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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
DDUU  MMAARRDDII  1199  AAVVRRIILL  22001111  AA  LLEE  CCHHEESSNNEE  

 
 
Ayant pouvoir de vote : Mesdames Dominique ARNOULD ;  Isabelle BECHARD ;  Josette BESTEL ;  
Marie-Josée BLONDELET ;  Françoise BONOMME ;  Marie-Ange BROUILLON ;  Régine BRUSA ;  
Françoise BUSQUET ;  Françoise CAPPELLE ;  Geneviève COSSON ;  Marie-Hélène DEVER ;  Nadine 
DIDIER ;  Marie-Hélène FOURCART ;  Brigitte GERARD ;  Ghislaine JACQUET ;  Sylvie LEFORT ;  
Pascale MELIN ;  Marie-Paule MULLER ;  Chantal PETITJEAN ;  Gisèle PIERSON ;  Suzanne RAULIN ; 
Messieurs Michel ADIN ;  Régis ANDRE ;  Tony BESANCON ;  René BOCQUET ;  Jean-Paul 
BOUILLEAUX ;  Jacques BOUILLON ;  Jean-Pierre BOURE ;  Patrick BROUILLON ;  Francis 
CANNAUX ;  Bruno CHARBONNIER ;  Michel COLIN ;  Dominique COLSON ;  Jean-Pierre 
CORNEILLE ;  Frédéric COURVOISIER-CLEMENT ;  Dominique DANNEAUX ;  Luc DECORNE ;  
Gérard DEGLAIRE ;  Jean-Michel DELAHAUT ;  Pascal DELANDHUY ;  Roger DERUE ;  Michel 
FRANCLET ;  Patrick FRANCOIS ;  Lionel GAUVIN ;  Christophe GIOT ;  Jacques GROSSELIN ;  Jean-
Pierre GUERIN ;  Christian HULOT ;  Hervé LAHOTTE ;  Claude LAMBERT ;  Jacques LANTENOIS ;  
Francis LAUNOY ;  Fabrice LEFEVRE ;  Jean-Pierre LELARGE ;  Jacques MACHAULT ;  Raoul MAS ;  
Frédéric MATHIAS ;  Michel MEIS ;  Daniel NIZET ;  Jacky NIZET ;  Dominique PHILIPPOTEAUX ;  
André POULAIN ;  Guillaume QUEVAL ;  Christophe RANSON ;  Damien RENARD ;  Thierry 
RENAUX ;  Francis SIGNORET ;  Gérard SOUDANT ;  Jean-Yves STEPHAN ;  Wilfried TARNOWSKI 
;  Pierre THIERY ;  Bruno VALET. 
 
Représenté :  
Madame Elisabeth FORTIER donne pouvoir de vote à Monsieur Jean-Michel DELAHAUT ; 
Madame Marie-Hélène MOREAU donne pouvoir de vote à Madame Chantal PETITJEAN ; 
Monsieur Claude ANCELME donne pouvoir de vote à Madame Françoise CAPPELLE ; 
Monsieur Régis BARRE donne pouvoir de vote à Madame Suzanne RAULIN ; 
Monsieur Jean-Marc LAMPSON donne pouvoir de vote à Monsieur Roger DERUE ; 
Monsieur Michel MAYEUX donne pouvoir de vote à Monsieur André POULAIN ; 
Monsieur Claude MOUTON donne pouvoir de vote à Monsieur Raoul MAS. 
 
Absents excusés : Mesdames Véronique DELEHAIE ;  Béatrice FABRITIUS ; Elisabeth FORTIER ;  
Ghislaine GATE ;  Marie-Hélène MOREAU ;  Christine NOIRET-RICHET ; Messieurs Claude 
ANCELME ;  Régis BARRE ;  Jean-Pierre BOSCHAT ;  René BRUAUX ;  Jean-Claude ETIENNE ;  
Philippe ETIENNE ;  Dominique GUERIN ;  Jean-Marc LAMPSON ;  Michel MAYEUX ;  Claude 
MOUTON ;  Alain RICKAL. 
 
Absents non excusés : Mesdames Patricia BRISSOT ; Nathalie CAMBIER-JONVAL ; Marie-Françoise 
GEILLE ;  Chantal GIOT ;  Annie LECAMUS ;  Agnès MERCIER ;  Mireille TOUZELET ; Messieurs 
Bernard BESTEL ;  Joël CARRE ;  Eladio CERRAJERO ;  Thierry CHARTIER ;  Gilles COLSON ;  Maurice 
CREUWELS ;  Pierre DEFORGES ;  Thierry DEGLAIRE ;  Bernard DUPONCHEEL ;  René 
FRANCART ;  Jean-Noël GARREZ ; Damien GEORGES ; Olivier GODART ;  Dominique HARBOUT ;  
Didier LANGE ; Pierre LAURENT-CHAUVET ;  Stéphane LECOESTER ; Denis LEFORT ; Eric 
LETINOIS ; Jean-Marc LOUIS ;  Jean-Paul MAILLART ;  Pascal MARBAQUE ;  Michel MICHAUX ;  
André OUDIN ;  Patrick PARIS ;  Jean-Yves PIC ;  Georges PINCON ;  Paul PONCIN ;  Francis 
POTRON ;  Gilbert RENARD ;  Erol VAUCHEL. 
 
Invité excusé : Monsieur Joël DUBREUIL, Sous-Préfet de Vouziers 
 
Le quorum étant atteint, M. SIGNORET ouvre la séance à 19h40 en remerciant l’assemblée de sa 
présence. 
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Monsieur Raoul MAS est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 

I) POINT D’INFORMATION SUR LES DECISIONS DU BUREAU SUITE A DELEGATION DU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 
Monsieur SIGNORET fait lecture des décisions du Bureau prises par délégation du conseil de Communauté, lors 
de la séance du 11 avril 2011, et présentées dans la note de synthèse. 
 
Aucune remarque n’est apportée par l’assemblée 
 

II) ADMINISTRATION GENERALE :  
• Adhésion à l’Agence Locale de l’Energie 

Conformément à la délibération du Conseil de Communauté du 26 mars 2009, la 2C2A est partenaire 
de l’Agence Locale de l’Energie dans le cadre du programme transfrontalier Eurowood qui permet de 
mettre en œuvre d’actions Bois Energie spécifiques au territoire communautaire. 
La 2C2A a donc versé une cotisation à l’ALE depuis 2009 correspondant à son adhésion. 
Toutefois, la délibération du 26 mars 2009 n’étant pas suffisamment précise, il convient que le Conseil 
de Communauté entérine l’adhésion auprès de cette association. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, demande l’adhésion de 
la 2C2A à l’Agence Locale de l’Energie, à l’unanimité. 
 

• Désignation d’un représentant de la 2C2A au Conseil d’Administration de la CADEV 
Le Conseil de Communauté en date du 10 novembre 2010 a décidé d’adhérer à l’Agence Régionale de 
développement économique (CADEV) à compter du 1er janvier 2011. Afin de permettre à la 2C2A 
d’être représentée au sein de son Conseil d’Administration, il convient que le Conseil de Communauté 
désigne un représentant et son suppléant. 
 
Il convient donc que le Conseil de Communauté nomme un titulaire et un suppléant. La candidature 
de M. ANCELME, Maire de Vouziers, est proposée pour le siège de titulaire et celle de Mme 
CAPPELLE, déléguée de la ville de Vouziers, comme suppléante. 
 
Monsieur Claude ANCELME est élu titulaire et Madame Françoise CAPPELLE, suppléante, pour siéger 
au sein du conseil d’administration de la CADEV, à l’unanimité. 
 

• Désignation d’un représentant pour le Conseil d’Administration de l’ass. Ardennes Initiatives 
La 2C2A est adhérente auprès d’Ardennes Initiatives. A ce titre, elle dispose d’un siège d’administrateur 
au sein du Conseil d’Administration de l’association. Le mandat d’administrateur a une durée de 3 ans. 
Sachant que ce mandat arrive à son terme en 2011, il est nécessaire que le Conseil de Communauté 
désigne son représentant auprès du Conseil d’Administration. 
Pour information, M. ANCELME a été nommé représentant de la 2C2A par le Conseil de 
Communauté en date du 2 juin 2008. 
 
La candidature de M. ANCELME, Maire de Vouziers, est proposée pour ce siège.  
 
Monsieur Claude ANCELME est élu représentant de la 2C2A pour siéger au sein du conseil 
d’administration de l’association Ardennes Initiative, à l’unanimité. 
 

• Désignation d’un suppléant pour le Conseil d’Administration de l’ass. Les Tourelles 
Le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 2 juin 2008, a désigné M. Michel COLIN en tant que 
représentant de la 2C2A au sein du Conseil d’Administration de l’ass. Les Tourelles.  
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Dans un souci de bonne organisation, il est nécessaire que le Conseil de Communauté lui désigne un 
suppléant. 
 
La candidature de M. MATHIAS, Maire de Boult-aux-Bois, est proposée pour le siège de suppléant au 
sein du conseil d’administration de l’association les Tourelles. 
 
Monsieur Frédéric MATHIAS est élu suppléant de Monsieur Michel COLIN, au sein du conseil 
d’administration de l’association les Tourelles, à l’unanimité. 
 
 

III) FINANCES :  
• Comptes de gestion 2010, comptes administratifs 2010 et Budgets primitifs 2011. 

 
Budget Général 
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Budget Primitif 2011 
 
Monsieur SIGNORET indique que parallèlement à la fusion depuis que la DDR et la DGE au sein de la 
DETR, l’Etat a gelé son enveloppe de dotation ; ce qui est vrai au niveau national mais pas au niveau 
départemental, au lieu de 5 000 000 ¤, il n’y a plus que 4 500 000 ¤, le département perd 500 000 ¤ 
pour une année. En conséquence, il sera de plus en plus compliqué de se faire financer des projets. Par 
ailleurs, avec le critère de population, les territoires ruraux, pauvres et peu peuplés risquent d’être 
pénalisés. 
Monsieur le Président aborde le sujet des locaux du siège social. Il rappelle que la 2C2A est locataire 
depuis 6 ans. En 2005, la valeur des locaux était de 350 000 ¤, aujourd’hui, avec la formule de révision, 
cette valeur est portée à plus de 420 000 ¤. Le service des domaines les estime à 420 000 ¤. S’il y a 
achat, cela sera soit financé soit par un emprunt, soit par de l’autofinancement. A savoir, que si l’option 
d’emprunt est retenue, les annuités d’emprunt seront moindres par rapport au coût de la location. 
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Budget Déchets Ménagers 
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Monsieur FORGET dresse l’état récapitulatif des impayés sur 2009. Ils s’élèvent à 52 000,00 ¤ avant 
que la trésorerie n’engage toutes les procédures à l’encontre des mauvais payeurs (lettres de rappel, 
avis à tiers détenteur, saisis sur salaire) L’objectif fixé est de moins de 3 % d’impayés. Il indique qu’en 
dessous de 8 % d’impayés, il vaut mieux être en redevance qu’en taxe. 
Il est demandé à quoi correspond la ligne « titres annulés ». 
Monsieur FORGET répond que c’est un ajustement du fichier des redevables ; personnes ayant quitté 
le territoire par exemple. 
Monsieur SIGNORET précise concernant la dotation, que ce n’est pas parce que l’on créé une 
dotation qu’il faut l’utiliser ; c’est une prudence. 
 
Budget Primitif 2011 
Monsieur SIGNORET indique que le FEADER octroie 153 000,00 ¤ de subvention à la 2C2A pour la 
mise en place de la redevance incitative. 
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Budget PARC ARGONNE DECOUVERTE-NOCTURNIA 
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Budget 2C2A-CERFE 
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Budget Primitif 2011 
 
Monsieur COLIN indique que c’est probablement le dernier budget. L’an prochain le 2C2A-CERFE 
sera intégré au budget général puisqu’il n’y a plus beaucoup de charges du fait de son transfert à 
l’URCA. 
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Budget ZAE Vouziers 
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Monsieur SIGNORET indique que le déficit d’investissement est dû au remboursement du capital de 
l’emprunt qui avait été contracté en 2007. 
 
Budget Primitif 2011 
Monsieur FORGET rappelle les principes généraux de la comptabilité de stock. On obtient le stock 
final en ajoutant les travaux réalisés en cours d’année au stock initial. 
Les dépense d’entretien sont non stockables, elles apparaissent mais n’augmente pas la valeur du 
terrain. Le stock final est diminué des subventions et des produits de ventes. 
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Budget PAE Buzancy 
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Monsieur SIGNORET indique qu’actuellement, il n’y a qu’une vente de parcelle. 
Monsieur LAHOTTE demande pourquoi il y a une différence entre le stock final au 31/12 et le stock 
initial au 01/01. 
Monsieur FORGET répond que dans le stock final n’est pas pris en compte les lignes 3351 et 3354, il 
faut donc les ajouter au stock initial. 
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 Affectation des résultats  

 
 
Monsieur SIGNORET précise que la situation s’est améliorée ;  le budget général dégage aujourd’hui 
un excédent, donc une situation saine. 
Monsieur COLIN indique que les comptes de gestions sont conforment aux comptes administratifs. 
Monsieur SIGNORET quitte la salle afin de passer aux votes des comptes administratifs. 
 
Sous la Présidence de Monsieur COLIN, Vice-Président, le conseil communautaire, après en avoir 
délibéré, adopte les comptes administratifs tels que présentés ci-dessus, à l’unanimité. 
 
Monsieur COLIN demande à ce que Monsieur SIGNORET réintègre la salle et lui présente le résultat 
des votes. Il remercie les services pour la préparation de ce document comptable. 
Monsieur SIGNORET remercie également le personnel ainsi que les élus. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte les comptes de 
gestion, à l’unanimité. 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte l’affectation 
des résultats, à l’unanimité. 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte le budget dans 
sa totalité, à l’unanimité. 
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• Taux d’imposition 2011 
 
Le Conseil de Communauté est saisi sur ce point après proposition de la commission Finances, Vie 
sociale, culturelle et sportive et du Bureau lors de leur séance respective des 7 et 11 avril 2011. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte les taux 
d’imposition 2011 ci-dessous, à l’unanimité :  
 

Taxe d’habitation : 5,94 % 
Foncier bâti : 4,28 % 
Foncier non bâti : 7,01 % 
CFE : 4,49 % 
TPZ : 19,58 % 

 
• Acquisition des locaux situés 44-46 rue du Chemin Salé à Vouziers (siège 2C2A) 

 
La 2C2A est locataire des locaux situés 44-46 rue du Chemin Salé à Vouziers qui abritent son siège 
social depuis le 1er juin 2005. 
Le bail est consenti pour une durée de 12 années, avec option d’achat aux termes de 6 années (soit le 
1er juin 2011) moyennant un prix principal calculé sur la base de 350 000¤ indexé sur l’indice du coût de 
la construction. 
 
L’avis des Domaines a été sollicité afin d’estimer la valeur de cet immeuble, établi par courrier daté du 
25 mars 2011, à 420 000¤. 
 
Le loyer trimestriel est fixé à 9 743,32 ¤ au 1er avril 2011. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte l’achat des 
locaux susvisés, à l’unanimité. 
 
 

IV) PERSONNEL :  
• Création d’emplois service environnement : Animateur prévention, deux emplois d’adjoint 

technique de 2ème classe, emploi occasionnel, 
 
Conformément à la délibération prise par le Conseil de Communauté du 7 mars 2011 actant 
l’engagement  d’un programme local de prévention, il est nécessaire de créer un emploi permanent 
d’animateur prévention dont les principales fonctions sont les suivantes : 
- garantir le dispositif de communication interne (transmission et remontées d’informations, rapports à 
la hiérarchie, à l’élu pilote…) ; 
- garantir le dispositif de communication externe (conduite de réunion, rapports aux élus, aux 
partenaires externes) ; 
- organiser la délégation au sein de l’équipe projet  
- mobiliser les services internes et assurer la transversalité au sein de la structure et sur le territoire ; 
- maîtriser les coûts, les délais et la qualité du travail effectué ; 
- motiver les collaborateurs ; 
- recruter et mobiliser des partenaires ; 
- garantir le respect des méthodes de travail ; 
- garantir le dispositif de suivi du plan ou programme (compte-rendu, évaluation…) ; 
- prendre les décisions relatives aux aspects opérationnels et préparer les décisions de ses supérieurs 
hiérarchiques ainsi que les délibérations des élus ; 
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- rapporter au comité de suivi à chaque grande étape de l’élaboration du programme : diagnostic, 
consultation des acteurs, définition des objectifs opérationnels et des actions et moyens à mettre en 
œuvre pour y parvenir, définition des indicateurs de suivi et de leur méthode de mesure. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte  la création 
d’emplois service environnement : Animateur prévention, deux emplois d’adjoint technique de 2ème 
classe, emploi occasionnel, à l’unanimité. 
 

• Création de deux postes d’adjoint technique territorial de 2ème classe : 
Pour la bonne organisation du service Environnement, il est proposé au Conseil de Communauté de 
créer deux emplois d’adjoint technique territorial de 2ème classe pour faire face : 
- Au Contrat d’Accompagnement à l’emploi occupé par Xavier MONART pour des fonctions de 

gardien de déchèterie / Rippeur qui prend fin à compter du 02 juin prochain et qui ne peut être 
renouvelé auprès de Pôle Emploi 

- A la perspective de recrutement liée à la reprise des tournées de collecte des ordures ménagères 
jusqu’alors effectuées par un prestataire privé. 

 
Conditions de recrutement : Emplois permanents à temps complet d’adjoint technique de 2ème classe 
rémunéré sur la base de l’échelon 1 du grade, soit  IB 297 IM 295 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte  la création de 
deux postes d’adjoint technique territorial de 2ème classe, à l’unanimité. 
 
Enfin et afin d’assurer la continuité du service, il est proposé de créer, à compter du 1er mai 2011, un 
emploi occasionnel d’adjoint technique territorial de 2ème classe, étant rappelé que ce type de contrat 
peut être occupé par un contractuel pour une durée maximale de 3 mois, renouvelable une seule fois. 
Rémunération sur la base de l’échelon 1 du grade d’adjoint technique territorial de 2ème classe 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte  la création 
d’un emploi occasionnel d’adjoint technique territorial de 2ème classe, à l’unanimité. 
 
 

• Service Administration Création d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe 
 
Un contrat d’accompagnement à l’emploi arrive à échéance le 14 avril prochain occupé par Jennifer 
Gallois en charge de la facturation de la redevance des ordures ménagères et du secrétariat. 
Afin d’assurer la continuité du service, il sera donc proposé au prochain conseil de communauté de 
créer un emploi permanent d’adjoint administratif territorial de 2ème classe à temps complet rémunéré 
sur la base de l’échelon 1 de ce grade, soit IB 297 IM 295 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte  la création 
d’un emploi d’adjoint administratif de 2ème classe pour le service administration, à l’unanimité. 
 

• Service 2C2A/CERFE : Création d’un emploi occasionnel pour remplacement d’un agent 
temporairement absent 

 
L’emploi d’ingénieur, créé dans le cadre du projet Petits carnivores, est occupé par Mme BARBE-
MERGEY depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2011. Sachant que cette dernière sera placée 
en congé maternité à compter du 27 mai 2011 jusqu’au 16 septembre 2011, il est proposé au Conseil de 
Communauté, pour assurer la continuité du projet, de créer un emploi occasionnel de technicien 
territorial qui aura pour missions : 

- La collecte de données  
- La gestion de la base de données pour l’échantillonnage génétique 
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- L’analyse des données par Système d’informations géographiques 
 
Conditions de recrutement : 
Grade : Technicien territorial  
Rémunération : Echelon 1 du grade de technicien, IB : 325 IM : 310 
Base de recrutement : Article 3 Alinéa 2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit que « les 
collectivités peuvent recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin occasionnel, durée 
maximale de 3 mois, renouvelable une fois à titre exceptionnel. 
Durée du contrat : Du 30 mai 2011 au 16 septembre 2011 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte  la création 
d’un emploi occasionnel pour remplacement d’un agent temporairement absent pour le service 2C2A-
CERFE, à l’unanimité. 
 

• Service PAD : Création d’un emploi saisonnier de technicien territorial  
Le Conseil de Communauté en date du 5 janvier 2011 a créé un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial de 1ère classe, à temps non complet, pour assurer les fonctions de cuisinier au sein du Parc 
Argonne Découverte. Le principe cette création visait à annualiser le temps de travail de ce poste. 
Cependant, l’emploi demeure vacant faute de candidature. 
Il s’avère en effet que ce poste manque d’attrait. Considérant le démarrage de la saison touristique, il 
est nécessaire de créer un emploi saisonnier de technicien territorial pour exercer les fonctions de 
cuisinier, à temps complet, à compter du 1er mai 2011 ; 
Rémunération : Echelon 1 du grade de technicien, IB : 325 IM : 310 
Base de recrutement : Cet emploi pourra être occupé par un agent non titulaire 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. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte  la création 
d’un emploi saisonnier de technicien territorial pour le service PAD, à l’unanimité. 
 

• Vote du tableau des effectifs 2011   
Il est proposé au Conseil de Communauté de fixer le tableau des emplois permanents de la 2C2A de 
la façon suivante à compter du 01/04/2011 : 

 

Fonction Emploi C
at

 

St
at

ut
 

Te
m

ps
 

tr
av

ai
l 

Administration Générale 

Directeur Général des 
Services DGS (emploi fonctionnel) A T TC 

Chargé de 
communication Attaché territorial A NT TC 

Chargé de mission Pays Attaché territorial A NT TC 

Chargé de mission 
Economie Attaché territorial A NT TC 

Chargé de 
développement 
touristique 

Attaché territorial A NT TC 

Adjointe au Directeur, 
chargée des ressources Rédacteur B T TC 
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humaines 

Animatrice ORAC Rédacteur territorial B NT TC 

Agent suivi budgétaire Adjoint administratif territorial de 2ème classe C T TC 

Resp suivi budgétaire et 
financier Adjoint administratif territorial de 2ème classe C T TC 

Secrétaire d’accueil Adjoint administratif territorial de 2ème classe C T TC 

Secrétaire de Direction Adjoint administratif territorial de 2ème classe C T TC 

Technicienne Habitat et 
Travaux Adjoint technique territorial de 2ème classe C S TC 

Agent d'entretien Adjoint technique territorial de 2ème classe C T TNC 

POSTES VACANTS 

 Attaché principal A  TC 

 Attaché territorial A  TC 

 Rédacteur territorial B  TC 

 Technicien territorial B  TC 

 Adjoint technique territorial de 1ère classe C  TNC 
(17h30) 

2C2A/CERFE 
 

Chargé d’étude « Petits 
carnivores » 

Ingénieur territorial A NT TC 

Chargé d’étude « Petits 
carnivores » 

Ingénieur territorial A NT TC 

Parc Argonne Découverte 

Responsable 
d’exploitation Attaché territorial A NT TC 

Responsable animalier et 
animateur Technicien territorial B NT TC 

Agent d’accueil Adjoint administratif territorial de 2ème classe C NT TNC (28h) 

Agent technique Adjoint technique territorial de 2ème classe C T TC 

Environnement 

Responsable 
d’exploitation Agent de maitrise C T TC 

Chauffeur Agent de maitrise C T TC 

Chauffeur  Adjoint technique territorial de 1ère classe C T TC 

Chauffeur rippeur Adjoint technique territorial de 1ère classe C NT TC 

Rippeur Adjoint technique territorial de 2ème classe C T TC 
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Rippeur Adjoint technique territorial de 2ème classe C NT TC 

Gardien déchetterie Adjoint technique territorial de 2ème classe C NT TC 
T = Titulaire, NT = Non titulaire, TC = Temps complet, TNC = Temps non complet 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide le tableau des 
effectifs 2011, à l’unanimité. 
 

• AVENANTS AU PROJET PETITS CARNIVORES (point ajouté à l’ordre du jour) 
Rappel du projet : Mise au point d’outils d’estimation de l’évolution des densités de populations pour le 
blaireau et la martre sur le territoire de la 2C2A débuté au 1er janvier 2010 pour une durée de 2 ans. 
Le Conseil de Communauté, en date du 13/11/2008, a approuvé le projet et validé le plan de 
financement prévisionnel modifié par délibération du 11/05/2009, comme suit : 
DEPENSES RECETTES 
Salaires et charges 230 450¤ ETAT 107 050 ¤ 39% 
Frais de 
fonctionnement 

20 864 ¤ EUROPE 83 114 ¤ 30% 

Analyses génétiques 25 732 ¤ Conseil Régional 23 000 ¤ 8% 
  Conseil Général 23 000 ¤ 8% 
  Autofinancement 40 882 ¤ 15% 
TOTAL 277 046¤ TOTAL 277 046 ¤ 100% 
La 2C2A a donc bénéficié, par convention n°2009.300003 signée le 19 août 2009, d’une subvention 
d’un montant de 107 050 ¤ de l’Etat et dans le cadre du programme opérationnel « Compétitivité 
régionale et emploi » 2007-2013, d’une subvention d’un montant de 83 114¤ du FEDER. 
 
Motifs des avenants à passer : 
 
Depuis le transfert du CERFE à l’URCA à compter du 1er janvier 2011, la 2C2A n’est plus en mesure de 
fournir les justificatifs de dépenses nécessaires puisque d’une part, deux agents ont été repris par 
l’URCA et d’autre part, les charges de fonctionnement sont assurées également par l’URCA ; 
 
La 2C2A conserve à sa charge la rémunération des deux chargées de mission recrutées pour la 
conduite de  ce projet, les analyses génétiques et le versement des bourses aux doctorants. 
 
Ainsi, il a été étudié avec les services de la DREAL et du SGAR la perspective de modifier le plan de 
financement afin de garantir à la 2C2A le maintien des subventions. 
 
Il est donc nécessaire que le plan de financement  modifié soit validé par le Conseil de Communauté 
avant l’examen par le comité technique du SGAR le 27 mai prochain. Il est précisé que les services du 
FEDER ont confirmé qu’un décret nous permet de façon dérogatoire d’obtenir des subventions 
publiques de plus de 80%. 
 

DEPENSES RECETTES 
Frais de coordination 15 511 ¤ FEDER 83 114¤ 33,34% 
Salaires et charges 154 000¤ Etat 107 050¤ 42,95% 
Doctorants 46 000 ¤ Conseil Régional 23 000¤ 9,23% 
Autres frais liés au projet 8 000 ¤ Conseil Général 23 000¤ 9,23% 
Analyses génétiques 25 732¤ Autofinancement 13 079¤ 5,25% 
Total 249 243¤ Total 249 243¤ 100% 

Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide le plan de 
financement du projet Petits Carnivores, à l’unanimité. 
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V) ENVIRONNEMENT  
 Prolongation des marchés de collecte COPEL 

Suite à l’extension des compétences de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise par 
arrêté préfectoral n° 2008-526 en date du 19 décembre 2008, cette dernière se trouve, du fait du 
transfert de la compétence « Collecte, valorisation et élimination des déchets des ménages et déchets 
assimilés » liée par le contrat de collecte souscrit par la commune de Vouziers. Ainsi, conformément 
aux dispositions de l’article L.5211-5 du CGCT, le contrat de collecte conclu antérieurement par la 
commune fut transféré à la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise. Un avenant de 
substitution de personne morale ayant été signé à cette fin. 

Compte tenu de la volonté de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise de rationaliser 
et d’optimiser le service de collecte des déchets ménagers, et dans la perspective d’une reprise en régie 
de ce service par la 2C2A, une prolongation de marché est rendue nécessaire. 
 

• OBJET 
Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée du présent marché d’une durée de 4 mois, 
portant ainsi son terme au 31 octobre 2011. 
 

• PRIX 
Les modalités de révision des prix tels qu’elles figurent dans le marché s’appliqueront de plein droit. La 
révision annuelle des prix sera donc appliquée au 1er juillet 2011. 
 
 

• CONSEQUENCE SUR LE MONTANT GLOBAL DU MARCHE 
 
Montant du marché constaté au 31 décembre 
2010 et projeté au 30 juin 2011  

589 500 ¤ TTC 

Soit valeur mensuelle de 9 825 ¤ TTC 
Prolongation de 4 mois 39 300 ¤ TTC 
Soit une évolution de 6,7 % 
Montant définitif du marché 599 325 ¤ TTC 
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 7 mars 2011, donne un avis favorable à la signature d’un 
avenant de prolongation de durée de 4 mois avec la société COPEL pour le marché de collecte des 
ordures ménagères sur la commune de Vouziers. 
 
Monsieur FORGET indique que cette prolongation de marché est nécessaire car la communauté de 
communes n’est pas en mesure de reprendre le marché au 1er juillet 2011 puisqu’il faut acheter un plus 
gros camion. 
Monsieur LAHOTTE demande si nous avons toutes les garanties d’avoir ce camion pour novembre. 
Monsieur SIGNORET répond par la négative, mais précise qu’un appel d’offres a été lancé et qu’un 
délai a été donné, au-delà de celui-ci, tout retard entraînera des pénalités. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, accepte la 
prolongation des marchés de collecte COPEL, à l’unanimité. 
 

 Acquisition des conteneurs d’ordures ménagères  
Dans le cadre du programme de rationalisation de la collecte des ordures ménagères, il est prévu 
notamment le maintien de la collecte sélective en point d’apport volontaire et sa généralisation à 
l’ensemble du territoire, en prévoyant la densification de ces points de collecte mais aussi la 
conteneurisation de la collecte des Ordures Ménagères de manière à mieux gérer le fichier des 
redevables et anticiper un basculement futur en redevance incitative.  
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Ainsi, il est nécessaire que le Conseil de Communauté valide les conditions de consultation du marché 
de fourniture de bacs OM, conditions telles que présentées ci-après : 
Marché relatif à la fourniture de bacs roulants équipés de puces d’identification, pour la collecte des 
déchets ménagers résiduels, passé selon la procédure d’appel d’offres ouvert avec publicité. 
Il est soumis aux dispositions des articles du code des Marchés Publics 
Les fournitures feront l’objet d’un marché à bons de commande avec minimum et sans maximum 
conclu pour une durée de cinq (5) ans 
Critère de choix des offres : 
1- Le prix des prestations – coefficient de pondération = 0.4 
Le prix des prestations proposé par chacun des candidats sera déterminé sur la base de l’estimation du 
DQE. 
2- La valeur technique – coefficient de pondération = 0.4 
Cette valeur technique est évaluée sur la base des échantillons livrés par le candidat et d’un mémoire 
joint à l’offre précisant : 
- Matériaux utilisés, insonorisation… 
- Ergonomie 
- Homologation et certifications éventuelles 
- Garantie du matériel 
- Conditions de livraison 
- Les caractéristiques et fonctionnalités de la puce proposée 
3- Les délais de livraison proposés – coefficient de pondération = 0.2 
Les délais pris en compte pour la notation seront ceux proposés pour la livraison des bacs en un point 
unique désigné par la collectivité : 
- Le délai de livraison pour chacune des commandes émises dans le cadre de la dotation principale 
- Le délai de livraison pour les commandes suivantes 
 

Monsieur LAHOTTE demande combien de conteneurs sont nécessaires. 
Monsieur FORGET répond qu’il faut environ 9 000 conteneurs de volumes différents mais la plupart 
seront de 120 litres. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide les conditions de 
consultation du marché de fourniture de bacs OM, à l’unanimité. 
 

VI) ZONE D’ACTIVITES DE VOUZIERS :  
a) Attribution du lot 2 « Fouilles archéologiques » 

Le Conseil de Communauté en date du 7 mars a reconnu le lot 2 du marché de travaux « fouilles 
archéologiques ». Ainsi, un appel d’offres a été relancé le 11 mars avec une date limite de remise 
d’offres fixée au 29 mars 2011 à 12h00. 
Une Commission d’appel d’offres réunie le 11 avril en a examiné les offres reçues qui vous seront 
présentées en cours de séance de manière à attribuer le marché. 
 
Seule l’INRAP a répondu à cette offre comme indiqué ci-après : 
 
Candidat Tranche Prix remis dans AE TVA Prix TTC 
INRAP Ferme : décapage de 8 000 m² 192 355,10 ¤ 37 701,60 ¤ 230 056,70 ¤ 

Conditionnelle 1 Vestiges 
témoignant d’une complexité 
archéologique non prévisible et 
nécessitant une approche 
spécifique 

75 190,49 ¤ 14 737,34 ¤ 89 927,83 ¤ 

Conditionnelle 2 : Structures 
funéraires. 

27 567,75 ¤ 5 403,28 ¤ 32 971,03 ¤ 

TOTAL 
 

295 113,34 ¤ 57 842,22 ¤ 352 955,56 ¤ 
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Monsieur SIGNORET rappelle que le lot 1 était à environ 400 000 ¤, en ajoutant le montant du lot 2, 
le montant total de ces fouilles s’élève à environ 700 000 ¤. 
Monsieur COURVOISIER-CLEMENT demande si la 2C2A a un regard sur les prestataires que l’INRAP 
peut mandater. 
Monsieur FORGET répond que l’INRAP n’a pas proposé de sous-traitant, ce qui implique que c’est elle 
qui effectue les prestations ; après si elle prend un sous-traitant, elle doit nous le proposer. C’est la 
DRAC qui préconise les conditions de fouilles. 
Monsieur SIGNORET ajoute qu’effectivement il faut faire attention mais que si c’est une entreprise 
compétente, et pour refuser une proposition de sous-traitance, il faut des raisons valables. Il indique, 
également, que la DRAC n’agréée pas toujours des entreprises locales. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, attribue le lot 2 
« Fouilles archéologiques » à l’INRAP, à l’unanimité. 
 
  

a) Délibération de réalisation de zone, démarrage des travaux 
 
Compte tenu des décisions d’accompagnement financier de nos partenaires et à la lecture du plan de 
financement du projet d’aménagement de la ZA de Vouziers, le conseil de communauté sera sollicité 
pour adopter le dossier de réalisation de la zone d’aménagement concerté Nord, et pour approuver : 
- le programme des équipements publics et des constructions à réaliser dans la zone tels que présentés 
dans l’avant-projet définitif ; 
- les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement échelonnées dans le 
temps ; 
- le contenu de l'étude d'impact ; 
 
Monsieur FORGET précise que les marchés de travaux ont été attribués mais, administrativement, il 
faut une délibération de réalisation de zone. Il précise que le plan d’aménagement n’a pas été modifié 
depuis la dernière délibération. Il est également nécessaire d’approuver le plan de financement, ci-
dessous : 

Eléments de la programmation Coût d'aménagement 
de la ZAC 

Acquisition terrains                  660 000,00 €  
Emprunts terrain (intérêts 2007-2008) + emprunt sur 15 ans                    75 000,00 €  

Taxe Archéologie Préventive                  125 000,00 €  
Provision Archéologie complémentaire-Tranche ferme                  411 400,00 €  

Provision Archéologie complémentaire-Tranche conditionnelle                  262 800,00 €  

TOTAL HT des travaux d'aménagement 

Ferme 2 150 433,00 € 

Conditionnelle 49 397,64 € 
Requalification route 
com                  167 595,33 €  

Option Giratoire   
Provision pour terrassement et plate formage                  100 000,00 €  

Maîtrise d'œuvre                    71 555,35 €  

Raccordement réseau électrique                    92 000,00 €  

Enfouissement des lignes électriques                  150 000,00 €  
Dossier loi sur l'eau                      4 060,00 €  

Ingénierie territoriale affectée à la conduite de l'opération 
depuis 2001                    73 000,00 €  

Signalétique                      50 000,00 €  

frais de commercialisation                    50 000,00 €  

provision pour charges financières de portage par la 2C2A                  300 000,00 €  

TOTAL du projet          4 792 241,32 €  
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Financement des projets par délégation de Maîtrise 
d'Ouvrage Giratoire Rue communale 

coût de l'aménagement (dont MO)           219 066,69 €           172 455,59 €  

Montant TTC           262 003,76 €           206 256,89 €  

FCTVA (15,482%)             40 563,42 €             31 932,69 €  

Coût résiduel avec FCTVA           221 440,34 €           174 324,20 €  

Subventions*             84 340,68 €             91 271,55 €  

Etat (28,5%+10%)             84 340,68 €             66 395,40 €  

Région     

Département               24 876,15 €  

Coût net           137 099,66 €             83 052,65 €  

   

  Taux de 
subvention Plafond 

Etat - FNADT - 28,5 % d'une dépense éligible de 
4561410 € plafonnée à 1 300 000 € 28,5%        1 087 305,00 €  

Etat - DDR - 10 % d'une dépense éligible de 340 000 € 10,0%           320 000,00 €  

Conseil Général des Ardennes             660 249,00 €  

Conseil Régional de Champagne Ardenne             300 000,00 €  

TOTAL subventions          2 367 554,00 €  

Reste à charge de la collectivité          2 424 687,32 €  

Variation des prix de vente surface m² prix au m² de vente 

Zone haute (Leclerc + commer) - 50,4% 99649                    13,00 €  

Zone moyenne 56819                    11,00 €  

Zone Basse 41100                      9,00 €  

TOTAL 197568    2 290 346,00 €  

 
Celui-ci est un peu modifié car, aujourd’hui, la communauté de communes connaît le montant des 
fouilles archéologiques qui s’élève au mieux à 411 000 ¤ et au pire, si les tranches conditionnelles sont 
activées, 673 000 ¤. Pour financer cette zone, il faut une ligne de trésorerie plus un emprunt (budget : 
4 712 000 ¤). Le plan de financement doit également intégrer l’avance des frais d’aménagement du 
giratoire pour le conseil général et, également, ceux pour la route communale. 
Les subventions obtenues par l’Etat – FNADT : 1 087 000 ¤ estimé mais plafonnée à 1 300 000 ¤, 
DDR 340 000 ¤. Les financements du conseil général (660 000 ¤ plus une avance) et du conseil 
régional (demande de 300 000 ¤) sont toujours incertain. Il y a donc 960 000 ¤ de subventions 
incertaines par le conseil général et le conseil régional. 
Aujourd’hui, que faut-il faire ? Faut-il reporter ce point au prochain conseil communautaire, ce qui 
entraîne du retard car les travaux ne peuvent pas commencer ou, l’assemblée valide-t-elle ce point 
sous condition d’obtention des subventions ? 
Monsieur SIGNORET ajoute que la 2C2A est prête. Elle a fourni un énorme travail pour faire avancer 
rapidement ce projet et ainsi éviter de pénaliser les porteurs de projets. Néanmoins, elle se trouve 
aujourd’hui confronter à un manque de réactivité de ses partenaires. Depuis un an – un an et demi, ils 
sont sollicités et amenés sur le terrain. Il y a eu un certain nombre d’échanges y compris dans le cadre 
de réunions, et la communauté de communes n’a toujours pas de certitude concernant les 
financements. Tout ceci a des répercussions : Les porteurs de projets vont s’installer sur une autre zone 
car ils ne peuvent plus attendre. Le centre Leclerc qui devait prendre 7 Ha au début est aujourd’hui 
contraint à revoir son positionnement suite au désengagement d’un de ses partenaires, il ne prend plus 
que 4 ha. 
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Monsieur le Président propose donc de donner l’autorisation de commencer cette zone et certifie que 
cela ne commencera que lorsque les subventions seront obtenues. 
Madame CAPPELLE est tout à fait d’accord avec le Président et souligne que la zone d’activités de 
Vouziers est aussi importante que d’autres zones qui ont été aidées. 
Monsieur COURVOISIER-CLEMENT indique que les 6 conseillers généraux du territoire devraient 
former une délégation afin de demander une audience à Monsieur HURE et demander une réponse. 
Monsieur COLIN ajoute qu’il est temps qu’il y ait des décisions de prises car il n’est plus possible 
d’attendre. 
Monsieur SIGNORET indique qu’il y a encore des candidats pour cette zone mais que le temps presse 
pour entrer dans une phase de concrétisation. 
 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré :  
ADOPTE à l’unanimité le projet de réalisation de la zone d’aménagement concerté de Vouziers 
conformément à au plan d’aménagement (Avant-Projet Définitif) 
APPROUVE   
- le programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 
- le programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 
- le plan de financement prévisionnel de l'opération d'aménagement  
à l’unanimité. 
 

VII) QUESTIONS DIVERSES  
 

 Convention Région 
Monsieur SIGNORET laisse la parole à Mademoiselle LEBRUN, chargée de mission Pays. 
Mademoiselle LEBRUN indique que la convention Région intègre deux points ; les aides aux petites 
communes et le contrat de Pays. 
Elle indique que la proposition de candidature du territoire à un contrat de développement territorial 
(ex contrat de pays), sera faite au conseil communautaire du mois de juin, Elle sera orientée 
notamment vers les services à la population et le logement. 
Concernant les aides aux petites communes, elles permettent de soutenir les communes de moins de 
500 habitants dans leurs projets à hauteur de 15 000 ¤. Cette aide ne peut être accordée qu’une fois 
dans l’année. 
Monsieur SIGNORET précise que ces dispositifs régionaux ne dépendent pas directement de la 
communauté de communes mais de la Région. Néanmoins, la 2C2A peut aider aux montages des 
dossiers. Il ajoute, également, que ces aides peuvent concerner le domaine de la voirie. 
Monsieur le Président ajoute que pour plus de renseignements les élus peuvent prendre contact avec 
Mademoiselle LEBRUN qui pourra leur apporter toute explication complémentaire. 
 
 

 Plan Climat 
Mademoiselle LEBRUN indique que la réduction des effets de serre est un objectif national dans lequel 
les 4 communautés de communes suivantes : le Pays des Crêtes Préardennaise, le Pays Rethélois, le 
Pays de l’Argonne Ardennaise et le Pays des Trois Cantons, ont souhaité s’engager par la réalisation 
d’une étude de faisabilité d’un plan climat commun. Le cabinet retenu pour cette étude est Energie 
Territoire Ardennes ; celui-ci a déjà travaillé en partenariat avec l’ALE. 
En s’appuyant sur une étude, il pourra être décidé d’engager la 2C2A dans une démarche de plan 
climat sous la forme d’un plan climat par territoire ou d’un plan commun. 
S’agissant de l’étude, elle sera largement financée par le Région et l’ADEME : 1 600 ¤ resteront à 
charge de la collectivité. Le bilan carbone peut-être une option supplémentaire ce qui entraînera un 
reste à charge de la collectivité de 3 900 ¤. 
La restitution de l’étude est prévue pour septembre 2011 ; si la tranche optionnelle est activée, 
concernant le bilan carbone, la restitution sera pour décembre 2011. 
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Il est donc nécessaire que le plan de financement, ci-après, soit validé par le Conseil de Communauté. 
 
 
 

DEPENSES HT TTC RECETTES 
Réalisation de 
l’étude 

27 000 ¤ 32 292 ¤ ADEME et 
région 
Champagne 
Ardenne 

80 % 25 834 ¤ 

Collectivités 
membres du 
groupement 

20 % 6 458 ¤ 

TOTAL 32 292 ¤ 
Option 1a 21 000 ¤ 25 116 ¤ Demande de subvention complémentaire Bilan 

Carbone (sera réalisée en cas d’activation de la 
tranche optionnelle 

Option 1b 38 000 ¤ 45 448 ¤ 

 
Sur proposition du Président, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, valide le plan de 
financement prévisionnel pour la réalisation d’une étude de préfiguration d’un PCET à l’échelle des 
territoires du sud des Ardennes, à l’unanimité. 
 
 

VIII) QUESTIONS DIVERSES 
 
Plus aucune question n’étant posée, M. SIGNORET remercie l’assemblée de sa présence et lève la 
séance à 22h05. 
 
 
 
Fait à Vouziers, le 20 mai 2011 
 
 
 
Le Président, Le Secrétaire de Séance, 
 
 
 
 
Francis SIGNORET Raoul MAS 


