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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 avril 2012 

A HERMONVILLE A 20H30 

 

 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, FOURNIER, JACQUET Messieurs HAZART, HAFFREINGUE, 

HOCHART, JONOT, MARCELLOT, ROLLET, VAN DE WOESTYNE 

Absents : Mesdames MORLOT (pouvoir Mr JONOT), JOLLY (Pouvoir Mr BARRE), ENGEL (pouvoir Mr 

MARCELLOT), Mr GOURMAND 

 Secrétaire de séance : Madame JACQUET Jeanne 

Le président procède à la lecture du compte rendu du 01 février 2012 qui est adopté à l’unanimité. 

 

COMMISSION DELEGATION SERVICE PUBLIC 

Dans le cadre de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L 1411-1 et suivants 

du Code Général des CollectivitésTerritoriales, il est notamment prévu à l'article L 1411-5 qu'une 

commission, dont la composition et le mode de constitution sont similaires à la commission d'appel 

d'offres, émette un avis sur les candidatures. 

Cette commission spécifique de délégation de service public  sera chargée de  l'ouverture des plis 

concernant les offres des candidats et d'émettre un avis dans le cadre des procédures de délégation 

de service public qui seront mises en oeuvre pendant toute la durée du mandat. 

Conformément aux articles L 1411-5, D 1411-3 et D 1411-4 du CGCT, cette commission est composée 

: 

- de l'autorité habilitée à signer les conventions de DSP (le président ou son représentant), Président. 

- de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants élus au sein de l'assemblée délibérante 

(communes de -3500habitants) 

- du comptable de la collectivité et du représentant du Ministre chargé de la concurrence qui siègent 

avec voix consultatives. 

Le conseil communautaire,  

APPROUVE la création de la Commission proposée, 

ELIT les membres titulaires et suppléants suivants de la Commission de Délégation de Service Public : 

Titulaires : Messieurs HAFFREINGUE  Bruno ,  JONOT Christian, HOCHART Christian 

Suppléants : Mesdames  BEAUJARD Katia, JACQUET Jeanne, Monsieur MARCELLOT Michel 

 

APPROBATION COMPTES DE GESTION BUDGET GENERAL ET M49 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 ET L 2311-15 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 

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 
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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 2011 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 1
er

 Janvier au 31 décembre 2011 

2) statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2010 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 2011 

par le receveur visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part. 

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF BG 2011 

Vu le compte de gestion BG visé le 28 février 2012 et transmis par le trésorier D’HERMONVILLE 

Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives 

de l’exercice 2011, 

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

résumer ainsi : 

 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :    869 318.46€ 

Recettes :      1 345 757.68€ 

Résultats antérieurs reportés :  

Soit un résultat global de  + 476 439.18€ 

 

Section d’investissement 

Dépenses : 1 095 880.60€ 

Recettes :   1 418 534.93€ 

Résultats antérieurs reportés : - 718 787.70€  

Solde restes à réaliser 2011 : - 31 058€ 

Soit un résultat global de  - 427 191.37€  

 

Résultats cumulés : + 49 247.81€ 

- 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. 
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AFFECTATION DES RESULTATS 2011 BUDGET GENERAL 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et L2311-15 

 

Après avoir approuvé le 03 avril 2012, le compte administratif 2011 qui présente un excédent de 

fonctionnement de + 476 439.18€. 

 

Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de – 396 133.37€ 

- un solde de reste à réaliser de   -  31 058€ 

entraînant un besoin de financement s’élevant à  427 191.37€ 

 

Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2011, 

Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2012 

Considérant que le budget 2010 comportait en prévision un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de  230 195€, 

Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2012 le résultat comme suit : 

Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 427 191.37€ 

Affectation en 002 recettes de fonctionnement soit 49 247.81€ 

L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription de ces crédits au budget 2012 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 BUDGET GENERAL  
 
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 336 677€: Pour à l’unanimité  
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL pour 199 340€ : Pour à l’unanimité 
CHAPITRE 65 :  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour 440 803€ : Pour à 
l’unanimité dont 
Participation au SYCODEC  : 217 377€ (83€ X 2616hab) 
Participation au SDIS : 60  837€ 
Participation au syndicat scolaire du mont d’hor : 18 480€ 
Contingent aide sociale (article 65734) : 57 600€ 
 
VERSEMENT CONTINGENT AIDE SOCIALE AUX COMMUNES 
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 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- d’inscrire au budget primitif 2012, au compte 65734, le reversement aux communes membres de 
leurs prélèvements respectifs  relatifs au contingent aide sociale. 
Les montants reversés aux communes sont indexés sur le taux de progression de la DGF 
Cette année, aucune directive de la DGCL ne nous a été communiquée 
Par conséquent, le conseil communautaire décide d’inscrire au budget 2012 les mêmes montants qu’en 
2011 soit 
COURCY : 30 154€  
THIL : 5651€ 
HERMONVILLE : 21 616 €  
En cas de modification, il conviendrait de prendre une nouvelle délibération. 
Ces sommes seront versées  par l’intermédiaire du receveur municipal, sans émission de titre de 
recettes pour les communes. 
 

Versement subventions (article 6574) 
FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX : 29 000€ 
MUTUELLE TERRITORIALE : 1000€ 
014 : ATTENUATION DE PRODUITS : FNGIR 85 349€ Pour à l’unanimité 
 
023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  310 000€ Pour à l’unanimité. 

RECETTES 
CHAPITRE 70 : PRODUIT DE SERVICES DU DOMAINE : 39 500 Pour à l’unanimité 

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES POUR 907 120€ : Pour à l’unanimité 

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. En effet, les bases 
augmentant chaque année, le produit fiscal augmente même si les taux restent stables 
Les investissements prévus cette année pourront donc être réalisés sans augmentation de l’imposition. 
7311 : contributions directes : pour 759 872€ 
7331 : Taxe enlèvement des ordures ménagères :  
La commission finances propose au conseil de ne pas augmenter le montant de la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères et de la maintenir à 8% pour parvenir à équilibrer le service ce qui générera un 
revenu de 115 607€ 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide le vote des taux suivants 

TAXE D’HABITATION : 18.61% : Pour à l’unanimité 
TAXE SUR PROPRIETES BATIES : 17.06% : Pour à l’unanimité 
TAXE SUR LES PROPRIETES NON BATIES : 13.21% : Pour à l’unanimité 
COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES : 11.83% Pour à l’unanimité 
 
TAXE ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES: 8% Pour à l’unanimité 
 
 
CHAPITRE 74 : DOTATIONS : 366 302€ : Pour à l’unanimité  
Le montant de la DGF 2012 est arrivé tardivement. Aussi, il a été inscrit le même montant qu’en 
2011(322 990€). 
Le montant 2012 s’élève à 319 857€ (en légère baisse) 
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CHAPITRE 75 :  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 10 000€ Pour à l’unanimité 
 
CHAPITRE 002 : EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES : 49 247€ 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 372 169€€  
 

Avant de passer au vote de la section d’investissement, le président informe le conseil communautaire 
que la commission finances n’a pas pu retenir tous les projets présentés par les communes. En effet, 
l’imminence de la fusion avec les 3 autres intercommunalités nous contraint à réduire les projets de 
voirie sachant que cette compétence reviendra aux communes. 
Il n’était pas souhaitable d’avoir recours à l’emprunt cette année. 
 

INVESTISSEMENT 
 

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE 

EAUX PLUVIALES THIL          20 000€  POUR 

VOIRIE COURCY 71 147€  POUR 

GROUPE SCOLAIRE LES DEUX COTEAUX           22 010€  POUR 

GROUPE SCOLAIRE VERRERIE           45 175€  POUR 

VOIRIE HERMONVILLE      102 944€  POUR 

EAUX PLUVIALES HERMONVILLE         17 000€  POUR 

OPERATION FOYER REMOIS COURCY      165 983€ 58 738€ POUR 

VOIRIE THIL 50 000€  POUR 

OPERATION SOUS MANDAT         39 245€        100 889€ POUR 

OPERATIONS FINANCIERES 396 134€        801 069€ POUR 

RESTES A REALISER 2011       342 366€        311 308€  

 

La section  d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 272 004€ (inclus les restes à 
réaliser 2011, le solde d’exécution antérieur et l’affectation au 1068). 
 

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2011 SERVICE ASSAI NISSEMENT 
Vu le compte de gestion M49 visé le 28 février 2012 et transmis par le trésorier D’HERMONVILLE 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif du service assainissement  et les 
décisions modificatives de l’exercice 2011, 

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

Section de fonctionnement : 
Dépenses :    123 012.19€ 
Recettes :      219 917.98€ 
Résultats antérieurs reportés : + 77 978.82€ 
Soit un résultat global de +174 884.61€ 
Section d’investissement 
Dépenses : 160 196.11€ 
Recettes :   172 825.96€ 
Résultats antérieurs reportés : - 61 875.95€  
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Soit un résultat global de  - 49 246.10€  
Résultats cumulés : + 125 638.51€ 

- 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 RESULTATS 2011 SERVICE ASSAINISSEMENT  
 
Après avoir approuvé le 03 AVRIL 2012, le compte administratif 2011 qui présente un excédent de 
fonctionnement de + 174 884.61€. 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de – 49 246.10€ 
-  

entraînant un besoin de financement s’élevant à 49 246.10€ 
,Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2012 
Considérant que le budget 2011 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de  64 356€, 
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2012 le résultat comme suit : 
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 49 246.10€ 
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 125 638.51€ 
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription de ces crédits au budget 2012 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012 M49  
Le conseil communautaire décide à l’unanimité le vote de ce budget par chapitre en fonctionnement et 
par opération en investissement 
 
Section Fonctionnement 
Dépenses  
Chapitre 011 : Charges à caractère général (entretien et réparations, prime assurance, analyse 
piézomètres Thil et Courcy, indemnité au comptable, indemnité expert judiciaire) : 216 814€ Pour à 
l’unanimité 
Chapitre 66 : Charges financières (remboursement des intérêts d’emprunts) : 3500€ pour à l’unanimité 
Chapitre 023 : virement à la section d’investissement : 146 004€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 042 : Amortissement des immobilisations : 100 500€ Pour à l’unanimité 
 

FIXATION 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 2012 et servira au calcul de l’annuité 
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d’amortissement à prévoir au budget 2012 ainsi que pour les suivants. La dépense correspondante sera 
inscrite à l’article 6811 de la section d’exploitation. 
DUREES D’AMORTISSEMENT CHOISIES PAR LE CONSEIL COMM UNAUTAIRE 
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2009 SUR RESEAU COURCY : 50 ans 
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2010 SUR RESEAU HERMONVILLE : 50 ans 
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2010 SUR RESEAU THIL : 50 ANS 
 

Recettes : 
Chapitre 70 Produits des services (surtaxe d’assainissement communautaire 0.9147€/m3, 
remboursement des frais de branchement, taxes de raccordement): 111 100€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 74 : dotations (primes épuration agence de l’eau) : 10 580€  Pour à l’unanimité 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels (sinistre lits plantés de roseaux Hermonville ) : 136 000€ 
Chapitre 042 : Produits exceptionnels (reprise de subventions) : 83 500€ : Pour à l’unanimité 
Chapitre 002 : résultats reportés : 125 638€  
 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 466 818€ 
 
Section d’investissement 
 

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE 
ASSAINISSEMENT COURCY 10 000€ 996€ POUR 
ASSAINISSEMENT HERMONVILLE         136 000€  POUR 
OPERATIONS FINANCIERES         158 247€ 303 251€ POUR 
OPERATIONS NON AFFECTEES             7 500€              7 500€ POUR 
 

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 311 747€ 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer la séance est levée à 23h30 
 
 
 
 
 

 


