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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  

DDUU  JJEEUUDDII  2233  FFEEVVRRIIEERR  22001122  AA  MMOONNTTHHOOIISS  

 
Ayant pouvoir de voteAyant pouvoir de voteAyant pouvoir de voteAyant pouvoir de vote :::: Mesdames Josette BESTEL ;  Françoise BONOMME ;  Régine BRUSA ;  Françoise 
BUSQUET ;  Geneviève COSSON ;  Véronique DELEHAIE ;  Marie-Hélène DEVER ;  Nadine DIDIER ;  Béatrice 
FABRITIUS ;  Ghislaine GATE ;  Ghislaine JACQUET ;  Sylvie LEFORT ;  Annick MAS-PONSARDIN ;  Pascale 
MELIN ;  Marie-Hélène MOREAU ;  Marie-Paule MULLER ;  Chantal PETITJEAN ;  Gisèle PIERSON ;  Suzanne 
RAULIN ;  Anne SEMBENI ;  Martine VERNEL ; Messieurs Michel ADIN ;  Claude ANCELME ;  Jean-Pol 
ARNOULT ;  Tony BESANCON ;  Bernard BESTEL ;  Jean-Pierre BOSCHAT ;  Jean-Paul BOUILLEAUX ;  Jacques 
BOUILLON ;  Mathieu BOUILLON ;  Jean-Pierre BOURE ;  Patrick BROUILLON ;  René BRUAUX ;  Roland 
CANIVENQ ;  Francis CANNAUX ;  Michel COLIN ;  Dominique COLSON ;  Frédéric COURVOISIER-

CLEMENT ;  Gérard DEGLAIRE ;  Thierry DEGLAIRE ;  Jean-Michel DELAHAUT ;  Roger DERUE ;  Jean-Claude 
ETIENNE ;  Philippe ETIENNE ;  René FRANCART ;  Christophe GIOT ;  Joël GOBERT ;  Jean-Baptiste GOMEZ ;  
Jacques GROSSELIN ;  Dominique GUERIN ;  Dominique HARBOUT ;  Bertrand HAULIN ;  Philippe HENRY ;  
Hervé LAHOTTE ;  Jacques LANTENOIS ;  Francis LAUNOY ;  Fabrice LEFEVRE ;  Denis LEFORT ;  Jean-Pierre 
LELARGE ;  Patrick LESOILLE ;  Jean-Marc LOUIS ;  Jacques MACHAULT ;  Pascal MARBAQUE ;  Raoul MAS ;  
Frédéric MATHIAS ;  François MEENS ;  Claude MOUTON ;  Daniel NIZET ;  Jean-Yves PIC ;  Georges PINCON 

;  Paul PONCIN ;  André POULAIN ;  Damien RENARD ;  Thierry RENAUX ;  Francis SIGNORET ;  Gérard 
SOUDANT ;  Gildas THIEBAULT ;  Bruno VALET ;  Damien ZANDER 

 

ReprésentéReprésentéReprésentéReprésenté ::::    
Madame Françoise CAPPELLE donne pouvoir de vote à M. ANCELME ; 
Madame Chantal GIOT donne pouvoir de vote à M. JC ETIENNE ; 
Madame Mireille TOUZELET donne pouvoir de vote à M. G. DEGLAIRE ; 
Monsieur Régis BARRE donne pouvoir de vote à M. LAHOTTE ; 
Monsieur Eric LETINOIS donne pouvoir de vote à M. SIGNORET ; 
Monsieur Michel MAYEUX donne pouvoir de vote à M. COURVOISIER-CLEMENT ; 
Monsieur Francis POTRON donne pouvoir de vote à M. MATHIAS ; 
Monsieur Gilbert RENARD donne pouvoir de vote à M. D. GUERIN ; 
Monsieur Alain RICKAL donne pouvoir de vote à Mme RAULIN. 

 

Absents excusésAbsents excusésAbsents excusésAbsents excusés :::: Mesdames Dominique ARNOULD ;  Françoise CAPPELLE ;  Chantal GIOT ;  Christine 
NOIRET-RICHET ;  Chantal PIEROT ;  Mireille TOUZELET ; Messieurs Régis BARRE ;  Eladio CERRAJERO ;  
Bruno CHARBONNIER ;  Dominique DANNEAUX ;  Bruno DESWAENE ;  Eric LETINOIS ;  Jean-Paul 
MAILLART ;  Michel MAYEUX ;  Francis POTRON ;  Gilbert RENARD ;  Alain RICKAL 
  Absents non excusésAbsents non excusésAbsents non excusésAbsents non excusés :::: Mesdames Isabelle BECHARD ;  Marie-Josée BLONDELET ;  Patricia BRISSOT ;  Marie-

Ange BROUILLON ;  Nathalie CAMBIER-JONVAL ;  Marie-Hélène FOURCART ;  Marie-Françoise GEILLE ;  
Agnès MERCIER ; Messieurs Régis ANDRE ;  René BOCQUET ;  Joël CARRE ;  Thierry CHARTIER ;  Gilles 
COLSON ;  Jean-Pierre CORNEILLE ;  Maurice CREUWELS ;  Luc DECORNE ;  Pierre DEFORGES ;  Bernard 
DUPONCHEEL ;  Damien GEORGES ;  Bernard GIRONDELOT ;  Olivier GODART ;  Pierre GUERY ;  Christian 
HULOT ;  Didier LANGE ;  Pierre LAURENT-CHAUVET ;  Michel MICHAUX ;  André OUDIN ;  Patrick PARIS ;  
Jean Louis RAGUET ;  Christophe RAILLOT ;  Jean-Yves STEPHAN ;  Pierre THIERY ;  Erol VAUCHEL 
 

Invité excuséInvité excuséInvité excuséInvité excusé    :::: Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur Jean-Luc WARSMANN. 

 

Le quorum étant atteint, M. SIGNORET ouvre la séance à 19h40 en remerciant l’assemblée de sa 

présence ainsi que Monsieur le Maire de Monthois pour son accueil. 

 

 

Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur Raoul MASRaoul MASRaoul MASRaoul MAS    est désignéest désignéest désignéest désigné    secrétaire de séance à l’unanimité.secrétaire de séance à l’unanimité.secrétaire de séance à l’unanimité.secrétaire de séance à l’unanimité.    

 

************************    
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I)I)I)I) POINT D’INFORMATIOPOINT D’INFORMATIOPOINT D’INFORMATIOPOINT D’INFORMATION SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION DU N SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION DU N SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION DU N SUR LES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU PAR DELEGATION DU 

CONSEIL DE COMMUNAUTECONSEIL DE COMMUNAUTECONSEIL DE COMMUNAUTECONSEIL DE COMMUNAUTE    

 

Monsieur SIGNORET résume les décisions prises par le Bureau lors de sa séance du 1er février dernier, 

conformément aux délégations qu’il détient et résumées dans la note de synthèse envoyée à l’appui de 

la convocation au conseil du jour. Elles ne font l’objet d’aucune observation. 

 

 

II)II)II)II) APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DES 13/10/11 et 13/12/11APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DES 13/10/11 et 13/12/11APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DES 13/10/11 et 13/12/11APPROBATION DES COMPTES RENDUS DES SEANCES DES 13/10/11 et 13/12/11    

    

Aucune remarque n’étant apportée, ces comptes rendus sont adoptés, à l’unanimité. 
    

    

III)III)III)III) ADMINISTRATION GENERALEADMINISTRATION GENERALEADMINISTRATION GENERALEADMINISTRATION GENERALE    

 - Désignation d’un membre au sein de la commission Aménagement du territoire et Pays 

Suite à la démission de M. Claude LAMBERT (Autruche), il est nécessaire que le Conseil de 

Communauté désigne un nouveau membre de la commission Aménagement du territoire et Pays.  

 

 - Désignation d’un membre au sein de la commission habitat-travaux 

M. RAILLOT (Oches) est devenu membre suppléant du Conseil de Communauté ; Il sera donc 
nécessaire que le prochain Conseil de Communauté désigne un nouveau membre de la commission 

Habitat et Travaux. 

 

Aucun candidat ne se portant volontaire comme membre de ces commissions, Monsieur SIGNORET 

informe l’assemblée que ces deux points ne seront plus portés à l’ordre du jour, ayant été présentés à 

plusieurs reprises, sans résultat. Monsieur le Président ajoute que si toutefois cela intéresse quelqu’un, il 

suffira de le faire savoir aux services de la 2c2a. 

 

� Modifications de la délibération du Conseil de Communauté portant délégations au Bureau  
Le Conseil de Communauté du 25 mars 2010 a délégué une partie de ses attributions au Bureau dans 

les conditions suivantes : 
 

- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services et des accords-cadres selon la procédure 

adaptée prévue à l’article 28 du nouveau code des marchés publics, d’un montant supérieur ou 

égal à 90 000 ¤ HT et inférieur à 193 000 ¤ HT, ainsi que toute décision concernant leurs 

avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

- Prendre toute décision modificative budgétaire qui s’impose dans le respect de l’équilibre du 

budget voté par l’assemblée délibérante, 

- Réaliser des emprunts destinés au financement des investissements, aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts ainsi qu’aux avances de trésorerie dans les limites des 

montants prévus au budget annuel de la Communauté de Communes, 

- Approuver les dossiers de consultation et les procédures de consultation inscrits au budget et 

engagés par l’organe délibérant, 

- Fixer le montant des loyers des logements communaux réhabilités sous maîtrise d’ouvrage 

communautaire ainsi que toute révision et / ou modification de ces loyers, 

- Fixer l’ensemble de la tarification pratiquée au Parc Argonne Découverte / Nocturnia, 

- Fixer les tarifs pour toute autre manifestation organisée sur le territoire communautaire, 

- Entamer toute négociation auprès de futurs vendeurs relative à l’achat d’immeubles jusqu’au 

stade du compromis de vente, 
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- Entamer toute négociation auprès de futurs acquéreurs relative à la vente de terrains jusqu’au 

stade du compromis de vente, 

- Autoriser l’encaissement de chèques ou virements pour le compte de la 2C2A relatifs à des 

sponsorisations de manifestations touristiques et culturelles sur le territoire de la 2C2A, 

- Autoriser la vente de petit matériel à des particuliers ainsi que l’encaissement du produit de 

cette vente, 

- Autoriser la modification de la durée hebdomadaire de travail des agents de la collectivité, 

dans la limite des crédits inscrits au budget. 

 

Le conseil juridique de la 2C2A a relevé une erreur dans cette délibération puisque les régimes de 

délégation des attributions de l'organe délibérant à l'organe exécutif qu'elles définissent respectivement 

pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale obéissent à des 

principes opposés : alors que l'article L. 2122-22 interdit au maire de recevoir délégation du conseil 

municipal dans toute matière autre que les vingt-trois qui y sont énumérées, l'article L. 5211-10 autorise, 

à l'inverse, l'organe délibérant à déléguer librement ses attributions, au président ou au bureau de 

l'établissement public selon son choix, dans toutes les matières autres que les sept qui y sont 

énumérées.  

 

Selon les dispositions de l’article L5211-10 CGCT (extrait) : 
« Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 

recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :  

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

2° De l'approbation du compte administratif ; » 
 

Une décision modificative est donc un acte budgétaire. Ainsi, même si le texte n’est pas explicite, on 

peut donc considérer qu’une décision modificative n’est pas une attribution pouvant être déléguée et 

est implicitement inclue dans « le vote du budget ».  
 

Le Conseil de Communauté a procédé à la modification de cette délibération afin de se conformer à 

la règlementation. 

Par ailleurs, les nouveaux seuils de procédures formalisées applicables jusqu'au 31 décembre 2013 sont 

officiellement intégrés par le décret n°2011-2027 du 29 décembre 2011. 

Ainsi, une mise à jour est également effectuée sur cette délibération « Prendre toute décision 
concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de 

fournitures et de services et des accords-cadres selon la procédure adaptée prévue à l’article 28 du 

nouveau code des marchés publics, d’un montant supérieur ou égal à 90 000 ¤ HT et inférieur à 

200 000 ¤ HT, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au 

budget ». 

 

Monsieur SIGNORET précise donc qu’il s’agit uniquement de retirer la délégation au bureau pour la 

rendre au conseil de communauté. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve les modifications de la délibération du 

Conseil de Communauté portant délégations au Bureau. 

 

 

� Admission en non–valeur 
L'admission en non-valeur est une mesure d'ordre budgétaire et comptable qui a pour but de faire 

disparaître des écritures de prise en charge du comptable public les créances irrécouvrables.  
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Mme la comptable public demande à l’organe délibérant d’accepter la non-valeur notamment pour 

toute personne en procédure de rétablissement personnel dont le jugement du tribunal a été rendu 

avec effacement de dettes figurant dans la liste ci-dessous : 
 

Budget Déchets ménagersBudget Déchets ménagersBudget Déchets ménagersBudget Déchets ménagers : 2009/2010/2: 2009/2010/2: 2009/2010/2: 2009/2010/2011011011011    

 

Produits irrécouvrables Produits irrécouvrables Produits irrécouvrables Produits irrécouvrables     MotifMotifMotifMotif    

439,00 Surendettement 

447,00 Surendettement 

25,95 Surendettement 

33,00 Liquidation judiciaire 

170,75 Liquidation judiciaire 

738,00 Liquidation judiciaire 

147,50 Liquidation judiciaire 

31,00 Liquidation judiciaire 

119,00 Surendettement 

2 151,202 151,202 151,202 151,20    

   

Budget Général (logements communaux)Budget Général (logements communaux)Budget Général (logements communaux)Budget Général (logements communaux)    

 

    Produits irrécouvrables Produits irrécouvrables Produits irrécouvrables Produits irrécouvrables     MotifMotifMotifMotif    

2 247,54 Surendettement 

414,75 

Décès en juin 2008 - Célibataire 

 et pas de succession 

2 662,292 662,292 662,292 662,29    

 

Monsieur FORGET précise qu’il s’agit d’une décision de justice à acter ; de ce fait, il est nécessaire 
d’en délibérer, mais qu’il n’est pas possible d’aller à l’encontre de cette décision. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve ces admissions en non-valeur. 

 

 

� Convention de moyens avec l’URCA  
La 2C2A s’est engagée auprès de l’URCA pour la gestion du CERFE au travers d’une convention 

d’objectifs qui a pour objet de définir les missions attribuées à l’URCA au titre de la valorisation du 

territoire de la 2C2A en contrepartie d’une participation financière.  

Une convention de moyens est établie annuellement dans laquelle les engagements réciproques des 

parties sont repris intégralement, notamment : 
- Le détail des contreparties sollicitées par la 2C2A auprès de l’URCA, 

- Le montant de la participation financière de la 2C2A au fonctionnement du CERFE, 

- Les modalités de versement du concours financier. 

 

Monsieur FORGET indique qu’il s’agit d’une reconduction de la convention 2011, dans les sommes 

engagées comme dans les missions et objectifs confiés. Il n’y a pas de modifications. 

 

Le Conseil de Communauté est donc chargé de valider la convention de moyens 2012. 

  

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la convention de moyens avec l’URCA. 
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� Convention de moyens avec l’Office de tourisme de l’Argonne ardennaise 
Le Conseil de Communauté en date du 25 mars 2010 a validé la convention cadre conclue avec 

l’Office de Tourisme.  

Ce document définit les missions et objectifs attribués à l’Office de Tourisme par la 2C2A en 

contrepartie d’une participation financière, versée annuellement, par le biais d’une convention de 

moyens. 

 

Monsieur BOUILLON souligne qu’il est nécessaire d’établir une convention entre l’office de tourisme et 

la 2c2a, comme chaque année. Il précise que ce sont les mêmes modalités mise à part la participation 

financière, conséquence de la mutualisation d’un poste de direction de l’OTAA avec celui de chargée 

de mission tourisme, déjà évoquée lors de précédents conseils de communauté. 

 

La participation financière maximale de la 2C2A pour l’année 2012 s’élève à : 

-  88 090 ¤ de subvention de fonctionnement, 

- 12 500 ¤ de subvention d’investissement au titre de la réalisation d’un site internet  

 

Il est donc nécessaire que le Conseil de Communauté valide la convention de moyens 2012. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la convention de moyens avec l’Office de 

Tourisme de l’Argonne Ardennaise. 

 

 

� Convention de régularisation de charges avec l’Office de Tourisme de l’Argonne Ardennaise 
L’entretien ménager dans les locaux de l’OTAA est assuré par un membre du personnel 

communautaire depuis le 18 avril 2011. 

Il était prévu en début d’année 2011 qu’un agent communautaire 2C2A, titulaire, soit mis à disposition 

de l’OTAA, ce qui aurait donné lieu à la signature d’une convention de mise à disposition de personnel, 

permettant le remboursement des charges à la 2C2A.  

 

Cependant, l’agent communautaire concerné est placé en congé de maladie ordinaire depuis le 16 

février 2011. Pour assurer la continuité du service, depuis le 18 avril 2011, des contrats à durée 

déterminée sont conclus entre la 2C2A et un agent non titulaire en vertu de l’alinéa 1 de l’article 3 de 

la loi 84-53 du 26 janvier 1984. 

Elle assure l’entretien ménager au sein de la 2C2A mais également au sein de l’OTAA selon le 

planning suivant : 
 

CDD conclus avec Mme COTTON Quotité de travail / 

semaine 

Heures affectées à 

l’OTAA / semaine 

18 avril au 15 mai 2011 26 2 

16 mai au 12 juin 2011 26 2 

13 juin au 12 juillet 2011 26 2 

13 juillet au 8 août 2011 26 2 

9 aout au 5 septembre 2011 26 2 

06 septembre au 15 octobre 2011 26 2 

16 octobre au 10 novembre 2011 21 4 

11 novembre au 25 novembre 2011 16 4 

26 novembre au 26 décembre 2011 16 4 

27 décembre au 23 janvier 2012 16 4 
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Sachant que seuls les fonctionnaires titulaires et  les agents non titulaires à durée indéterminée peuvent 

faire l’objet d’une mise à disposition, une convention de mise à disposition de personnel ne peut pas 

être conclue entre les deux parties.  

 

A la demande de Mme la comptable public, une convention portant régularisation de charges devra 

être conclue afin de permettre le remboursement par l’OTAA de la rémunération (salaire et charges 

patronales) de Mme COTTON à la 2C2A, à hauteur de 1 562 ¤. 
 

Le Conseil de communauté est chargé de valider cette convention et d’autoriser le Président à la 

signer. 

 

Monsieur SIGNORET souligne qu’il s’agit juste d’un remboursement des heures effectuées par 

l’employée de services. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la convention de régularisation de charges 

avec l’Office de Tourisme de l’Argonne Ardennaise. 

 

 

� Modalités de défraiement aux bénévoles  
Dans le cadre des animations qui seront mises en place par le Relais d’Assistantes Maternelles, au 

cours du 1er semestre 2012, il est envisagé de faire appel à un intervenant bénévole.  

Sa participation est gratuite et n’engendre donc pas de facture. Cependant, il semble justifié de prendre 

en charge les frais de déplacement que ces interventions engendreront.  

 

Il est proposé que le barème kilométrique fixé chaque année par l’administration fiscale serve de 

référence au calcul. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve les modalités de défraiement aux 

bénévoles. 

 

IV)IV)IV)IV) FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES : : : :     
 

� Débat d’orientations budgétaires  

Monsieur COLIN précise que l’ensemble des commissions ont étudié les orientations budgétaires pour 

2012 entre le 24 au 31 janvier 2012. Sur avis favorable du Bureau, leurs conclusions sont présentées. 
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Déchets ménagers 

 
 
 

 
 

Monsieur SIGNORET souligne que le résultat est confortable en 2011 et qu’il le restera en 2012. 
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Parc Argonne Découverte 

 
 

 
 

Monsieur SIGNORET indique qu’il y a une différence au niveau des dotations aux amortissements. Il 

ajoute que jusqu’ici le fonctionnement était déficitaire et qu’il s’agit ici de la première année où il est 

excédentaire.  

 

Il est demandé pour quand est prévu le renouvellement de la scénographie et quel va en être le 

montant. 

Monsieur SIGNORET répond qu’une présentation des candidats est prévue le 06 mars prochain afin 

de sélectionner le candidat retenu. 

Monsieur FORGET ajoute que les premiers éléments de la scénographie seront en place à compter de 

fin 2012, début 2013. Il indique que l’estimation du coût de renouvellement de la scénographie est 

chiffré à 1 000 000 ¤ HT précisant que le coût de la scénographie de départ s’élevait à 1 600 000 ¤. Le 
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principal emprunt arrive à terme en 2014, ce qui permet d’envisager la contractualisation d’un nouvel 

emprunt pour la scénographie. 

Monsieur SIGNORET ajoute que jusqu’ici nos projets ont été subventionnés à hauteur de 80%. 

Monsieur BESANCON indique que les habitants de Quatre-Champs trouvent inadmissible le montant 

des investissements du PAD. 

Monsieur SIGNORET répond que le conseil communautaire a voté à deux reprises la mise en œuvre 

d’aménagements complémentaires visant à redynamiser l’offre du PAD. Les conséquences immédiates 

et indiscutables sont l’explosion du nombre d’entrées qui est passé de 9000 en 2008 à 30000 l’année 

dernière. Le déficit est donc réduit par rapport à ce qu’il était avant 2008 et contenu à ce jour à 

100 000 ¤ en termes d’exploitation. Reste effectivement les dotations aux amortissements qui pèsent 

sur la section de fonctionnement mais permettent de financer nos investissements programmés. 

Monsieur DEGLAIRE demande  un état d’avancement de l’aménagement du musée de l’outil et si le 

règlement est déjà effectué. 

Monsieur SIGNORET répond que l’aménagement est en cours ; budgétairement, il est inscrit en reste à 

réaliser. 

Monsieur MATHIAS demande qui composera le jury d’examen de présentation de scénographie et si 

des délégués peuvent se proposer pour participer à ce jury. 

Monsieur FORGET répond qu’il sera composé, du Président de la 2c2a, bien évidemment, des Vice-

Présidents, Anne FREZARD, quelques membres de la commission Tourisme, et lui-même. 

Monsieur SIGNORET ajoute qu’il ne faut pas que le jury soit trop important. 

Monsieur FORGET indique que les présentations sont étudiées par le jury. En fonction du montant des 

marchés, son attribution relèvera de la compétence du Bureau ou du conseil communautaire. 
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2c2a-CERFE 

 

 

 

 

M. SIGNORET indique que ce budget sera clos l’année prochaine. En 2012, cela n’est plus possible 

compte tenu d’écritures déjà engagées. 
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Budget Général   

 

 

 

Monsieur SIGNORET précise que ce ne sont que des prévisions. Il ajoute que la situation est plutôt 

saine, ce qui permet d’équilibrer d’autres budgets. 

 

Budget zone d’activités de Vouziers 

Les travaux suivent leurs cours, il n’y a pas d’activités supplémentaires. 
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Budget zone d’activités de Buzancy 

Pas d’évolution. 

 

Monsieur COLIN indique que la commission finances a déjà évoqué le vote des taux d’imposition 

programmé pour mars. Il a été proposé en commission une neutralisation de l’augmentation du coût 

de la vie par une hausse des taux d’imposition. Il précise que depuis 2008, les taux n’ont augmenté 

qu’une année sur deux, de 2% à chaque fois. L’an passé, il n’y a pas eu d’augmentation. Il sera par 

conséquent cohérent de proposer une augmentation de 2% en 2012. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve les orientations budgétaires telles que 

présentées ci-dessus. 

 

 

V)V)V)V) PERSONNEL COMMUNAUTAIREPERSONNEL COMMUNAUTAIREPERSONNEL COMMUNAUTAIREPERSONNEL COMMUNAUTAIRE    

    

Monsieur FORGET présente les points suivants : 

    

� Création d’un emploi d’attaché territorial  
Afin de préparer le départ en retraite de la responsable du suivi budgétaire et comptable, il est 

proposé au Conseil de Communauté de créer un emploi permanent d’attaché territorial à temps 

complet, rémunéré sur la base de l’échelle indiciaire du grade (en fonction du profil du candidat). 

 

Une période de binôme d’une durée d’une année est prévue. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la création d’un emploi d’attaché 

territorial. 

 
� Création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe à temps non complet pour RSP  
Pour l’ouverture des Relais de Services Publics en avril dernier, deux agents ont été recrutés par le biais 

de contrats aidés (contrat d’accompagnement à l’emploi). 

 

Le premier a pris fin en novembre dernier. L’agent concerné a été recruté en tant que contractuel sur 

le grade d’adjoint administratif de 1ère classe. 

Le second contrat d’accompagnement à l’emploi, renouvelé deux fois, arrive à échéance en avril 

prochain. 

 

Sachant que la 2C2A est engagée sur cette action pour une durée de 3 ans, soit jusqu’en avril 2013, il 

est proposé, pour maintenir le service, de créer un emploi permanent d’adjoint administratif territorial 

de 1ère classe à temps non complet afin de nommer l’agent en question sur un CDD d’un an maximum, 

renouvelable. 

Il est à noter qu’une évaluation des RSP interviendra courant octobre 2012 permettant aux élus de se 

positionner sur la reconduction de ce service et ses modalités. 

 

Conditions d’emploi : 
Grade d’adjoint technique territorial de 1ère classe – Echelon 1 

Indice brut : 298 Indice majoré 303 

Temps de travail hebdomadaire : 26 heures 
 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la création d’un emploi d’adjoint 

administratif de 1ère classe à temps non complet. 
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� Création des emplois saisonniers pour le PAD   

Afin de permettre le fonctionnement du PAD pour la saison 2012, il est proposé au Conseil de 

Communauté de créer les emplois saisonniers suivants : 

- Un emploi non permanent de technicien territorial (cuisinier) à temps complet, d’une durée de 

6 mois à compter de la date de recrutement 

Rémunération sur la base de l’échelon 1 du grade. 

 

- Un emploi non permanent d’adjoint administratif territorial de 2ème classe (agent d’animation 

et d’accueil) : poste ouvert pour 2012 sur une durée de 6 mois à compter de la date de 

recrutement, 

Rémunération sur la base de l’échelon 1 du grade. 
 

- Un emploi non permanent d’adjoint technique territorial de 2ème classe (serveur), à temps 

complet, d’une durée de 2 mois à compter de la date de recrutement 

Rémunération sur la base de l’échelle III du grade. 
 

Ces emplois seront occupés par des agents non titulaires conformément à l’alinéa 2 de l’article 3 de la 

loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée (besoin saisonnier) - Durée maximale de 6 mois. 

 

Besoins occasionnels : 

- Création de deux emplois non permanents de technicien : Dans un souci de continuité du service, il 

est proposé au Conseil de Communauté de créer deux emplois occasionnels de manière à soutenir les 

actions d’aménagement du musée de l’outil et à lancer le démarrage du restaurant. Rémunération sur 
la base de l’échelle du grade concerné. 

Ces emplois seront créés sur la base de l’alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (besoin 

occasionnel) d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois, à titre exceptionnel. 

 

Monsieur FORGET précise qu’il est nécessaire de créer un emploi occasionnel de cuisinier pour la 

préparation de la saison et de l’ouverture et un emploi occasionnel pour un technicien afin d’installer 

les outils au PAD, qui se trouvent actuellement à BALLAY. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la création d’emplois saisonniers et 

d’emplois pour besoins occasionnels pour le PAD. 

 

 

VI)VI)VI)VI) TRAVAUX ET HABITATTRAVAUX ET HABITATTRAVAUX ET HABITATTRAVAUX ET HABITAT    

    
� Acquisition du terrain pour implantation de la piscine 
Depuis plusieurs années, la 2C2A est en recherche foncière pour implanter la future piscine 

communautaire. Les terrains dédiés à ce type de construction dans le Plan Local d’Urbanisme de la 

ville de Vouziers ne sont pas disponibles et les propriétaires pas vendeurs. La procédure 

d’expropriation faisant peser sur la 2C2A un risque important d’allongement de la durée nécessaire 

pour entrer en propriété et donc démarrer le chantier. Aussi, une acquisition amiable d’un autre terrain 

a été privilégiée.  

Plusieurs mois de négociation permettent aujourd’hui de proposer au Conseil de Communauté 

d’acquérir un terrain pour y implanter la future piscine communautaire dans les conditions suivantes : 
 

Localisation : Vouziers – Parcelle cadastrée AM 558 (pâtures) à proximité du collège P. Drouot et du 

gymnase. 
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Superficie : 5 ha 67 h 98 ca dont 11 000 m² seront dédiés au centre aquatique 
Prix : 11 000 m² à 30 ¤ / m² et le reste à 2,00 ¤ / m², soit 421 600 ¤ au total 

 

Une révision du plan local d’urbanisme par la commune de Vouziers sera nécessaire pour assurer 

l’implantation du futur équipement (emprise minimum de 11 000m²). 
Monsieur FORGET précise que ce terrain est très bien situé puisque près du collège, du gymnase et 

terrain de rugby. Il ajoute que la délibération aurait dû être prise lors de ce conseil communautaire. 

Toutefois, n’ayant pas encore obtenu l’avis du service des domaines, ce point doit être reporté à l’ordre 

du jour du prochain conseil. 

Il est demandé si autant de surface est nécessaire. 

Monsieur SIGNORET répond par la négative mais que les propriétaires du terrain vendent la totalité 

du terrain ou rien. 

Monsieur FORGET ajoute qu’un terrain plus vaste permettra de positionner au mieux l’équipement, 

sans réelle contrainte spatiale. Il ajoute également que la localisation de la future piscine est un point 

essentiel dans les conditions du concours de maîtrise d’œuvre, faisant l’objet du point suivant à 

délibérer. D’autre part, le conseil communautaire a opté pour des activités extérieures qui ne sont pas 

comprises dans les 11 000 m². 
Monsieur COURVOISIER-CLEMENT indique qu’il y a une incompréhension entre ce qui est 

constructible et ce qui constitue la réserve foncière. 

Monsieur ANCELME répond que seuls 11 000 m² sont à 30 ¤ donc considéré comme constructibles. Le 

reste du terrain est à 2 ¤ et reste donc en pâtures. 

Monsieur SIGNORET fait remarquer que cela fait déjà un certain temps que la 2c2a recherche un 

terrain, sans succès ; ce terrain est le seul qu’elle ait pu trouver et qui plus est, bien situé. 
Monsieur BESANCON demande si le coût de viabilisation va être élevé. 

Monsieur SIGNORET répond par la négative étant situé près du collège et d’équipements sportifs, il y 

aura peu à viabiliser. 

 

 

� Lancement de la maîtrise d’œuvre pour la construction de la piscine 
Monsieur FORGET indique que les modalités de lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre pour la 

construction d’une nouvelle piscine sont les suivantes : 
 

Modalités principales : 

- Concours de maîtrise d’œuvre sur esquisse + en vue de la construction de l’équipement 

aquatique communautaire, 

- Concours restreints à 3 candidats autorisés au terme de la phase de candidature à remettre 

leur offre, 

- Attribution d’une prime aux candidats autorisés à concourir : 28000 ¤ HT 

- Estimation prévisionnelle des travaux : 5 590 000 ¤ HT (valeur septembre 2011) 

- Programme des travaux validé par délibération du conseil du 11 juillet 2011 

- Date prévisionnelle de démarrage des prestations -  juin 2012 

- Date prévisionnelle de démarrage des travaux - juin 2013 

 

Un débat s’ouvre concernant le déficit que va entraîner cet équipement. 

Monsieur SIGNORET précise que ce débat a déjà eu lieu à plusieurs reprises et qu’il a toujours été clair 

que cet équipement serait déficitaire, comme tout équipement sportif. Il avait tout de même été décidé 

de créer cette piscine. La 2c2a espère obtenir 40 à 50 % de subventions.  

Il est précisé, dans l’assemblée, que la 2c2a participe déjà au fonctionnement de la piscine actuelle. 

Monsieur SIGNORET acquiesce en ajoutant que la communauté de communes finance, effectivement 

la piscine de Vouziers à hauteur de 250 000 à 300 000 ¤. 
 

A l’unanimité moins 5 voix contre, le conseil communautaire approuve le lancement de la 

maîtrise d’œuvre pour la construction de la piscine. 
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� Révision du dispositif toitures / façades 
Le dispositif toitures / Façades mis en place par le Conseil de Communauté en mars 2009 a pour 

objectifs d’aider les propriétaires occupants dans leurs travaux de réfection de façades et / ou 

rénovation de toitures. 

Subvention pour façades : 20% de la dépense éligible TTC plafonnée à 9 100 ¤, soit une subvention 
maximale de 1 820 ¤ 
Subvention pour toitures : 15 % de la dépense éligible TTC plafonnée à 10 000 ¤, soit une subvention 
maximale de 1 500¤ 
Ces aides sont soumises à condition de ressources définies sur la base des plafonds de l’ANAH, 

définies ci-dessous : 
 

Nombre deNombre deNombre deNombre de    
Plafond 1Plafond 1Plafond 1Plafond 1    Plafond 2Plafond 2Plafond 2Plafond 2    

personnespersonnespersonnespersonnes    

composant composant composant composant     

le ménagele ménagele ménagele ménage    

Revenu fiscal de référenceRevenu fiscal de référenceRevenu fiscal de référenceRevenu fiscal de référence    

sans minorationsans minorationsans minorationsans minoration    

Plafond du revenu fiscal de référence, Plafond du revenu fiscal de référence, Plafond du revenu fiscal de référence, Plafond du revenu fiscal de référence, 

minoration de 50minoration de 50minoration de 50minoration de 50 %%%%    

1 16 429 ¤16 429 ¤16 429 ¤16 429 ¤    19 715 ¤19 715 ¤19 715 ¤19 715 ¤    

2 24 644 ¤24 644 ¤24 644 ¤24 644 ¤    29 573 ¤29 573 ¤29 573 ¤29 573 ¤    

3 27 773 ¤27 773 ¤27 773 ¤27 773 ¤    33 327 ¤33 327 ¤33 327 ¤33 327 ¤    

4 30 901 ¤30 901 ¤30 901 ¤30 901 ¤    37 082 ¤37 082 ¤37 082 ¤37 082 ¤    

5 34 030 ¤34 030 ¤34 030 ¤34 030 ¤    40 836 ¤40 836 ¤40 836 ¤40 836 ¤    

Par personne 

supplémentaire 
2 790 ¤2 790 ¤2 790 ¤2 790 ¤    2 790 ¤2 790 ¤2 790 ¤2 790 ¤    

Réfection de toitureRéfection de toitureRéfection de toitureRéfection de toiture ::::    
Dépense éligible plafonnée 

à 10 000 ¤ TTC 
Taux 15 % Taux 7,50 % 

Ravalement de façadeRavalement de façadeRavalement de façadeRavalement de façade ::::    
Dépense éligible plafonnée 

à 9 100 ¤ TTC 
Taux 20 % Taux 10 % 

 
 
Monsieur SIGNORET indique que ces nouveaux plafonds arrêtés par la commission Habitat vont peut-

être permettre à un plus grand nombre de bénéficiaires. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire valide les plafonds du dispositif toitures/façades 

présentés ci-dessus. 

 
 
VII)VII)VII)VII) ZAC PORTE D’ARGONNE ZAC PORTE D’ARGONNE ZAC PORTE D’ARGONNE ZAC PORTE D’ARGONNE     

� Avenant au marché de travaux GNAT 
Par délibération 2011/88 du conseil de communauté en date du 11 juillet 2011, le plan 

d’aménagement de la ZAC communautaire a changé dans le but d’adapter la desserte des 

parcelles créées par la modification du projet d’acquisition de la SCI FREDEL pour 
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l’agrandissement du LECLERC. En conséquence, les quantités prévues dans le DQE du Lot 1 sont 

modifiées substantiellement. 

 

Par ailleurs, le marché de travaux ne prévoyait aucun raccordement AEP des parcelles. Le 

parcellaire étant aujourd’hui quasi définitif, et puisqu’il revient à l’aménageur de prendre en charge 

le coût global de viabilisation des terrains, il convient d’ajouter ces prestations au DQE du marché. 

 

La proposition de modification du DQE conduit à l’évolution suivante : 
 

 

 Valeur initiale du marché Valeur révisée     

Tanche ferme                 2 016 513,00 ¤           2 208 648,58 ¤  109,53%109,53%109,53%109,53%    

option double sens                    49 397,64 ¤                55 814,88 ¤  112,99%112,99%112,99%112,99%    

Raccordement AEP                               -   ¤                60 480,00 ¤       

Tranche conditionnelle 1 - Giratoire                 193 170,30 ¤               193 129,18 ¤  99,98%99,98%99,98%99,98%    

Tranche conditionnelle 2 - Rue Communale                 147 734,33 ¤              149 648,45 ¤  101,30%101,30%101,30%101,30%    

                               -   ¤                      -   ¤      

TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX                2 406 815,27 ¤ 2 406 815,27 ¤ 2 406 815,27 ¤ 2 406 815,27 ¤         2 667 721,09 ¤ 2 667 721,09 ¤ 2 667 721,09 ¤ 2 667 721,09 ¤     110,84%110,84%110,84%110,84%    

 

 

Enfin, considérant les conditions de mise en œuvre du chantier, rendues notamment compliquées 

par la conduite des fouilles archéologiques par l’INRAP de juillet à octobre 2011, il convient de 

modifier la durée d’exécution du marché selon le planning prévisionnel des travaux. 

 

La CAO du 1er février 2012 a remis un avis favorable à la signature d’un avenant intégrant la 

modification du DQE proposée. 

La proposition de modification du délai d’exécution du marché, avec réception du chantier au 31 

Juillet 2012 est ajournée à une prochaine CAO en l’attente d’éléments précis expliquant les retards 

de chantier. 

 

Monsieur FORGET indique que certains postes du plan de financement prévisionnel adopté par le 

conseil de communauté sont revus à la hausse alors que d’autres sont en baisse, comme pour les 

fouilles archéologiques, par exemple. A ce jour, l’enveloppe globale consacrée à cet aménagement est 

maintenue. 

 

A l’unanimité, le conseil communautaire approuve l’avenant au marché de travaux avec 

l’entreprise EIFFAGE. 

 
 
� Autorisation de signature de la convention avec ERDF 
Il est nécessaire que le Conseil de Communauté autorise le Président à signer une convention pour la 

desserte en énergie électrique sur la ZAC de Vouziers. 

 

Monsieur FORGET indique la desserte nécessaire sur le plan ci-après et indique que le coût estimé 

s’élève à 313 593,33 ¤ HT : 
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A l’unanimité, le conseil communautaire approuve la signature de la convention avec ERDF. 

 

VIII)VIII)VIII)VIII) QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES     
 

Monsieur P. ETIENNE indique qu’il avait appris la construction d’un bâtiment de bois à Grandpré qui 

n’apparait pas dans les orientations budgétaires. 

Monsieur FORGET confirme que cela a été évoqué ; la question se pose aujourd’hui de savoir qui va 
exploiter ce bâtiment ? En collaboration avec Monsieur MATHIAS, la 2c2a recherche des exploitants 

intéressés. La réalisation est prévue fin d’année 2012, début 2013. Il est précisé que ce projet est inscrit 

dans notre Pôle d’Excellence Rurale. 

 

Il est demandé combien d’entreprises sont pressenties actuellement sur la ZAC de Vouziers et ce qu’il 

en est de l’agrandissement des transports COPEL. 
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Monsieur SIGNORET répond qu’il y a quatre ou cinq projets, soit en nouveaux bâtiments, soit en 

extension. 

 

Concernant les transports COPEL, Monsieur ANCELME répond qu’ils sont toujours intéressés par le 

terrain 8000 m². Il indiqua qu’une réunion de quartier a eu lieu concernant cette potentielle installation. 

Monsieur SIGNORET ajoute que bien évidemment il est souhaitable que cette société reste sur notre 

territoire. 

 

Monsieur SIGNORET annonce que le prochain conseil communautaire doit se tenir le 28 mars 2012. 

    

 

Plus aucune question n’étant posée, M. SIGNORET remercie l’assemblée de sa présence et 

lève la séance à 21h20. 

 

 

 

Fait à Vouziers, le 2 mars 2012 

 

 

 

Le Président, Le Secrétaire de Séance, 

 

 

 

 

Francis SIGNORET Raoul MAS 


