 
COURCY) : 7800€ Pour à l’unanimité
Chapitre 23 : réduction dépenses d’investissement (récupération TVA par fermier) : 7 741€ Pour à 
l’unanimité
Chapitre 27 : créances sur transfert de droit à déduction TVA (récupération TVA par fermier) : 7741€ 
Pour à l’unanimité.
Chapitre 28 : Amortissement des immobilisations : 99 400€ Pour à l’unanimité

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 309 011€

Plus rien n’étant à délibérer la séance est levée à 23h


