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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  

DDUU  MMEERRCCRREEDDII  1111  AAVVRRIILL  22001122  AA  VVOOUUZZIIEERRSS  

 

Ayant pouvoir de voteAyant pouvoir de voteAyant pouvoir de voteAyant pouvoir de vote :::: Mesdames Dominique ARNOULD ;   Isabelle BECHARD ;   Josette 
BESTEL ;   Françoise BONOMME ;   Marie-Ange BROUILLON ;   Régine BRUSA ;   Françoise 
BUSQUET ;   Nathalie CAMBIER-JONVAL ;   Françoise CAPPELLE ;   Marie-Hélène DEVER ;   
Nadine DIDIER ;   Béatrice FABRITIUS ;   Elisabeth HAQUIN ;   Ghislaine JACQUET ;   
Pascale MELIN ;   Agnès MERCIER ;   Marie-Hélène MOREAU ;   Françoise PERONNE ;   
Chantal PETITJEAN ;   Gisèle PIERSON ;   Suzanne RAULIN ;   Françoise TOUSSAINT ; 

Messieurs Michel ADIN ;   Claude ANCELME ;   Régis ANDRE ;   Régis BARRE ;   Tony 
BESANCON ;   Bernard BESTEL ;   René BOCQUET ;   Jean-Pierre BOSCHAT ;   Jean-Paul 
BOUILLEAUX ;   Patrick BROUILLON ;   Roland CANIVENQ ;   Francis CANNAUX ;   
Thierry CHARTIER ;   Michel COLIN ;   Dominique COLSON ;   Jean-Pierre CORNEILLE ;   
Frédéric COURVOISIER-CLEMENT ;   Maurice CREUWELS ;   Dominique DANNEAUX ;   
Gérard DEGLAIRE ;   Thierry DEGLAIRE ;   Jean-Michel DELAHAUT ;   Jean-Claude 
ETIENNE ;   Philippe ETIENNE ;   Christophe GIOT ;   Bernard GIRONDELOT ;   Olivier 

GODART ;   Jean-Baptiste GOMEZ ;   Jacques GROSSELIN ;   Dominique GUERIN ;   Jean-
Pierre GUERIN ;   Benoît HUREAU ;   Hervé LAHOTTE ;   Jean-Marc LAMPSON ;   Jacques 
LANTENOIS ;   Francis LAUNOY ;   Fabrice LEFEVRE ;   Jean-Pierre LELARGE ;   Patrick 
LESOILLE ;   Jean-Marc LOUIS ;   Jacques MACHAULT ;   Jean-Paul MAILLART ;   Raoul MAS 

;   Frédéric MATHIAS ;   Daniel NIZET ;   Jacky NIZET ;   Patrick PARIS ;   Guy PAYEN ;   
Jean-Yves PIC ;   Paul PONCIN ;   André POULAIN ;   Guillaume QUEVAL ;   Christophe 
RANSON ;   Jean-Marie REVILLION ;   Francis SIGNORET ;   Gérard SOUDANT ;   Wilfried 

TARNOWSKI ;   Gildas THIEBAULT ;   Pierre THIERY ;   Bernard WISNIEWSKI. 

 

ReprésentéReprésentéReprésentéReprésenté ::::    
Madame Geneviève COSSON donne pouvoir de vote à  M. COURVOISIER-CLEMENT ; 

Monsieur Jacques BOUILLON donne pouvoir de vote à M. SIGNORET ; 

Monsieur Pascal DELANDHUY donne pouvoir de vote à M. LOUIS ; 

Monsieur Damien GEORGES donne pouvoir de vote à M. LAHOTTE ; 

Monsieur Dominique HARBOUT donne pouvoir de vote à Mme DIDIER. 

 

Absents excusésAbsents excusésAbsents excusésAbsents excusés :::: Mesdames Geneviève COSSON ;  Ghislaine GATE ;  Christine NOIRET-

RICHET ; Messieurs Jacques BOUILLON ;  Jean-Pierre BOURE ;  René BRUAUX ;  Pascal 

DELANDHUY ;  Damien GEORGES ;  Dominique HARBOUT ;  Eric LETINOIS ;  Thierry 

RENAUX ;  Bruno VALET. 

 

 Absents non excusésAbsents non excusésAbsents non excusésAbsents non excusés :::: Mesdames Chantal GIOT ;  Sylvie LEFORT ;  Marie-Paule MULLER ;  

Anne SEMBENI ; Messieurs Joël CARRE ;  Eladio CERRAJERO ;  Bruno CHARBONNIER ;  

Gilles COLSON ;  Pierre DEFORGES ;  Bernard DUPONCHEEL ;  René FRANCART ;  Jean-

Noël GARREZ ;  Philippe HENRY ;  Christian HULOT ;  Didier LANGE ;  Denis LEFORT ;  

Pascal MARBAQUE ;  Michel MAYEUX ;  Michel MICHAUX ;  André OUDIN ;  Georges 

PINCON ;  Jean Louis RAGUET ;  Christophe RAILLOT ;  Gilbert RENARD ;  Alain RICKAL ;  

Jean-Yves STEPHAN ;  Bruno VALET ;  Erol VAUCHEL. 

 

InvitéInvitéInvitéInvitéssss    excuséexcuséexcuséexcuséssss    :::: Monsieur Joël DUBREUIL, Sous-Préfet de Vouziers ; Monsieur Jean-Luc 

WARSMANN, Député, Conseiller Général. 
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Le quorum étant atteint, M. SIGNORET ouvre la séance en remerciant l’assemblée de sa 

présence. 

Il souligne la présence de manifestants venus témoigner leur opposition à l’harmonisation du 

schéma de collecte sélective sur tout le territoire en point d’apport volontaire. M. le Président 

indique que ce point n’étant pas à l’ordre du jour, il sera abordé en questions diverses en fin 

de réunion. 

 

Monsieur Philippe ETIENNE est désigné secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

************************    

 

 

I)I)I)I) APPROBATION DUAPPROBATION DUAPPROBATION DUAPPROBATION DU    COMPTE RENDU DE SEANCE DU 23/02/2012COMPTE RENDU DE SEANCE DU 23/02/2012COMPTE RENDU DE SEANCE DU 23/02/2012COMPTE RENDU DE SEANCE DU 23/02/2012    

    

Aucune remarque n’étant apportée, ce compte rendu est adopté, à l’unanimité. 
    

 

II)II)II)II) Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)Plan de Mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)    : Information et : Information et : Information et : Information et 

sensibilisation sensibilisation sensibilisation sensibilisation     

Monsieur FORGET informe que l’assemblée Monsieur KANTELBERG, Chef d’unité à la DDT 

08 ne peut intervenir en raison de son devoir de réserve. 

Monsieur SIGNORET propose donc que ce point d’information soit reporté à un prochain 

conseil communautaire. 

Madame MERCIER demande si la communauté de communes détient une compétence 

permettant de réaliser le PAVE et, si non, va-t-elle la prendre ? 
Monsieur FORGET indique que la DDT doit effectivement intervenir pour rappeler aux 

communes leurs obligations en matière d’accessibilité, notamment concernant la réalisation 

d’un Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics. L’élaboration de ce 

PAVE dans chaque commune est à ce jour une compétence communale et la 2C2A n’a pas 

encore imaginé proposer de prendre cette compétence. Aussi, les PAVE de chaque 

commune doit être réalisée, soit par un bureau d’études, soit en régie, par les agents 

municipaux et/ou les élus. Néanmoins, la 2C2A, sans prendre de compétence en la matière, 

pourrait appuyer ses communes membres par le biais d’une mutualisation de ses services 

communautaires. Dans ce cas de figure, un agent de la 2C2A serait « mis à disposition » 
pour accompagner les communes qui en feraient la demande, dans l’élaboration de leur 

PAVE.  

La 2C2A ne se substituerait donc pas aux communes dans leur obligation mais les 

accompagnerait par le biais d’une mutualisation de services.  

Madame MERCIER souligne qu’il est urgent de se positionner car les communes sont 

bloquées : L’Etat impose la réalisation d’un PAVE mais lorsqu’une commune souhaite engager 

la démarche, elle est renvoyée vers la 2C2A.  

Monsieur SIGNORET indique que tous ces points seront abordés avec Monsieur 

KANTELBERG. 

 

 

Le conseil communautaire est interrompu par Le conseil communautaire est interrompu par Le conseil communautaire est interrompu par Le conseil communautaire est interrompu par lllles manifestants es manifestants es manifestants es manifestants s’opposant às’opposant às’opposant às’opposant à    l’harmonisation de l’harmonisation de l’harmonisation de l’harmonisation de 

la collective sélectla collective sélectla collective sélectla collective sélective.ive.ive.ive.    
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Monsieur SIGNORET demande le retour au calme en indiquant qu’il les avait informés qu’il 

relancerait le débat en commission et en Bureau ; ce qui a été fait. Il demande donc le silence 

afin que leur soient communiqués les explications et décisions. 

Monsieur FORGET fait un bref rappel des différentes étapes franchies depuis 2009. 

Le 1er janvier 2009, la communauté de communes prend la compétence Ordures Ménagères 

qui induit la reprise des contrats en cours contractés avec l’entreprise Copel par 16 

communes du territoire dont Vouziers. La reprise par la 2C2A des engagements contractuels 

en cours empêche toute rationalisation des circuits de collecte et toute harmonisation. Le 

territoire continue à être couvert par un service de collecte des déchets ménagers 

hétérogène : Dans 15 communes, les déchets recyclables sont collectés en porte à porte et 

dans 85 autres, ils le sont en points d’apport volontaire. Par ailleurs, la collecte des ordures 

ménagères est réalisée en régie pour 84 communes et en prestation de service pour 16 

autres communes. Ce schéma non uniformisé entraîne un surcoût car les camions de collecte 

passent par certaines communes sans les collecter. 

Néanmoins, cette prise de compétence a permis dans un premier temps d’améliorer le 

service à l’usager par la création des déchèteries modulables sur chaque canton. 

Dès 2010, une réflexion est engagée de manière à étudier la mise en place de la redevance 

incitative sachant que l’utilisation du service est différente d’un foyer à l’autre. La REOM est 

assez importante, les coûts de traitement et d’enfouissement à Sommauthe et à Eteignères 

sont élevés, la taxe générale sur les activités polluantes levée par l’Etat a augmenté et la 

TVA a été majorée d’un point et demi en 2012. Face à ce constat d’augmentation des coûts 

non maîtrisés par la 2C2A (tout ce qui a trait au traitement des déchets), et devant le défi de 

vouloir maîtriser l’augmentation du budget communautaire consacré à la gestion des déchets 

ménagers, cette réflexion s’est accompagnée d’une recherche des pistes d’optimisation de 

notre schéma de collecte des déchets. Pour optimiser le service, il fallait d’abord l’uniformiser 

: PAP ou PAV pour les déchets recyclables, même bac de collecte équipé de puces 

d’identification pour les ordures ménagères, même système informatique, prestation 

effectuée par le même prestataire. 

D’après le bureau d’étude qui a travaillé sur cette étude, l’uniformisation de la collecte 

sélective en PAP sur tout le territoire coûte plus cher que la mise en place du PAV, de l’ordre 

de 5 à 7 ¤. 

Sur cette base, le conseil de communauté a acté : 
* l’achat et la distribution de conteneurs à puce ; 
* la récupération à terme de l’ensemble des communes pour uniformisation ; 
* la commande d’un camion (il va être livré sous peu) et l’embauche d’une personne ; 
* l’incitation des usagers à recycler et trier les déchets (distribution de composteurs). 

La question qui se pose est l’anticipation de la mise en œuvre du programme. En effet, la 

2C2A a repris l’engagement contractuel passé par 15 de ses communes avec l’entreprise 

COPEL jusqu’à l’automne 2014 ; néanmoins, cette société a adressé un courrier à la 2c2a 

pour l’informer qu’elle ne pouvait pas continuer à collecter ces 15 communes (Bar les 

Buzancy, Champigneulle, Falaise, Grivy-Loisy, Longwé, Machault, Mars-sous-Bourcq, 

Monthois, Oches, Quatre-Champs, Saint-Etienne-a-Arnes, Savigny sur Aisne, Tailly, 

Thénorgues, Vaux-en-Dieulet) car dans les conditions économiques actuelles, ces opérations 

ne sont plus rentables pour l’entreprise qui a par ailleurs perdue d’autres marchés similaires. 

Les solutions possibles : 
La première, est de refuser la demande de l’entreprise COPEL qui doit donc continuer 
d’assurer le ramassage ce qui peut mettre l’entreprise en situation difficile. D’autre part, la 

communauté de communes ne récupère donc pas ces 15 communes, il n’est donc pas 

possible d’optimiser le circuit de collecte avant 2015 et donc pas de rationalisation, ce qui 



Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise 
 

Compte rendu du Conseil de Communauté du 11/04/2012 
Page 4 sur 37 

entraine une perte de 70 000 ¤. Second impact, perte des subventions de l’ADEME, puisque 

la redevance incitative doit être instaurée dans les 2 ans. 

La seconde solution est d’accepter la rupture de contrat ; dans ce cas de figure, la régie de 
collecte de la 2C2A reprend la collecte des ordures ménagères dans ces communes. Reste à 

savoir quel schéma de collecte sélective est proposé à ces communes. Soit on maintien le 

PAP dans ces communes ce qui conduirait la 2c2a à passer un nouveau marché pour une 

collecte en  porte à porte (PaP) au risque de constater un réel surcoût ; il faudrait passer un 
petit marché qui entrainerait un coût élevé (de l’ordre de 35 ¤ par habitant pour les 

communes concernées). La question qui se pose est de savoir pourquoi laisser ces 15 
communes en PaP alors que les 85 autres sont en point d’apport volontaire (PAV) ? Dans un 

double souci d’harmonisation du service, source d’économies, et d’équité entre tous les 

usagers du service, il convient de privilégier l’harmonisation en PAV.  

Il est à noter que dans les Ardennes, notre territoire est le dernier à être en PAV ; 
néanmoins, sur le plan national, ¼ des tonnages de collecte sélective hors verre est collecté 

en PAV, surtout en ruralité.  

Ci-dessous, comparatif entre PAP et PAV : 
 

 
  Données 2011 

  

 

Poste de dépense PAPPAPPAPPAP    AVAVAVAV    

  

 

Contenants 

               

1,25 ¤  

            

1,08 ¤  sur 10 ans 

 

 

Collecte 

             

10,55 ¤  

            

8,23 ¤  

  

 

Total 

             

11,80 ¤  

            

9,31 ¤  

  

      

 

Performances (kg/hab/an) 47,47 55,3 

  
 

Corps Creux 10,69 13,3 

  Corps Plats 36,78 42 

   

     

      

  

Kg/habKg/habKg/habKg/hab         %%%%    

 

 

Année 2011 

CollectésCollectésCollectésCollectés    

ValoriséValoriséValoriséValorisé    

(hors refus (hors refus (hors refus (hors refus 

de tri)de tri)de tri)de tri)    

Taux de Taux de Taux de Taux de 

refus*refus*refus*refus*    

 Communauté de communes des trois Cantons 57,39 54,73 4,63% PàP 

Communauté de Communes de l'Argonne 

Ardennaise 53,73 51,14 4,82% 

 Communauté de Communes des Balcons de meuse 61,84 52,71 14,76% PàP 

Communauté de communes de Crêtes 

Préardennaises 44,27 42,18 4,73% PàP 

SMCTOM d'Auvillers les forges 52,35 45,43 13,21% PàP 

Performances départementale 54,06 48,21 10,71% PàP 

* erreur de tri 

 

Les décisions à prendre : 
* Faut-il uniformiser la collecte sur tout le territoire ? 
* Porte à porte ou Point d’apport volontaire ? 
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Ainsi, la 2C2A accepte de modifier la durée de ces marchés de collecte en les arrêtant au 1er 

juillet 2012 et non pas au 1er janvier 2012 comme demandé par l’entreprise dans un premier 

temps. A cette date, ces 15 communes seront intégrées dans les tournées de collecte assurée 

par la régie communautaire. Par ailleurs, la collecte sélective proposée dans ces communes 

passera du porte à porte à l’apport volontaire, système en place dans la majorité des 

communes du territoire, et ayant fait preuve de son efficacité tant en terme de performances 

(aussi élevé dans les communes de la 2C2A collectée en PAV que dans la plupart des 

communes des Ardennes collectées en PAP) qu’en terme de coût. Par décision du bureau, la 

collecte de l’ensemble de ces communes a donc été actée. De nombreuses réunions de 

commissions, de bureaux et conseils communautaires ont eu lieu ainsi que des informations 

dans le 2c2a Mag’. 

 

Monsieur SIGNORET précise que le point d’apport volontaire  est plus favorable que le porte 
à porte ; ce n’est pas qu’une question de qualité de service mais également une avancée vers 

le développement durable. Nous sommes en démocratie et il s’agit de prendre une décision 

collective dans l’intérêt de l’ensemble des communes et non pas uniquement dans l’intérêt de 

15 communes.  

Monsieur le Président fait lecture du courrier suivant reçu de l’entreprise COPEL : 
 

« Monsieur le Président, 

Je fais suite à votre courrier du 2 Avril 2012, au sujet des contrats liant l'entreprise 

COPEL et les communes de Mars Sous Bourcq, Grivy Loisy, Machault, St Etienne à Arnes, 

Monthois, Savigny Sur Aisne, Falaise, Longwé, Quatre Champs, Bar les Buzancy, Oches, 

Thénorgues, Champigneule, Tailly et Vaux en Dieulet. 

Je vous reconfirme mon souhait d'arrêter les contrats avec les 15 communes ci-dessus et 

ce, afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que 

vous avez repris le ramassage des ordures ménagères de Vouziers du Lundi et du Vendredi, il ne 

nous reste plus que 3 jours de collecte pour ces 15 communes. De 13212 Euros HT de chiffre 

d'affaire mensuel, nous sommes passés à 8106 Euros HT. Les loyers du véhicule de collecte 

restant inchangé et ne trouvant pas de complément pour le rentabiliser, nous perdons de 

l'argent tous les mois. 

Toutefois, j'ai bien noté que l'arrêt de ces contrats a des effets de réorganisation de 

votre service puisqu'elle génère une redéfinition des tournées de collecte des ordures 

ménagères pour intégrer ces communes aux tournées réalisées par votre régie et du possible 

changement des modalités de collectes des déchets recyclables, actuellement collectés en porte 

à porte pour celles-ci. 

Je ne veux en aucun cas porter préjudice à la communauté de communes de 

l'Argonne Ardennaise et aux élus de ces 15 communes. 

C'est la raison pour laquelle, si vous deviez refuser mon souhait d'abandonner la collecte 

je serais dans l'obligation d'honorer mes contrats à leurs termes avec néanmoins une 

réorganisation des tournées. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 
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Eric PETITJEAN 

Gérant »    

 

Monsieur SIGNORET souligne que cette question a été revue en commission Environnement 

et en bureau Des 10 et 11 avril 2012. 

Monsieur GUERIN fait part de la position de la commission : 
* Résiliation des contrats COPEL et reprise de la collecte des ordures ménagères en régie : 

14 voix pour et 1 abstention 

* Passage de toutes les communes en PAV : 14 voix pour et 1 abstention 
 

Monsieur SIGNORET précise qu’il n’a pas assisté à la commission ; il ajoute également que 3 

communes concernées étaient représentées lors de cette commission. 

Par ailleurs, le Bureau du 11 avril 2012 a délibéré sur les points suivants par 16 voix POUR, 1 

abstention et 3 voix contre. 
 

- ACCEPTEACCEPTEACCEPTEACCEPTE qu’il soit mis fin aux marchés conclus avec l’entreprise COPEL concernant 

la collecte d’ordures ménagères, de tri sélectif au porte à porte et de collecte du verre en 

apport volontaire sur les communes de Mars sous Bourcq, Grivy Loisy, Machault, Saint 

Etienne A Arnes, Monthois, Savigny sur Aisne, Falaise, Longwé, Quatre Champs, Bar les 

Buzancy, Oches, Thénorgues, Champigneule, Tailly et Vaux en Dieulet, et ce à compter du 1er 

juillet 2012 ; 

 

- CONFIRMECONFIRMECONFIRMECONFIRME la mise en œuvre de la décision du Conseil de Communauté du 5 

janvier 2011 autorisant le lancement d’un programme de rationalisation et d’harmonisation 

décliné comme suit : 

 

• Reprise de la collecte des Ordures Ménagères de l’ensemble du territoire par la régie, 

aux termes des différents marchés passés avec les prestataires privés actuellement en 

charge de cette collecte, ce qui implique une programmation de changement des 

camions de collecte en 26 tonnes et la redéfinition des tournées, 

• Conteneurisation de la collecte des Ordures Ménagères de manière à mieux gérer le 

fichier des redevables et anticiper un basculement futur en redevance incitative,  

• 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, 

• Signature et engagement d’un programme local de prévention des déchets avec 

l’ADEME permettant dès 2011 de démarrer la sensibilisation des usagers à la 

réduction de leur production d’Ordures Ménagères, 

• Signature et engagement d’un programme de sensibilisation au compostage 

domestique avec l’ADEME 

 

Monsieur POTRON indique que les gens veulent du porte à porte même si c’est un peu plus 

cher. Il demande si plus il y a de déchets, mieux c’est. 

Monsieur SIGNORET souligne que sur les tracts diffusés, il est indiqué à prix égal, ce qui est 

impossible. Le porte à porte couterait plus cher que l’apport volontaire. A la question 

concernant le tri, Monsieur le Président répond par l’affirmative en précisant que cela indique 

que le tri est mieux fait. Plus on trie, plus on perçoit de subventions de la part d’éco-

emballage ; c’est la mise en décharge qui a un prix élevée. Il vaut donc mieux avoir de très 

bonne performances de tri car l’élimination de ces déchets, triés, est subventionnée, 

contrairement à leur traitement s’ils étaient enfouis à Sommauthe. 
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Monsieur FORGET indique qu’à un moment les élus ont pris une décision et qu’il faut la 

respecter. 

Monsieur POTRON indique que la redevance est passée de 51 à 69 ¤ après la prise de 

compétence par la 2c2a. 

Monsieur FORGET répond que cet argument doit être analysé dans le détail. Cette 

augmentation est due à deux facteurs. Le premier tient à l’augmentation du service proposé 

aux usagers par l’accès à tous aux services proposés en déchèterie. Avant 2009, les 15 

communes collectées par COPEL ne pouvaient pas proposer ce service à leurs usagers, car 

le coût de création et d’exploitation d’une déchèterie est élevé, voir insupportable pour une 

commune indépendante, a fortiori de petite taille. Ainsi, le service proposé aux usagers de 

ces communes n’était pas complet et pas réglementaire. De nombreux échanges avaient 

d’ailleurs eux lieu sur la question des déchets électriques et électroniques en fin de vie qui ne 

peuvent plus être collectés avec les encombrants depuis 2007.  Ceci a évidemment eux pour 

effet d’augmente le prix des redevances de l’ordre de 15 ¤. Par ailleurs, les coûts de 

traitement des ordures ménagères collectées et enfouies, au même titre que certains postes 

des coûts de collecte (comme le carburant) ont augmenté. Plus les usagers trient et font du 

compostage moins les ordures ménagères sont chères. Enfin, l’autre élément pouvant 

expliquer une hausse de la REOM levée en 2008 par les communes et celle levée en 2009 

par la 2C2A concerne l’assiette de facturation de la dite redevance et l’ampleur de la 

couverture du coût du service par sa perception. La 2C2A, depuis 2009, dispose d’un budget 

annexe qui ne peut être financé que par la perception de la REOM, ce qui n’était pas 

systématiquement le cas dans les communes auparavant. 

Monsieur POTRON ajoute que l’entreprise COPEL ramassait les déchets mais aussi la 

ferraille, les encombrants en porte à porte, ce qui suppléait le service proposé par une 

déchèterie. 

Monsieur FORGET répond qu’il ne collecte pas les déchets verts, les DEEE, les déchets 

ménagers spéciaux,… Le service proposé aux usagers avant la prise de compétence par la 

2C2A n’était donc pas complet, et non réglementaire. 

Il est abordé, à plusieurs reprises, le problème des personnes âgées qui ne peuvent aller aux 

conteneurs. 

Monsieur FORGET répond que depuis les chocs pétroliers des années 70, le verre est collecté 

en point d’apport volontaire et que cela ne pose aucun problème puisque nos performances 

sont satisfaisantes. 
 

Monsieur le Président conclue en indiquant qu’il en résulte que ce point ne sera pas présenté 

à nouveau en Conseil de Communauté. 

 

 

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

• Renouvellement de la convention de partenariat EurowoodRenouvellement de la convention de partenariat EurowoodRenouvellement de la convention de partenariat EurowoodRenouvellement de la convention de partenariat Eurowood    
Monsieur MATHIAS rappelle que le 26 mars 2009, le Conseil de Communauté a approuvé le 

partenariat avec l’agence locale de l’énergie dans le cadre du Programme Eurowood. 

Ce programme transfrontalier permet de mettre en place des actions Bois Energie 

spécifiques sur le territoire correspondant aux objectifs suivants :  
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� Favoriser localement l’émergence d’une filière « bois énergie » pérenne dans le cadre 
de la lutte contre l’effet de serre (limitation des émissions de gaz à effet de serre) 

� Valoriser les ressources en bois du Pays, par sa transformation en bois-plaquette (3 à 5 

cm de section) 

� Diversifier les activités agricoles et consolider économiquement les exploitations 

� Préserver les paysages « bocagers » du territoire 
� Développer de l’activité économique et préserver et/ou créer des emplois locaux 

autour de cette filière 

 

Pour ce qui concerne le territoire de l’Argonne Ardennaise : 
- 6 rencontres et réunions techniques ont été effectuées 

- 3 évènements ont été organisés 

- l’ALE a participé à 3 évènements 

- 10 pré-diagnostics ont été réalisés 

- 23 réunions/rendez-vous ont été effectués, lesquels destinés à accompagner des 

projets. 

 

Le coût de la participation de la 2C2A a été de 3000 ¤ sur les trois années. 

 

Les perspectives pour les années 2012-2014 consistent à assurer la continuité des actions 

engagées, en lien avec le PER : 
- accompagnement des collectivités (notamment des projets en cours : Ballay, Boult-

aux-bois, Brieulles-sur-bar, Buzancy, Nouart, la 2C2A) 

- projet de SCIC (notamment en ce qui concerne le travail en cours sur la 

normalisation du combustible bois déchiqueté) 

- sensibilisations et projet de plateforme. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le renouvellement du partenariat avec l’Agence Locale 
de l’Energie pour une durée de trois ans dans les conditions ci-dessus présentées. 
 

 

• AAAAvenant à la convention de mise à disposition de locaux avec la Maison de la Nature venant à la convention de mise à disposition de locaux avec la Maison de la Nature venant à la convention de mise à disposition de locaux avec la Maison de la Nature venant à la convention de mise à disposition de locaux avec la Maison de la Nature     
Une convention de mise à disposition des locaux du CERFE a été signée avec la Maison de la 

Nature en 2006. Elle stipule la gratuité de la mise à disposition et fixe à 10% des charges de 

fonctionnement le montant pour lequel l’association devra s’acquitter pour couvrir les 

charges d’électricité, abonnements téléphoniques, chauffage. 

 

Depuis le 1er janvier 2011, le CERFE est devenu plate-forme technique de l’URCA qui prend à 

sa charge les frais de fonctionnement. 

La convention susvisée ne peut donc plus s’appliquer dans ces conditions. 

 

Ainsi, il est proposé de rédiger un avenant à cette convention qui fixera un loyer annuel de 

450 ¤ correspondant à l’utilisation des locaux (moyenne des charges appelées en 2009 et 

2010). 

 

Par ailleurs, l’association sollicite que l’article 2 soit modifié concernant la durée de mise à 

disposition. Jusqu’alors la mise à disposition prévoyait une durée d’un an, renouvelable 

tacitement. Une durée de 3 années, renouvelable tacitement, est demandée. 
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A l’unanimité, l’assemblée approuve l’avenant à la convention de mise à disposition de locaux 
avec la Maison de la Nature Dans les conditions ci-dessus exposées. 
 

 

IV)IV)IV)IV)     PISCINEPISCINEPISCINEPISCINE    : Acquisition du terrain pour l’: Acquisition du terrain pour l’: Acquisition du terrain pour l’: Acquisition du terrain pour l’implantationimplantationimplantationimplantation    

Au cours du dernier conseil de Communauté ont été exposées les perspectives 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. 

Superficie : 5 ha 67 a 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 
 

Il est rappelé qu’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). 

 

Le service des domaines a transmis le 5 mars dernier l’estimation de la valeur vénale 

suivante : « De l’ordre de 400 000 ¤, soit 330 000¤ pour le terrain à bâtir et 68 700¤ pour 
la réserve foncière ». 
 

A l’unanimité, moins 6 voix contre et 6 abstentions, l’assemblée approuve l’acquisition du 
terrain pour l’implantation de la piscine dans les conditions exposées. 
 

 

• Désignation des élus siégeant au jury de concours de maitrise d’œuvreDésignation des élus siégeant au jury de concours de maitrise d’œuvreDésignation des élus siégeant au jury de concours de maitrise d’œuvreDésignation des élus siégeant au jury de concours de maitrise d’œuvre    

Le Conseil de Communauté, lors de sa séance du 23 février dernier, a autorisé le lancement 

d’une consultation pour la maitrise d’œuvre de construction d’une piscine intercommunale 

dans les conditions suivantes : 
- 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: 28 000 ¤ 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 

 

Il est donc nécessaire que le Conseil de Communauté désigne ce jury de concours qui aura 

pour mission d'apporter au maître d'ouvrage un avis collégial averti, fondé sur l'expérience 

et le professionnalisme du fait de sa composition, pour la sélection des candidats, puis pour le 

choix du meilleur projet. 

 

Il est précisé que le jury doit comporter un tiers au moins de maîtres d'œuvre indépendants 

des participants au concours et du maître de l'ouvrage et compétents, eu égard à l'ouvrage 

à concevoir et à la nature des prestations à fournir au titre de sa conception ». 

 

Le Bureau propose que 6 élus et 3 maitres d’oeuvre composent ce jury.  
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Les six membres élus candidats sont : Francis SIGNORET, Claude ANCELME, Dominique 

GUERIN, Jean Claude ETIENNE, Nathalie CAMBIER JONVAL, Agnès MERCIER. 

 

Monsieur SIGNORET ajoute qu’il est également possible de créer un comité technique où 

siègeront des spécialistes. 

 

 

A l’unanimité, l’assemblée élit les candidats suivant : 
Francis SIGNORET, Claude ANCELME, Dominique GUERIN, Jean Claude ETIENNE, Nathalie 
CAMBIER JONVAL, Agnès MERCIER pour siéger dans le collège des élus du jury de concours 
de maitrise d’œuvre. 
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V)V)V)V) FINANCESFINANCESFINANCESFINANCES    

En préambule, Monsieur COLIN précise que le compte de gestion est en conformité avec le 

compte administratif qui va être présenté. 

 

Budget Général 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

  
  

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement 

 

 

• Section d’investissement : - 176 233.71¤ 

• Section de fonctionnement : 889 616.20 ¤ 
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Budget Déchets Ménagers 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

 
  

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement 

 

 

 

• Section d’investissement : 243 848.45 ¤ 

• Section de fonctionnement : 157 556.62 ¤ 
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Budget Parc Argonne Découverte (Nocturnia) 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

 
  

Recettes d’investissement Dépenses d’investissement 

 

 
 

 

 

• Section d’investissement : -96 802.60 ¤ 

• Section de fonctionnement : 62 169.46 ¤ 
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Evolution du déficit d’exploitation 2008-2011 du PAD 

 

 

 
2008 2009 2010 2011 

Charges générales          123 717,00 ¤          129 939,00 ¤      154 304,00 ¤        149 727,00 ¤  
Charges de personnel          200 613,00 ¤          187 210,00 ¤       196 967,98 ¤         198 264,65 ¤  

Intérêts d'emprunt 
          38 000,00 

¤             35 641,00 ¤        31 637,66 ¤           27 665,02 ¤  
Charges d'exploitationCharges d'exploitationCharges d'exploitationCharges d'exploitation                                     362 330,00 ¤ 362 330,00 ¤ 362 330,00 ¤ 362 330,00 ¤                                     352 790,00 ¤ 352 790,00 ¤ 352 790,00 ¤ 352 790,00 ¤                     382 909,64 ¤ 382 909,64 ¤ 382 909,64 ¤ 382 909,64 ¤                             375 656,67 ¤ 375 656,67 ¤ 375 656,67 ¤ 375 656,67 ¤  

   
    

Chiffre d'affaire          117 742,00 ¤          137 901,00 ¤       220 591,07 ¤         256 285,90 ¤  
ResultaResultaResultaResultat nett nett nett net ----                            244 588,00 ¤ 244 588,00 ¤ 244 588,00 ¤ 244 588,00 ¤ ----                                214 889,00 ¤ 214 889,00 ¤ 214 889,00 ¤ 214 889,00 ¤ ----                162 318,57 ¤ 162 318,57 ¤ 162 318,57 ¤ 162 318,57 ¤  ----                        119 370,77 ¤ 119 370,77 ¤ 119 370,77 ¤ 119 370,77 ¤  

     
Dotations aux amortissements 

         396 122,00 

¤           431 236,00 ¤       426 247,43 ¤         447 190,12 ¤  

reprises de subventions 
         212 983,00 

¤           248 631,00 ¤       239 999,77 ¤        268 901,59 ¤  
delta                                     183 139,00 ¤ 183 139,00 ¤ 183 139,00 ¤ 183 139,00 ¤                                      182 605,00 ¤ 182 605,00 ¤ 182 605,00 ¤ 182 605,00 ¤                      186 247,66 ¤ 186 247,66 ¤ 186 247,66 ¤ 186 247,66 ¤                              178 288,53 ¤ 178 288,53 ¤ 178 288,53 ¤ 178 288,53 ¤  

Rbt Capital d'emprunt 
          92 445,00 

¤             93 229,00 ¤        99 621,58 ¤         103 416,27 ¤  
RéinvestissementRéinvestissementRéinvestissementRéinvestissement                                         90 694,00 ¤ 90 694,00 ¤ 90 694,00 ¤ 90 694,00 ¤                                             89 376,00 ¤ 89 376,00 ¤ 89 376,00 ¤ 89 376,00 ¤                             86 626,08 ¤ 86 626,08 ¤ 86 626,08 ¤ 86 626,08 ¤                                     74 872,26 ¤ 74 872,26 ¤ 74 872,26 ¤ 74 872,26 ¤  

 

Monsieur FORGET indique que la collectivité a deux objectifs ; Maitriser l’évolution des dépenses d’exploitation et augmenter le chiffre d’affaires 

dans le but de contenir voire de réduire le déficit d’exploitation. L’évolution est positive puisqu’il est constaté une baisse du déficit depuis 2008. 
Monsieur BESANCON constate effectivement la baisse du déficit mais relève les programmes d’investissement subventionnés à hauteur de 80%. 

La situation financière du Conseil Général des Ardennes permet – elle de soutenir de tels projets. Il ajoute que si la 2C2A n’obtenait pas ces 

subventions, les investissements seraient impossibles. 
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Monsieur SIGNORET répond qu’il n’a pas à juger de la santé financière du 

département. Le Conseil Général a toujours suivi la 2C2A, avec d’autres partenaires 

et il les en remercie de leur soutien. 

Monsieur ANCELME indique que le Conseil Général doit effectivement maitriser ses 

dépenses.. 

Monsieur FORGET rappelle l’extension du hamac à bonds mobilisait 80% d’aide 

publique dont 15% attendus par le Conseil Général. Cependant, sachant que l’Etat est 

intervenu davantage sur ce dossier, le département n’a pas été sollicité. 

 

Budget CERFE-MDR  

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

  
 
 

• Section d’investissement : - 11 851.83 ¤ 

• Section de fonctionnement : - 22 199.56 ¤ 
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Comptabilité de stockComptabilité de stockComptabilité de stockComptabilité de stock : Principes généraux: Principes généraux: Principes généraux: Principes généraux    
    
M. FORGET rappelle le principe de la cM. FORGET rappelle le principe de la cM. FORGET rappelle le principe de la cM. FORGET rappelle le principe de la comptabilité de stock par les schémas ciomptabilité de stock par les schémas ciomptabilité de stock par les schémas ciomptabilité de stock par les schémas ci----après après après après 
présentésprésentésprésentésprésentés    

� Opérations de travaux supportés par la section de fonctionnement 
� Constatation de la valeur des stocks et de son évolution en section d’investissement 
� Matérialisé budgétairement par des opérations d’ordre de transfert entre sections 

toujours équilibrées 
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Budget Zone d’Activités Economiques de Vouziers (ZAE) 
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• Section d’investissement : 266 466.00 ¤ 

• Section de fonctionnement : - 12 433.00 ¤ 



Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise 
 

Compte rendu du Conseil de Communauté du 11/04/2012 
Page 19 sur 37 

Budget Parc d’Activités de Buzancy (PAE) 
 

042-Constat Stock Init – 595 774€ 

011-Travaux  stock– 44 816 € 

Calcul stock final – 641 510€ (régul de 920 €) 

Subv et ventes– 25 803€ (régul de 3900 €) 

Stock final – 615 707€ 

Stock final – 615 707€ 

Subv et ventes– 25 803€ (regul de 3900 €) 

040-Constat Stock Init – 595 774€ 
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• Section d’investissement : 3 995.11 ¤ 

• Section de fonctionnement : - 6 356.13 ¤ 
 
 
Madame CAPPELLE fait remarquer que cette présentation sous forme de camembert est très agréable et explicite. 
Monsieur SIGNORET quitte la salle afin de pouvoir voter les comptes administratifs. 
 
Monsieur ANCELME récapitule les différents budgets afin de les proposer aux votes. 
 
A l’unanimité, l’assemblée approuve les comptes administratifs suivants : 

Budget Général 
Budget Déchets Ménagers 
Budget Parc Argonne Découverte (Nocturnia) 
Budget CERFE-MDR 
Budget Zone d’Activités Economiques de Vouziers (ZAE) 
Budget Parc d’Activités de Buzancy (PAE) 

 

 

 
Monsieur SIGNORET réintègre la salle et Monsieur ANCELME expose le résultat des votes. 
Monsieur le Président remercie l’assemblée pour ces résultats et pour la confiance accordée ; il remercie également les commissions, les élus, les services et le 
Directeur Général des Services pour la qualité de son management. 
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• Affectation des résultats 
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BUDGET GENERALBUDGET GENERALBUDGET GENERALBUDGET GENERAL : 
002 - Recettes de fonctionnement : 3 544 135.07 ¤ 
001 - Recettes d’investissement :       - 6 570.39 ¤ 
 

BUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERSBUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERSBUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERSBUDGET ANNEXE DECHETS MENAGERS    

002 - Recettes de fonctionnement : 618 585,24 ¤ 
001 - Dépenses d’investissement :   -27 036,47 ¤ 
Article 1068 – Recettes d’investissement : 202 636,47 ¤ 
 

BUDGET ABUDGET ABUDGET ABUDGET ANNEXE PAD/NOCTURNIANNEXE PAD/NOCTURNIANNEXE PAD/NOCTURNIANNEXE PAD/NOCTURNIA    

002 - Dépenses de fonctionnement : -248 268,64 ¤ 
001 - Recettes d’investissement :  - 37 939,13 ¤ 
 

BUDGET ANNEXE 2C2A/CERFEBUDGET ANNEXE 2C2A/CERFEBUDGET ANNEXE 2C2A/CERFEBUDGET ANNEXE 2C2A/CERFE    

002 - Dépenses de fonctionnement : -90 053,49 ¤ 
001 - Recettes d’investissement : 102 482,05 ¤ 
 

BUDGET ANNEXE PABUDGET ANNEXE PABUDGET ANNEXE PABUDGET ANNEXE PAE de BUZANCYE de BUZANCYE de BUZANCYE de BUZANCY    

002 - Dépenses de fonctionnement : - 8 545,19 ¤ 
001 - Recettes d’investissement : 202 098,88 ¤ 
 

BUDGET ANNEXE ZAE DE VOUZIERSBUDGET ANNEXE ZAE DE VOUZIERSBUDGET ANNEXE ZAE DE VOUZIERSBUDGET ANNEXE ZAE DE VOUZIERS    

002 – Dépenses de fonctionnement : - 73 474,36 ¤ 
001 - Dépenses d’investissement : - 599 056,97 ¤ 
 

 
 

A l’unanimité, l’assemblée approuve l’affectation des résultats comme présentée, ci-dessus. 
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• Création de deux budgets annexes « Piscine communautaire » et « bâtiment d’entreprises » assujetti à la TVA  
 

• Vote des taux 
 

  bases 2011bases 2011bases 2011bases 2011 bases 2012bases 2012bases 2012bases 2012 produit 2012 taux inchangésproduit 2012 taux inchangésproduit 2012 taux inchangésproduit 2012 taux inchangés 

TH 11988141 5,94%           712 095,58 ¤  12272000                            728 956,80 ¤  

TFB 10110373 4,28%           432 723,96 ¤  10536000                            450 940,80 ¤  

TFNB 4118899 7,01%           288 734,82 ¤  4189000                            293 648,90 ¤  

CFE 2843229 4,49%           127 660,98 ¤  3025000                            135 822,50 ¤  

FPZ 16663 19,58%               3 262,62 ¤  24400                                4 777,52 ¤  

FPE     
                           -   

¤    
                                           -   

¤  

TOTAL 1TOTAL 1TOTAL 1TOTAL 1                         1 564 477,96 ¤ 1 564 477,96 ¤ 1 564 477,96 ¤ 1 564 477,96 ¤                                                                                                1 614 146,52 ¤ 1 614 146,52 ¤ 1 614 146,52 ¤ 1 614 146,52 ¤  

CVAE               120 192,00 ¤                              120 192,00 ¤  

IFER               112 000,00 ¤                              112 000,00 ¤  

TOTOTOTOTAL 2TAL 2TAL 2TAL 2       1 796 669,96 ¤                           1 846 338,52 ¤  

•  

• Considérant les résultats financiers de la 2C2A qui dégage un excédent cumulé permettant d’envisager sereinement les investissements programmés, 

notamment en autofinançant partiellement ces projets, et après l’avis remis par la commission Finances et par le Bureau, Monsieur SIGNORET propose 

qu’il n’y ait aucune augmentation des taux cette année. Le volume des bases évolue entre 2011 et 2012 entraînant une augmentation de produits de 3 % 

environ. 
•  

 

• Vote des budgets primitifs 2012  
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L’articulation des équilibres budgétaires entre le Budget Général 2012 et les budgets annexes fait apparaître des subventions d’équilibre pour les sections de 
fonctionnement du PAD et du CERFE (en jaune) ainsi que des avances du Budget général vers les budget PAD, Piscine et Bâtiment d’entreprise. 
 

Budget Général 

Parc Argonne découverte 

Cerfe Piscine 

Bâtiment d’entreprises 

Equilibre 2011 – 248268 € 

Equilibre 2012 – 359582 € 

Equilibre – 68653 € 

Equilibre 2012 – 157742 € 

Equilibre 2012 – 467200 € 

Equilibre 2012 – 60000 € 
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Budget Général 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

 

 

  

Recettes d’investissement avec RAR 2011 Dépenses d’investissement avec RAR 2011 

 

 

 
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 7 016 276.20 ¤ 
Section d’investissement dépenses et recettes : 2 565 457.37 ¤ 
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Budget Déchets Ménagers 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

  

  

Recettes d’investissement avec RAR 2011 Dépenses d’investissement avec RAR 2011 

  
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 2 585 634,87 ¤ 
Section d’investissement dépenses et recettes : 749 351.38 ¤ 

 

M. FORGET précise que l’affectation des résultats votés précédemment modifie les 

chapitre « résultat de fonctionnement reporté » et « virement de la section 

d’exploitation ». Il ajoute que le budget « Déchets ménagers » tel que présenté ne 
prévoit pas d’augmentation de la REOM malgré l’augmentation de la taxe 

d’enfouissement. Il rappelle que de gros investissements ont été faits en 2011 et se 
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poursuivront en 2012 pour l’application de la décision du Conseil portant sur la 

rationalisation et l’uniformisation de la collecte. 

 

 

Budget Parc Argonne Découverte (Nocturnia) 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 
  

 
 

  

Recettes d’investissement avec RAR 2011 Dépenses d’investissement avec RAR 2011 

 
 

 

 
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 1 145 869.22 ¤ 
Section d’investissement dépenses et recettes : 989 115.87 ¤ 
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Budget CERFE 

Recettes de fonctionnement Dépenses de fonctionnement 

  

  

 
 
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 125 053.49 ¤ 
Section d’investissement dépenses et recettes : 102 982.05 ¤ 
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Budget Zone d’Activités Economiques de Vouziers (ZAE)  

 
Section de fonctionnement dépenses et recettes : 7 343 037.36 ¤ 
Section d’investissement dépenses et recettes : 5 112 533.97 ¤ 
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Budget Parc d’Activités de Buzancy (PAE) 
 
 

Section de fonctionnement dépenses et 
recettes : 604 261.19 ¤ 
Section d’investissement dépenses : 

675 370.00 ¤ 
Section d’investissement recettes : 

793 404.88 ¤ 

 

040-Constat Stock Init – 591 306€ (oubli 

920 €) 

042-Constat Stock Init – 591 306€ 

011-Travaux  stock– 0 € (2000 € et 2400 

€) 

Calcul stock final – 591 306 

– 1400 € (mandat annulé) 

 

Stock final – 589 906 € 

Stock final – 589 906 €  

  

 

– 1 400 €  

Rbt sub CG– 85 464 € 

Solde 2011– 202 098 € 

Déficit 2011– 8 545€ 

Av BG équilibre– 12 955€ 
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Bâtiment d’entreprises 

Budget annexe « Bâtiment d’entreprises », en vue de louer par conventions de mise à disposition des locaux en Pépinière d’entreprises afin de favoriser le 

développement économique  

 
 
 
 
 
 

Bâtiment d’entreprises 

Au titre du BP 2012 Décision modificative en cours d’année 

ou décisions budgétaires 2013… 

Equilibre 2012 – 60000 € 

Portage du foncier, études MO 

jusqu’à APD 

Autofinancement – 0 € 

Travaux de réalisation, études MO 

jusqu’à réception 

Equilibre par emprunt  – à déterminer 

Subventions attendues 35 % 
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Piscine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur FORGET indique que les seules dépenses sur ces deux nouveaux budgets, en 2012, concerneront l’achat du terrain et les premiers frais de maitrise 
d’œuvre. En fonction de l’avancée de la maitrise d’œuvre, surtout pour le projet de bâtiment d’entreprises, il sera sans doute nécessaire au Conseil de 
procéder à des décisions modificatives pour le lancement des travaux. 
Un positionnement sera également nécessaire sur le financement du projet (autofinancement, emprunt). 
 

Piscine 

Au titre du BP 2012 Décision modificative en cours d’année 

ou décisions budgétaires 2013… 

Equilibre 2012 – 467200 € 

Portage du foncier, concours et 

premières études MO 

Autofinancement – à déterminer 

Travaux de réalisation, études MO 

jusqu’à réception 

Equilibre par emprunt  – à déterminer 

Subventions attendues X % 
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A l’unanimité, l’assemblée approuve les budgets primitifs suivants : 
Budget Général 
Budget Déchets Ménagers 
Budget Parc Argonne Découverte (Nocturnia) 
Budget CERFE-MDR 
Budget Zone d’Activités Economiques de Vouziers (ZAE) 
Budget Parc d’Activités de Buzancy (PAE) 
Budget Piscine 
Budget Bâtiment d’entreprises 

A l’unanimité, l’assemblée approuve le reconduite des taux d’imposition 2011 pour 2012, votés donc comme présentés ci-dessus, sans augmentation. 
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VI)VI)VI)VI) PERSONNEL COMMUNAUTAIREPERSONNEL COMMUNAUTAIREPERSONNEL COMMUNAUTAIREPERSONNEL COMMUNAUTAIRE    

• Tableau des effectifsTableau des effectifsTableau des effectifsTableau des effectifs    
Il est proposé au Conseil de Communauté de fixer le tableau des emplois permanents de la 

2C2A de la façon suivante à compter du 01/04/2012 : 
 

FonctionFonctionFonctionFonction    EmploiEmploiEmploiEmploi    

C
a
t

C
a
t

C
a
t

C
a
t     

S
ta
tu
t

S
ta
tu
t

S
ta
tu
t

S
ta
tu
t     

T
e
m
p
s 

T
e
m
p
s 

T
e
m
p
s 

T
e
m
p
s 

tr
a
va
il

tr
a
va
il

tr
a
va
il

tr
a
va
il     

Administration GénéraleAdministration GénéraleAdministration GénéraleAdministration 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 

Chargé de mission 

ORAC 
Attaché territorial A NT TC 

Chargé de mission 

Nature 
Attaché territorial A  NT TC 

Chargé de mission 

Médiation scientifique 
Attaché territorial A  NT TC 

Adjointe au Directeur, 

chargée des ressources 

humaines 

Rédacteur principal B T TC 

Animatrice / 

Coordinatrice 
Animateur 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 
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 

(28h) 

Agent d’accueil RSP Adjoint administratif territorial de 1ère classe C NT 
TNC 

(26h) 
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Fonction Emploi 
C

at 
Statut 

Temps 

travail 

 

     

POSTES VACANTSPOSTES VACANTSPOSTES VACANTSPOSTES VACANTS    

 Attaché principal A  TC 

 Attaché  A  TC 

 Rédacteur territorial B  TC 

     

 Rédacteur territorial B  TC 

 Technicien territorial B  TC 

 Adjoint technique territorial de 1ère classe C  
TNC 

(17h30) 

 Adjoint administratif territorial de 1ère classe C  
TNC 

(26h) 

 Ingénieur territorial A  TC 

 Ingénieur territorial A  TC 

Parc Argonne DécouverteParc Argonne DécouverteParc Argonne DécouverteParc Argonne Découverte    

Responsable 

d’exploitation 
Attaché territorial A NT TC 

Responsable animalier 

et animateur 
Technicien territorial B NT TC 

Agent d’accueil et 

animation 

Adjoint administratif territorial de 2ème 

classe 
C T 

TNC 

(28h) 

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

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    

Responsable 

d’exploitation 
Agent de maitrise C T TC 

Animatrice Prévention Technicien B NT 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 

Rippeur/Gardien 

déchetterie 
Adjoint technique territorial de 2ème classe C T TC 

Rippeur/Gardien 

déchetterie 
Adjoint technique territorial de 2ème classe C T TC 

Gardien déchetterie Adjoint technique territorial de 2ème classe C NT TC 
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A l’unanimité, l’assemblée valide le tableau des effectifs présenté, ci-dessus. 
 

• Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1Transformation d’un emploi d’adjoint technique territorial de 1èreèreèreère    classe en emploi classe en emploi classe en emploi classe en emploi 
d’adjoint technique territorial de  2d’adjoint technique territorial de  2d’adjoint technique territorial de  2d’adjoint technique territorial de  2èmeèmeèmeème    classe pour le service environnement, étudié classe pour le service environnement, étudié classe pour le service environnement, étudié classe pour le service environnement, étudié 
par CTP le 20/03/12par CTP le 20/03/12par CTP le 20/03/12par CTP le 20/03/12    

    

L’emploi d’adjoint technique territorial de 1ère classe occupé actuellement par un agent non 

titulaire pour exercer les fonctions de chauffeur / rippeur a été transféré à la 2C2A suite à la 

prise de compétence « Déchets ménagers ». 
 

A l’époque, ce grade avait été retenu puisqu’il concernait principalement les fonctions de 

chauffeur. Aujourd’hui, l’organisation du service ne nécessite plus un emploi de ce grade mais 

davantage celui d’adjoint technique territorial de 2ème classe. En effet, l’agent effectue 

prioritairement des fonctions de rippeur et de manière occasionnelle des fonctions de 

chauffeur. C’est pourquoi il est proposé de transformer ce poste d’adjoint technique de 1ère 

classe en poste d’adjoint technique de 2ème classe. 

 

Par ailleurs, pour être nommé sur ce grade, il est nécessaire d’être titulaire du concours 

d’adjoint technique de 1ère classe. Cependant, faute de candidat, la 2C2A a, depuis 2009, 

recours à un agent non titulaire, lequel a tenté à plusieurs reprises d’obtenir ce concours, 

sans succès. 

 

Le Comité technique paritaire du centre de gestion de la FPT a examiné ce dossier lors de 

sa séance du 20 mars 2012 et a remis un avis favorable à l’unanimité. 

 

Pour répondre à la question de M. MATHIAS, Mme ODIENNE indique que cet agent est 

favorable à cette transformation qui va lui permettre d’être nommé stagiaire. Cela pourra 

impacter sa rémunération mais de façon assez faible. 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve la transformation d’un emploi d’adjoint technique 
territorial de 1ère classe en emploi d’adjoint technique territorial de  2ème classe pour le 
service environnement. 
 

 

• Modification de la délibération n°09/40 créant un emploi permanent d’attaché Modification de la délibération n°09/40 créant un emploi permanent d’attaché Modification de la délibération n°09/40 créant un emploi permanent d’attaché Modification de la délibération n°09/40 créant un emploi permanent d’attaché 
territorial pour exercer les territorial pour exercer les territorial pour exercer les territorial pour exercer les fonctions de chargé de mission Pays.fonctions de chargé de mission Pays.fonctions de chargé de mission Pays.fonctions de chargé de mission Pays.    

    

Le Conseil de Communauté du 26 mars 2009 a créé par délibération n°09/40 un emploi 

permanent d’attaché territorial, pour exercer les fonctions de chargé de mission Pays, à 

temps complet, à compter du 02 mai 2009. Cette délibération précise notamment, qu’à 

défaut de candidature d’une personne relevant de la fonction publique territoriale, cet emploi 

sera pourvu par un agent non titulaire, sur un contrat à durée déterminée de trois ans 

maximum, en vertu de l’article 3 alinéa 4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, qui 

prévoit que « des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels […] 

lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions 

correspondantes.» 

 

Or, différents échanges avec le contrôle de légalité nous conduisent à proposer la 

modification de cette délibération au niveau du motif de recours à un agent contractuel. En 

effet, sachant que l’emploi de chargé de mission Pays correspond aux missions affectées à un 
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agent relevant du grade d’attaché, il apparait plus juste d’avoir recours à un agent non 

titulaire en vertu du nouvel article 3-3 – 2° de la loi du 26 janvier 84 modifiée par la loi du 12 

mars 2012 qui prévoit « que des emplois permanents peut être occupés par des agents 

contractuels pour les emplois du niveau de catégorie A lorsque les besoins des services ou la 

nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 

dans les conditions prévues par la loi » 
 

Les autres termes de la délibération demeureraient inchangés (indice de rémunération). 

 

 

A l’unanimité, l’assemblée approuve la modification de la délibération n°09/40 créant un 
emploi permanent d’attaché territorial pour exercer les fonctions de chargé de mission Pays. 
 

VII)VII)VII)VII) QUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSESQUESTIONS DIVERSES        

 

Madame MERCIER revient sur la problématique des 15 communes collectées par l’entreprise 

COPEL. Le Bureau a délibéré sur la reprise des contrats COPEL en octobre 2011 alors que 

les mairies n’en ont été informées qu’en février 2012. Elle regrette les délais courts 

 D’autre part, elle s’inquiète du fait que certaines communes ne disposent pas de terrain pour 

la mise en place des conteneurs. 

Monsieur FORGET confirme que les services ont manqué de réactivité. Quant au terrain, il 

n’est pas nécessaire de disposer d’une grande surface, ce qui doit être possible dans toutes 

les communes. 

 

 

    

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 avril 2012 

 

 

 

Le Président, Le Secrétaire de Séance, 

 

 

 

 

Francis SIGNORET Philippe ETIENNE 


