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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2013 

A HERMONVILLE A 20H30 

 

Etaient présents Mesdames BEAUJARD FOURNIER JOLLY Messieurs BARRE, HAZART HAFFREINGUE 

HOCHART JONOT MARCELLOT ROLLET VAN DE WOESTYNE 

Absents excusés : Mesdames MORLOT ( pouvoir à Mr ROLLET),  JACQUET( pouvoir à Mr JONOT) 

ENGEL( pouvoir à Mme JOLLY), LESCUYER (pouvoir à Mme BEAUJARD) 

Secrétaire de séance : Monsieur HAZART 

 

Le président ouvre la séance et procède à la lecture des comptes rendu des  14 février et 7 mars 2013 

qui  sont  adoptés à l’unanimité 

Le conseil sera consacré au vote des comptes administratifs et des budgets primitifs. 

 

Approbation compte administratif 2012 du budget général 

Vu le compte de gestion Budget Général visé le 28 février 2013 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 2012, 

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

résumer ainsi : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :    950 772.33€ 

Recettes :      1 361 13.16€ 

Résultats antérieurs reportés : 49 247.81 

Soit un résultat global de  + 459 608.64€ 

Section d’investissement 

Dépenses : 489 149.70€ 

Recettes :   963 174.12€ 

Résultats antérieurs reportés : + 77 891.05€  

Solde restes à réaliser 2012 : - 364 259€ 

Soit un résultat global de  - 286 367.95€  

Résultats cumulés : + 173 240.69*€ 

- 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 résultats 2012 du Budget Général 

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, 

 

Après avoir approuvé le 11 avril 2013, le compte administratif 2012 qui présente un excédent de 

fonctionnement de + 459 608.64€. 

 

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

- un solde d’exécution global  de  + 77 891.05€ 

- un solde de reste à réaliser de   -  364 259€ 

entraînant un besoin de financement s’élevant à  286 367.95€ 

 

Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2012, 

Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2013 

Considérant que le budget 2012 comportait en prévision un virement de la section de 

fonctionnement (compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de  332 700€, 

 

Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2013 le résultat comme suit : 

Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 286 367.95€ 

Affectation en 002 recettes de fonctionnement soit 173 240.69€ 

L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription de ces crédits au budget 2013 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 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 455 990€: Pour à l’unanimité  

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL pour 222 044€ : Pour à l’unanimité 

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour 408 647€ : Pour à l’unanimité dont 

Participation au SYCODEC  : 221 029€ (83€ X 2663hab) 

Participation au SDIS : 62 013€ 

Participation au syndicat scolaire du mont d’hor : 17 432€ 

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 
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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 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 2012 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 : 30 000€ 

014 : ATTENUATION DE PRODUITS : FNGIR : 86 176€ Pour à l’unanimité 

023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  375 972€ Pour à l’unanimité. 

RECETTES 

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES : 1300€ Pour à l’unanimité 

CHAPITRE 70 : PRODUIT DE SERVICES DU DOMAINE : 40 00€ Pour à l’unanimité 

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES POUR 956 475€ : 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 797 916€ 

73112 : produit de la  CVAE : 36824€ 

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 121 735€ sachant qu’en 2014, année de la fusion des 4 intercommunalités,  elle risque 

d’augmenter pour permettre une harmonisation sur tout le territoire (autour de 9.6%) 

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 
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CHAPITRE 74 : DOTATIONS : 367 813€ : Pour à l’unanimité  

Dont :  

 Dotation d’intercommunalité : 324 610€ (319 857€ en 2012) 

Dotation de progression minimale : 27 852€ ( 28 373€ en 2012) 

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 10 000€ Pour à l’unanimité 

CHAPITRE 002 : EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES : 173 241€ 

La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 548 829€  

 

Avant de passer au vote de la section d’investissement, le président informe le conseil 

communautaire que la commission finances a entériné les projets déjà budgétés en 2012 et compte 

tenu des résultats a pu inscrire des projets complémentaires sans avoir recours à l’emprunt 

INVESTISSEMENT 

 

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE 

EAUX PLUVIALES THIL         27 000€  POUR 

EAUX PLUVIALES COURCY 32 500€  POUR 

VOIRIE COURCY       153 000€ 37 807€ POUR 

GROUPE SCOLAIRE LES DEUX COTEAUX         20 000€  POUR 

ECLAIRAGE PUBLIC         55 257€  POUR 

VOIRIE HERMONVILLE      102 000€  34 795€ POUR 

EAUX PLUVIALES HERMONVILLE         84 000€  POUR 

OPERATION FOYER REMOIS COURCY       34 217€ POUR 

VOIRIE THIL 33 666€ 12 905€ POUR 

EQUIPEMENTS SPORTIFS           1 200€           2 500€ POUR 

OPERATION SOUS MANDAT         186 600€        186 600€ POUR 

OPERATIONS FINANCIERES         750 658€ POUR 

RESTES A REALISER 2012       364 259€          

 

La section  d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 059 482€ (inclus les restes 

à réaliser 2012, le solde d’exécution antérieur et l’affectation au 1068). 

 

Approbation compte administratif 2012 du budget M49 

Vu le compte de gestion M49 visé le 28 février 2013 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 2012, 

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

résumer ainsi : 

Section de fonctionnement : 

Dépenses :    165 857.76€ 

Recettes :      209 371.93€ 

Résultats antérieurs reportés : + 125 638.51€ 

Soit un résultat global de +169 152.68€ 
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Section d’investissement 

Dépenses : 139 351.38€ 

Recettes :   170 957.57€ 

Résultats antérieurs reportés : - 49 246.10€  

Soit un résultat global de  - 17 639.91€  

Résultats cumulés : + 151 512.77€ 

- 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 résultats 2012 budget M49 

 
Après avoir approuvé le 11 AVRIL 2013 le compte administratif 2012 qui présente un excédent de 
fonctionnement de + 169 152.68€. 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de – 17 639.91€ 
-  

entraînant un besoin de financement s’élevant à 17 639.91€ 
,Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2013 
Considérant que le budget 2012 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de  151 564€, 
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2013 le résultat comme suit : 
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 17 639.91€ 
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 151 512.77€ 
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription de ces crédits au budget 2013 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 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, honoraires avocat) : 221 640€ Pour à 

l’unanimité 

Chapitre 66 : Charges financières (remboursement des intérêts d’emprunts) : 3000€ pour à 

l’unanimité 

Chapitre 023 : virement à la section d’investissement : 153 973€ Pour à l’unanimité 

Chapitre 042 : Amortissement des immobilisations : 104 000€ Pour à l’unanimité 

 

Fixation durées amortissements 2013 

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. 
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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 1
er

 janvier 2013 et servira au calcul de l’annuité 

d’amortissement à prévoir au budget 2013 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 2011 2012 + rue liberté SUR RESEAU COURCY : 50 ans 

TRAVAUX BRANCHEMENTS 2010 2011 2012 SUR RESEAU HERMONVILLE : 50 ans 

TRAVAUX BRANCHEMENTS 2010 (rue champs nouvelets) 2011 + rue du clos SUR RESEAU THIL : 50 

ANS 

TELESURVEILLANCE COURCY : 2008 2009 2010 : 10 ANS 

 

Recettes : 

Chapitre 70 Produits des services (surtaxe d’assainissement communautaire 0.9147€/m3, 

participation assainissement collectif ): 100 000€ Pour à l’unanimité 

Chapitre 74 : dotations (primes épuration agence de l’eau) : 10 000€  Pour à l’unanimité 

Chapitre 77 : Produits exceptionnels (sinistre lits plantés de roseaux Hermonville ) : 136 000€ 

Chapitre 042 : Produits exceptionnels (reprise de subventions) : 85 100€ : Pour à l’unanimité 

 

Amortissements subvention télésurveillances COURCY 

Il existe, outre l’amortissement pour la dépréciation des biens, un amortissement d’équipement 

octroyé pour la réalisation ou l’acquisition d’une immobilisation déterminée. 

Peuvent être ainsi amorties les subventions comptabilisées au compte 131 »Subventions 

d’équipements ». Elles font l’objet d’une reprise annuelle en section d’exploitation dès que 

commence l’amortissement du bien subventionné. 

Cette opération a pour effet d’atténuer la charge financière de l’amortissement des biens sur la 

section d’exploitation et donc de diminuer le coût du service. 

Il existe deux méthodes pour l’amortissement des subventions : 

A hauteur des amortissements  

Reprise  égale au montant de la dotation à l’amortissement du bien subventionné .ce qui permet la 

neutralisation de la charge de l’amortissement dans les premières années. 

Au prorata : Reprise sur la durée de l’amortissement du bien subventionné ce qui permet un lissage 

du coût du service sur la durée totale de l’amortissement du bien 

INSTALLATION TELESURVEILLANCES A COURCY (2008 2009 2010) : 

Montant de la subvention Agence de l’eau : 4358€ 

Montant des amortissements télésurveillance : 1620.70€ 

De 2013 à 2014 : 1620.70€ 

En 2015 : 1116.60€ 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’amortir la subvention d’équipement de la 

télésurveillance de COURCY  à hauteur des amortissements et ce jusqu’en 2015. 
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Chapitre 002 : résultats reportés : 151 513€  
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 482 613€ 
 
Section d’investissement 

  

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE 

ASSAINISSEMENT COURCY 4 000€  POUR 

ASSAINISSEMENT HERMONVILLE     144 073€  POUR 

ASSAINISSEMENT THIL         5 100€  POUR 

OPERATIONS FINANCIERES     123 940€ 275 113€ POUR 

OPERATIONS NON AFFECTEES         2 000€             4 000€ POUR 

 

La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 279 113€ 

 

Fixation taux de promotion grade rédacteur principal 1
ère

 classe 

 

Le  Président rappelle à l’assemblée : 

Conformément au 2
ème

 alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à 

chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité technique Paritaire, le taux de 

promotion permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions 

pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être 

promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 

grade. 

Si le taux est inférieur à 100%, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre 

calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante. 

 

Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 21 mars 2013, 

le Président propose à l’assemblée de fixer le taux de promotion suivant pour la procédure 

d’avancement dans la collectivité, comme suit : 

Cadre d’emploi des rédacteurs  

Grade : rédacteur principal 1
ère

 classe 

Taux de promotion : 100% 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ADOPTE  à l’unanimité des présents la proposition ci-dessus, 

Création poste rédacteur principal 1
ère

 classe 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 34 

Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré ; 

 

Décide 
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Art.1 : Un emploi permanent de rédacteur 1
ère

 classe à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de 31h30 hebdomadaires est créé à compter du 01 juillet 2013 

Art.2 : L’emploi de rédacteur principal 1
ère

 classe relève du grade de rédacteur principal 1
ère

 classe 

Art.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Président, à effectuer 

exceptionnellement des heures supplémentaires. 

Art. 6 : Aucun diplôme, ni expérience professionnelle n’est exigé  

Art.7: A compter du 1
er

 juillet 2013, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 

suivante : 

Filière : Administrative 

Cadre d’emplois : REDACTEUR 

Grade  rédacteur principal 1
ère

 classe :      - ancien effectif 1 

            - nouvel effectif 2 

Art. 6 : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 011, article 64111 6451 6453 

 

ADOPTE à l’unanimité des membres présents 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DES AMENDES DE POLICE VOIRIE COURCY 

Vu la compétence  

« Aménagement, entretien et signalétique des voies communales inscrites aux tableaux verts : pose 

de bordures de trottoirs et de caniveaux » 

Monsieur le président présente au conseil communautaire : 

- Le projet relatif au programme  d’aménagement de sécurité QUARTIER VERRERIE/RUE JEAN 

MERMOZ A COURCY  

Il est prévu notamment l’installation de passages surélevés et la création d’emplacements de 

places de stationnement  afin de ralentir la vitesse des automobilistes venant de BRIMONT .  

Le montant total des travaux est estimé à 60 900 € HT y compris la maîtrise d’œuvre 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : 

- Adopte le projet présenté par le président en ce qui concerne les dispositions et l’estimation 

- Décide la réalisation de ces travaux en 2013 

- Approuve le plan de financement présenté par le président 

- Demande l’inscription du dossier au programme de subvention des amendes de police du 

Département de la Marne 

QUESTIONS DIVERSES 

Le président informe le conseil communautaire qu’une réunion est organisée en sous- préfecture de 

REIMS le 12 avril à 16h à laquelle sont conviés les présidents des 4 intercommunalités. Il semblerait 

que la rédaction des statuts de la nouvelle communauté de communes pose des problèmes 

juridiques. 

Katia BEAUJARD regrette que seuls les présidents soient invités alors que les maires sont également 

concernés. 

 

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


