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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 JUIN  2010

                                                         A COURCY

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, JACQUET,  JOLLY, ENGEL
 Messieurs GOURMAND, HAFFREINGUE, HAZART, HOCHART, JONOT, MARCELLOT, 
ROLLET, VAN DE WOESTYNE
Absente excusée : Madame MORLOT (pouvoir à Mme JACQUET), 
Absents : Monsieur BARRE, Madame FOURNIER
Secrétaire de séance : Monsieur JONOT

Le président procède à la lecture du compte rendu du 28 mai qui est adopté à l’unanimité.
Il informe le conseil communautaire que la demande d’intégration directe de Madame Karine VERON a reçu un 
avis favorable de la Commission Administrative Paritaire. Elle intégrera donc la communauté de communes au 
1er septembre 2010 ;

MODIFICATION DES STATUTS
Afin de pouvoir effectuer l’instruction des permis de construire sur les 3 communes, il convient de procéder à 
une modification de statuts ;
Le président rappelle que la signature des actes et autorisations liés au droit du sol ainsi que le contentieux seront 
toujours du ressort des maires des communes.
Il conviendra de préciser également dans les statuts que toutes prestations effectuées pour des communes 
extérieures seront facturées. 
Madame VERON demande à finir les PLU des communes de POUILLON et LOIVRE, moyennant une 
convention avec ces deux collectivités dans le cadre du suivi de planification.
Il sera nécessaire de résilier la convention DDE au 1er janvier 2011 puisque qu’elle n’instruira plus l’urbanisme 
et demander la restitution d’au moins 5 ans d’archives
La mairie d’HERMONVILLE met à disposition un bureau mais des permanences seront assurées dans les 3 
communes.
En ce qui concerne l’installation matérielle, il conviendra d’acquérir du mobilier, un logiciel et du matériel 
informatique.
En ce qui concerne le logiciel, deux visites sont prévues : à WITRY LES REIMS et à CHAUNY qui utilisent 
deux logiciels de conceptions différentes.

DELIBERATION
Dans le cadre d’une gestion cohérente et plus rationnelle des autorisations d’urbanisme sur le territoire de la  
communauté de communes,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L’UNANIMITE, 
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 la Circulaire DGCL NOR/INT/B/05/00105/C du 23 novembre 2005 relative à l’intercommunalité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16,
Après en avoir délibéré, 

PROPOSE le transfert de la compétence suivante au 1er septembre 2010 :
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Gestion et instruction des autorisations et actes liés au droit des sols
Prestation de services et maîtrise d’ouvrage déléguée
- Prestation de services d’urbanisme à la demande et pour le compte de collectivités membres ou extérieures au  
périmètre de la communauté de communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale. Une  
convention fixera les conditions techniques et financières de ces prestations.
- La Communauté de Communes pourra, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, à la demande des  
communes  membres,  assurer  la  maîtrise  d’ouvrage  déléguée  de  travaux  propres  à  ces  communes.  Une  
convention  de  délégation  de  maîtrise  d’ouvrage  fixera  les  conditions  techniques  et  financières  de  cette  
prestation.
ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes tels qu'annexés à la présente délibération.
PRECISE que tous les biens, charges, patrimoine des communes membres concernant les compétences précitées 
seront transférés à la Communauté de Communes.
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 demande aux trois communes de bien vouloir délibérer le plus rapidement possible

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES LIEES A LA PRISE DE CETTE COMPETENCE 
N°1
Vu la nécessité d’acquérir du matériel informatique pour l’installation du service urbanisme
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+ 2 000€ au compte 2183 « opération 10006  SECRETARIAT »
+ 2 000€ au compte 021
+ 2 000€ au compte 023
-2000€ au compte 61523
N°2
Vu la nécessité d’acquérir du mobilier de bureau pour l’installation du service urbanisme
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+ 1 000€ au compte 2184 « opération 10006  SECRETARIAT »
+ 1 000€ au compte 021
+ 1 000€ au compte 023
-1000€ au compte 61523
N°3
Vu la nécessité d’acquérir un logiciel informatique urbanisme
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+ 20 000€ au compte 205 « opération 1000    SECRETARIAT
+ 20 000€ au compte 021
+ 20 000€ au compte 023
-20 000€ au compte 61523
N°4
Afin de pourvoir au règlement des salaires et charges liés à la création du poste de rédacteur chef à compter du 
1er septembre 2010,
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+13000€ au chapitre 012 compte 6411
+  4000€ au chapitre 012 compte 6453
-17000€ au chapitre 011 compte 61523
Le conseil communautaire, après en avoir débattu
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INSTAURATION REGIME INDEMNITAIRE     : IEMP  
Considérant

- La  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires  relatives  à  la  Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 111

- Le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié portant application de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale

- Le décret n°97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d’une indemnité d’exercice de missions des 
préfectures,

- La circulaire n°NOR/INT/A/98/00005/C du 12 janvier 1998 relative à l’application du décret n°97-1223 
DU 26 décembre 1997 précité

DECIDE
 D’instituer  l’Indemnité  d’Exercice  des  Missions  des  préfectures  au  bénéfice  des  fonctionnaires  titulaires, 
stagiaires et non titulaires de la communauté de communes des deux coteaux
Personnels bénéficiaires : 
Peuvent bénéficier de l’Indemnité d’Exercice des Missions de préfectures les fonctionnaires titulaires stagiaires  
et non titulaires relevant des cadres d’emplois suivants ;
FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteurs territoriaux
Montant de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures :
Les  fonctionnaires  relevant  du  cadre  d’emploi  précité  percevront  l’indemnité  d’exercice  de  missions  des 
préfectures  selon  les  montants  réglementaires  suivants,  chaque  montant  étant  affecté  d’un  coefficient  de 
variation compris entre 0.8 et 3 
Cadre d’emploi des rédacteurs
Coefficient de variation  0.8 : 1000.07€
Montant de référence : 1250.08€
Coefficient de variation 3 : 3750.24€
Critères de versement de l’IEMP
Les conditions de versement de cet avantage sont déterminées comme suit :
Périodicité de versement de l’IEMP
L’indemnité d’Exercice des Missions des Préfectures sera versée mensuellement.
Le  conseil  communautaire  décide  d’inscrire  les  crédits  budgétaires  nécessaires  au  versement  de  l’IEMP au 
budget  de la collectivité  et  charge l’autorité territoriale  de déterminer les montants individuels d’Indemnité 
d’Exercice des Missions des Préfectures allouée aux personnels bénéficiaires en application des conditions de 
versement de cet avantage arrêtées par la présente délibération

INSTAURATION REGIME INDEMNITAIRE     :IFTS  
Le conseil communautaire, après en avoir débattu

Considérant
- La  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984 modifiée  portant  dispositions statutaires  relatives  à  la  Fonction 

Publique Territoriale et notamment ses articles 88 et 111
- Le décret n°91-875 du 06 septembre 1991 modifié portant application de l’article 88 de la loi du 26 

janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale
- Le décret n°2002-63du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires  

des services déconcentrés
- L’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants moyens annuels de l’indemnité forfaitaire pour travaux 

supplémentaires des services déconcentrés



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

DECIDE
1° D’instituer le régime des Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires
Le versement de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires varie en fonction du supplément de travail 
fourni et de l’importance des sujétions face à l’exercice effectif des fonctions
Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires sont versées aux fonctionnaires de catégorie A ET B 
ayant un indice supérieur à l’indice brut 380 répartis dans l’une des 3 catégories suivantes :
1ère catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est supérieur à 
celui  de l’indice brut  terminal du premier grade du corps des attachés d’administration centrale (supérieur  à 
l’indice brut 801)
2ème catégorie : fonctionnaires de catégorie A appartenant à un grade dont l’indice brut terminal est au plus égal à 
l’indice brut  terminal du premier  grade  du corps des  attachés  d’administration centrale  (inférieur  ou égal  à  
l’indice brut 801)
3ème catégorie : fonctionnaires de catégorie B (supérieur à l’indice brut 380)
Les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents non titulaires de droit public relevant des cadres d’emplois  
suivants :

- REDACTEURS
Pourront percevoir des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires dans les conditions de la présente  
délibération.
Les montants moyens annuels sont fixés suivant les taux indiqués par arrêté ministériel du 14 janvier 2002. Ils  
sont indexés sur la valeur du point d’indice. L’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires  
ne pourra excéder, à titre individuel, 8 fois le montant annuel moyen propre à chaque catégorie.
L’autorité territoriale procèdera aux attributions individuelles par la modulation du taux moyen annuel attaché à 
la  catégorie  dont  relève  l’agent,  multiplié  par  le  coefficient  compris  entre  1  et  8,  entre  l’ensemble  des  
bénéficiaires fixés grade par grade dans la limite du crédit ouvert annuellement par l’assemblée délibérante.
L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires n’est pas cumulable avec une autre indemnité pour travaux 
supplémentaires et avec l’attribution d’un logement par nécessité absolue de service ;
L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires sera versée selon la  périodicité suivante : mensuelle.
Les fonctionnaires et agents à temps non complet et à temps partiel perçoivent l’IFTS au prorata de leur durée 
hebdomadaire de service ou suivant la quotité de temps partiel accordée ;

2°  d’inscrire  les  crédits  budgétaires  nécessaires  au  versement  de  l’indemnité  forfaitaire  pour  travaux 
supplémentaires  au  budget  de  la  collectivité  et  charge  l’autorité  territoriale  de  procéder  aux  attributions 
individuelles en tenant compte des conditions de versement arrêtées par la présente délibération 

Questions diverses
Réunion des 4 présidents d’intercommunalité
Le président informe le conseil communautaire que les 4 présidents d’intercommunalités se sont réunis le 15 
juin. Les maires des 13 communes, dans leur ensemble, ont désapprouvé cette réunion
Le président a rappelé qu’un éventuel regroupement ne pouvait être réalisable qu’à compter du 1 er janvier 2013 
compte  tenu  des  projets  en  cours,  qu’il  convient  de  recontacter  le  cabinet  LB  consultants  et  qu’une 
harmonisation de la fiscalité doit être engagée.
Le Sieprur envisage la constitution d’un schéma de secteur. Les élus se déclarent hostiles à ce projet.
Il semblerait que les odeurs récurrentes à la station d’HERMONVILLE pourraient provenir de la condensation 
sous la bâche. Soulever la bâche et gratter la terre en dessous est une opération délicate car d’une part, il faut  
trouver un engin capable de la soulever sans la détériorer et d’autre part, il faudrait la poser sur la parcelle à côté 
et prendre toutes les mesures de sécurité qui s’imposent.
La  lyonnaise propose d’entourer totalement la bâche sous un « film » plastique

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30


