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CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDUU  CCOONNSSEEIILL  DDEE  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  
DDUU  LLUUNNDDII  0077  MMAARRSS  22001111  AA  VVOOUUZZIIEERRSS  

 
 
Ayant pouvoir de vote : Mesdames Geneviève ALEKSANDER ; Isabelle BECHART ; Josette BESTEL ; 
Françoise BONOMME ; Marie-Ange BROUILLON ; Régine BRUSA ; Françoise BUSQUET ; Nathalie 
CAMBIER-JONVAL ; Françoise CAPPELLE ; Geneviève COSSON ; Marie-Hélène DEVER ; Béatrice 
FABRITIUS ; Marie-Hélène FOURCART ; Elisabeth HAQUIN ; Ghislaine JACQUET ; Annie LECAMUS ; 
Solange MARTINEZ ; Pascale MELIN ; Agnès MERCIER ; Marie-Hélène MOREAU ; Françoise 
PERONNE ; Chantal PETITJEAN ; Chantal PIEROT ; Gisèle PIERSON ; Suzanne RAULIN ; Martine 
VERNEL ; Marie-France WINDELS ; Messieurs Michel ADIN ; Claude ANCELME ; Régis BARRE ; Tony 
BESANCON ; Bernard BESTEL ; Dominique BESTEL ; René BOCQUET ; Jean-Pierre BOSCHAT ; Jean-
Paul BOUILLEAUX ; Jacques BOUILLON ; Jean-Pierre BOURE ; Patrick BROUILLON ; Francis 
CANNAUX ; Bruno CHARBONNIER ; Michel COLIN ; Dominique COLSON ; Jean-Pierre 
CORNEILLE ; Frédéric COURVOISIER-CLEMENT ; Maurice CREUWELS ; Dominique DANNEAUX ; 
Luc DECORNE ; Jean-Michel DELAHAUT ; Roger DERUE ; Philippe ETIENNE ; René FRANCART ; 
Michel FRANCLET ; Patrick FRANCOIS ; Jean-Noël GARREZ ; Lionel GAUVIN ; Christophe GIOT ; 
Dominique GUERIN ; Jean-Pierre GUERIN ; Eric HAULIN ; Hervé LAHOTTE ; Claude LAMBERT ; 
Jean-Marc LAMPSON ; Jacques LANTENOIS ; Francis LAUNOY ; Fabrice LEFEVRE ; Denis LEFORT ; 
Jean-Pierre LELARGE ; Eric LETINOIS ; Jean-Marc LOUIS ; Jacques MACHAULT ; Jean-Paul MAILLART 
; Pascal MARBAQUE ; Raoul MAS ; Frédéric MATHIAS ; Michel MAYEUX ; Michel MEIS ; Alain 
MEUNIER ; Claude MOUTON ; Daniel NIZET ; Jacky NIZET ; André OUDIN ; Jérôme 
PASSICOUSSET ; Jean-Yves PIC ; Georges PINCON ; Francis POTRON ; André POULAIN ; Guillaume 
QUEVAL ; Jean Louis RAGUET ; Thierry RENAUX ; Alain RICKAL ; Francis SIGNORET ; Gérard 
SOUDANT ; Jean-Yves STEPHAN ; Wilfried TARNOWSKI. 
 
Représenté :  
Monsieur Joël CARRE donne pouvoir de vote à Monsieur LAMBERT. 
 
Absents excusés : Mesdames Nadine DIDIER ;  Elisabeth FORTIER ;  Ghislaine GATE ;  Christine 
NOIRET-RICHET ;  Marie-Line THOMAS ; Messieurs René BRUAUX ;  Joël CARRE ; Gérard 
DEGLAIRE ;  Jean-Claude ETIENNE. 
 
Absents non excusés : Mesdames Patricia BRISSOT ;   Véronique DELEHAIE ;   Marie-Françoise 
GEILLE ;   Chantal GIOT ;   Sylvie LEFORT ;   Marie-Paule MULLER ;   Mireille TOUZELET ; Messieurs 
Thierry CHARTIER ;   Gilles COLSON ;   Thierry DEGLAIRE ;   Bernard DUPONCHEEL ;   Damien 
GEORGES ;   Olivier GODART ;   Pierre GUERY ;   Dominique HARBOUT ;   Christian HULOT ;   
Bruno JUILLET ;   Didier LANGE ;   Michel MICHAUX ;   Patrick PARIS ;   Gilbert RENARD ;   Bruno 
VALET ;   Erol VAUCHEL. 
 
 
Le quorum étant atteint, M. SIGNORET ouvre la séance à 19h40 en remerciant l’assemblée de sa 
présence. 
 
 
Monsieur Jean Pierre BOSCHAT est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 
 
En préambule, le Président propose l’ajout du point suivant à l’ordre du jour : 

- Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage sur la zone d’activités de Vouziers. 
 

Cette proposition est approuvée par l’ensemble de l’assemblée. 
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I) POINT D’INFORMATION SUR LES DECISIONS DU BUREAU SUITE A DELEGATION DU 
CONSEIL DE COMMUNAUTE 

 
Monsieur SIGNORET fait lecture des décisions du Bureau, présentées dans la note de synthèse, suite à délégation 
du Conseil de Communauté, lors de ses séances des 10 novembre 2010, 23 décembre 2010 et 21 février 2011. 
 
Aucune remarque n’est apportée par l’assemblée 
 

II) APPROBATION DES COMPTES-RENDUS DES CONSEILS DE COMMUNAUTE DES 07/10/10, 
10/11/10 et 05/01/11  

 
Monsieur LAHOTTE fait remarquer, concernant le compte rendu du 10 novembre 2010, qu’il est inscrit absent 
non excusé alors qu’il avait remis pouvoir à Mme RAULIN. 
En fait, les personnes représentées sont de facto excusées. Dorénavant, elles seront également ajoutées à la liste 
des absents excusés. 
 
Aucune autre remarque n’ayant été soulevée, ces comptes rendus sont adoptés à l’unanimité, en 
tenant compte de la modification à apporter. 
 
 

III) ADMINISTRATION GENERALE  
a) Remplacement de M. RAILLOT au Bureau, modification des délégués commune de OCHES 

 
Le Conseil Municipal de la commune d’Oches, par délibération du 10 janvier 2011, a modifié ses délégués auprès 
de la 2C2A : Mme Elisabeth FORTIER devient délégué titulaire, M. Christophe RAILLOT devient délégué 
suppléant. 
Sachant que M. RAILLOT était membre du Bureau, il convient que le Conseil de Communauté désigne son 
remplaçant. Il est donc fait appel à candidature pour le canton de Buzancy. 
Madame Pascale MELIN déléguée de la commune de NOUART propose sa candidature. 
 
Madame Pascale MELIN est élue membre du Bureau, à l’unanimité. 
 
 

b) Désignation d’un membre au comité de direction de l’EPIC après démission de M. CARBAJO : 
proposition de la ville de Vouziers Solange MARTINEZ 

 
Suite à la démission de M. CARBAJO du conseil municipal de Vouziers, un siège « suppléant » au sein du comité 
de direction de l’office de tourisme est vacant. Il convient donc que le Conseil de Communauté nomme un 
suppléant. La candidature de Mme Solange MARTINEZ, conseillère municipale à Vouziers, déléguée suppléante 
a été transmise par M. ANCELME. 
 
Madame Solange MARTINEZ est élue suppléante au sein du comité de direction de l’office de 
tourisme, à l’unanimité. 
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IV) FINANCES :  

a) Débat d’orientations budgétaires 
Monsieur COLIN présente les orientations budgétaires suivantes : 
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Emprunt et dette assimilés, 9 500,00 ¤ :  correspond à un trop perçu de la Région (projet Navimeles) 
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Monsieur SIGNORET ajoute que le centre LECLERC ne se porte acquéreur que de 4ha au lieu de 7ha comme prévu initialement. Les délais de réalisation de zone, 
relativement longs, et la conjoncture économique ont conduit à l’abandon d’un porteur de projet.. Il ajoute que d’autres entreprises sont intéressées par des terrains, 

point précisé par M. ANCELME.  
Quatre établissements, ARE et FEGE pour un agrandissement et FAYOLLE et JACQUIN pour une installation. 

Monsieur SIGNORET précise que les contacts sont plutôt positifs bien qu’aucun engagement ne soit signé pour le moment 
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Monsieur SIGNORET précise que des négociations sont en cours s’agissant de la vente d’une parcelle sur la ZA de Buzancy, précisant que la 2C2A doit rembourser au Conseil Général 
l’avance consentie pour la réalisation de la zone, au fur et à mesure de la vente des terrains. 

 
 

La présentation des orientations budgétaires n’appelle pas de remarques particulières de la part de l’assemblée. 
M. SIGNORET rappelle qu’elles sont la traduction des décisions prises au cours de l’année 2010 et remercie les élus des commissions qui ont travaillé sur l’ensemble des dossiers. 

Il ajoute que les dernières instructions de la Trésorerie Générale devraient arriver fin mars – début avril 2011.



Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise 
 

Compte rendu du Conseil de Communauté du 07/03/2011 
Page 15 sur 23 

 
b) Autorisation de paiement des dépenses d’investissement 

 
Conformément à l’article 1612-1 du CGCT, « l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent… » . 
Ainsi, afin de permettre notamment de régler des dépenses d’investissement liées aux aménagements du PAD, le 
Conseil de Communauté est saisi en ce sens. 
 
Le conseil communautaire autorise le Président à engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, à 
l’unanimité. 
 

 
V) DECHETS MENAGERS : Autorisation de lancement de marchés publics, signature d’un programme 

de prévention 
A la lumière des débats qui se sont tenus en conseil de communauté et pour donner suite aux décisions 
d’engagement d’un programme de rationalisation et d’optimisation devant conduire à la mise en place d’une 
redevance incitative, il est proposé de faire délibérer le conseil de communauté sur le lancement d’un appel 
d’offres pour un marché de prestation de service relatif à la collecte sélective suivant les modalités suivantes : 
La procédure retenue est l’appel d’offres ouvert (articles 33, 57 à 59 du CMP)  
Objet : le relevage et le vidage des conteneurs d'apport volontaire pour les corps creux, corps plats et le verre 
sur le territoire de la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise, le transfert du verre collecté à l’unité 
de traitement PATE SAS  de Reims (51), le transfert des autres matériaux collectés au centre de tri de Charleville-
Mézières (08). 
Allotissement : NON 
Trois tranches conditionnelles sont prévues (extension de périmètre au gré des fins de contrats, passage en 
multimatériaux). 
Durée du marché : 3 ans +1 +1 
Critères de choix : 
La valeur technique de l'offre (45%)  
Le prix des prestations (55%). 
 
Monsieur FORGET indique que la collecte exceptionnelle des ordures ménagères au porte à porte indiquée dans 
la note de synthèse est supprimée. 
 
Le conseil communautaire autorise le lancement d’un appel d’offres pour un marché de prestation de 
service relatif à la collecte sélective, à l’unanimité. 
 
Par ailleurs, compte tenu des délais de livraison pressentis pour le camion de collecte 26 tonnes destiné 
notamment à reprendre la collecte des OMr en régie, de l’ordre de 6 mois, il sera proposé ultérieurement un 
avenant à la société COPEL pour prolonger le marché actuel de collecte de Vouziers de 4 mois soit jusqu’au 1er 
novembre 2011 pour un montant de 37 000 ¤ sur un montant de marché initial de 589 500 ¤. 
 
Programme de prévention. 
Enfin, le conseil de communauté a entériné la décision d’engager un programme local de prévention destiné à 
sensibiliser les usagers du service de ramassage des ordures ménagères à leur production individuelle de déchets 
ménagers, au geste de tri ainsi qu’à la prévention. Après la décision récente du Conseil Général des Ardennes de 
confier le portage du Plan départemental de prévention à VALODEA, l’ADEME est prête à signer un programme 
local de prévention avec les entités de collecte comme la 2C2A. Sous couvert de l’atteinte d’objectifs qui restent à 
arrêter, la 2C2A pourrait bénéficier d’une subvention de l’ADEME de 1,5 ¤/hab/an pendant 5 ans.  
 
Monsieur FORGET précise les modalités budgétaires et programmatiques prévisionnelles de ce programme local 
de prévention. 
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Plan de financement du projet pour les 3 premières années 

Nature 2011 2012 2013 

Autofinancement     9 750,00 ¤    20 500,00 ¤    20 000,00 ¤  

ADEME   42 000,00 ¤    27 000,00 ¤    27 000,00 ¤  

Autres (particuliers)     7 500,00 ¤      
        

TOTAL   59 250,00 ¤    47 500,00 ¤    47 000,00 ¤  
 
 
Plan d'actions prévisionnel du programme local de prévention 
2011 Budget 
démarrage du programme, recrutement d'un animateur, 
constitution du comité de pilotage, élaboration d'un état des 
lieux 

           29 250,00 ¤  

Promotion du compostage domestique avec achat de 
composteurs et distribution aux particuliers contre participation 

           30 000,00 ¤  

2012   
Suivi des tonnages produits pour estimer l'impact des 
opérations engagées en n-1, mise en œuvre du PLP 

           40 000,00 ¤  

opération de sensibilisation des usagers pour mieux consommer 
(foire, grande distribution, déchèterie,…) 

             3 000,00 ¤  

Suivi de l'opération de promotion du compostage domestique, 
mise en réseau des particuliers, distribution et sensibilisation 

             2 000,00 ¤  

Engagement de l'opération STOP PUB              2 500,00 ¤  
2013   
Suivi des tonnages produits pour estimer l'impact des 
opérations engagées en n-1, mise en œuvre du PLP 

           40 000,00 ¤  

opération de sensibilisation des usagers pour mieux consommer 
(foire, grande distribution, déchèterie,…) 

             3 000,00 ¤  

Sensibilisation des professionnels et des administrations              2 000,00 ¤  

Suivi de l'opération de promotion du compostage domestique, 
mise en réseau des particuliers, distribution et sensibilisation 

             2 000,00 ¤  

 
Monsieur SIGNORET précise que ce programme est conforme au plan départemental de prévention des 
déchets. Sa mise en œuvre nécessite de la sensibilisation, de la communication et de la formation. Même si les 
performances de tri de notre territoire sont correctes, elles doivent être encore améliorées car l’enfouissement 
coûte très cher : 45 ¤ par an et par habitant. Ces taux de valorisation devront être améliorés pour atteindre les 
objectifs du Grenelle de l’Environnement (+45% ). 
 
Le conseil communautaire accepte le lancement du programme de prévention, à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

VI) TOURISME 
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a) PARC ARGONNE DECOUVERTE : Modification du plan de financement prévisionnel de l’extension de 
la partie ludique  

Le Conseil de Communauté du 07 octobre 2010 a validé l’extension de la partie ludique du Parc Argonne 
Découverte par l’agrandissement du hamac à bonds et de l’aire de jeux. Il a, par ailleurs, approuvé un plan de 
financement de manière à solliciter des subventions auprès du FEADER, de l’Etat, du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne et du Conseil Général des Ardennes. 
 
Le résultat de l’appel d’offres permet aujourd’hui d’affiner ce plan de financement qui permettra de mobiliser des 
fonds supplémentaires auprès du FEADER qui vous est présenté, ci-après, pour validation. 

 
PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

EXTENSION DE LA PARTIE LUDIQUE DU PARC ARGONNE DECOUVERTE 
 

Coût des aménagements coût HT coût TTC 

Agrandissement du Hamac à Bonds        100 000,00 ¤                       119 600,00 ¤  

Agrandissement de l'aire de jeu          30 000,00 ¤                         35 880,00 ¤  

Aléa          13 000,00 ¤                         15 548,00 ¤  

Total        143 000,00 ¤                       171 028,00 ¤  

FCTVA                          25 654,20 ¤  

Plan de financement 
Montant Taux de participation 

CG08          28 600,00 ¤  20% 

CRCA          21 450,00 ¤  15% 

Etat          14 300,00 ¤  10% 

FEADER          50 050,00 ¤  35% 

Total subventions        114 400,00 ¤  80% 

Financement 2C2A          30 973,80 ¤  
 

Evolution du plan de financement comme suit 

Coût des aménagements coût HT coût TTC 

Agrandissement du Hamac à Bonds          90 000,00 ¤                       107 640,00 ¤  

Agrandissement de l'aire de jeu          25 885,20 ¤                         30 958,70 ¤  

Aménagement d’un cheminement d’accès          27 915,00 ¤                         33 386,34 ¤  
Mise en sécurité et terrassement aire de 
jeux            6 000,00 ¤                         7 176,00 ¤ 

Total        149 800,20 ¤                       179 161,04¤  

FCTVA                          26 874,16 ¤  

Plan de financement 
Montant Taux de participation 

CG08          28 600,00 ¤  19,10% 

CRCA          21 450,00 ¤  14,32% 

Etat          14 300,00 ¤  9,54% 

FEADER          55 490,16 ¤  37,04% 

Total subventions        119 840,16 ¤  80% 

Financement 2C2A          32 446,72 ¤  
 

Le conseil communautaire accepte la modification du plan de financement prévisionnel de l’extension 
de la partie ludique, à l’unanimité. 
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b) Convention de moyens 2011 avec l’Office de Tourisme de l’Argonne Ardennaise  
 
Le Conseil de Communauté en date du 25 mars 2010 a validé la convention cadre conclue avec l’Office de 
Tourisme.  
Ce document définit les missions et objectifs attribués à l’Office de Tourisme par la 2C2A en contrepartie d’une 
participation financière, versée annuellement, par le biais d’une convention de moyens. 
Il est donc nécessaire pour 2011 que le Conseil de Communauté valide la convention de moyens pour 2011.  
 
Monsieur BOUILLON précise qu’il n’y a que la partie financière qui est modifiée, article 2, pour le poste de 
directeur, c’est un transfert entre la 2C2A et l’Office de Tourisme. 
 
Le conseil communautaire valide la convention de moyens 2011 avec l’Office de Tourisme de l’Argonne 
Ardennaise, à l’unanimité. 
 
 

VII) PERSONNEL COMMUNAUTAIRE  
 
Monsieur SIGNORET laisse la parole à Madame ODIENNE afin de présenter les points concernant le personnel 
communautaire. 
 

a) Modification du plan de financement prévisionnel de l’ingénierie 2011  
Le Conseil de Communauté, par délibération du 5 janvier 2011, a approuvé le plan de financement de l’ingénierie 
2C2A éligible auprès de la Région et du FEADER pour laquelle un dossier a dû être déposé pour le 18 décembre 
2010. Les modalités de subvention par la Région n’étaient alors pas connues. 
 
Fin janvier 2011, la Région a présenté les nouvelles modalités qui s’articulent de la façon suivante : 
« L’animation des territoires est soutenue financièrement par la Région pour les postes de généralistes et les 
postes spécialisés. La subvention régionale est de 40% maximum de la masse salariale (salaires, charges et 
déplacements) plafonnée à 50 000 ¤ par poste, soit 20 000 ¤ maximum par poste.  

Les frais d’environnement/communication/formation sont financés à hauteur de 40 % maximum, d’un montant 
plafonné à 5 000 ¤, soit 2 000 ¤ de subvention. 

Le cumul des aides à l’ingénierie est plafonné à 80 %. 

Le nombre de chargés de missions pouvant être financés par territoire est plafonné à 3 ». 

Sachant que la 2C2A a la possibilité de mobiliser davantage de subventions en ajoutant un poste au plan de 
financement, il est nécessaire de modifier le plan de financement prévisionnel présenté au Conseil début janvier : 

 

TYPE DES DEPENSES DEPENSES RECETTES 
  

Montant  % 

Poste de chargé de mission Pays (salaires, 
charges, frais de déplacements) 40 200,00 FEADER 27 600,00 17,96% 

Poste de chargé de mission Economie 
(salaires, charges, frais de déplacements) 38 000,00 REGION 50 480,00 32,71% 

Poste de chargé de communication (salaires, 
charges, frais de déplacements) 43 000,00 2C2A 76 120,00 49,33% 

Sous total chargés de mission 121 200,00       
Frais de formations 3 000,00       
Frais d'information (communication Pays) 30 000,00       

Sous-total formation + information 33 000,00       
 TOTAL INGENIERIE 2010 154 200,00   154 200,00 100,00% 
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Le conseil communautaire valide la modification du plan de financement prévisionnel de l’ingénierie 
2011, à l’unanimité. 
 

b) Modification de la délibération « Régime indemnitaire » du 07 octobre 2010 
Le Conseil de Communauté a délibéré le 7 octobre dernier relativement au régime indemnitaire ; Pour mémoire, 
la délibération permet l’attribution d’un régime indemnitaire de manière mensuelle mais également annuelle. 
 
Le contrôle de légalité par correspondance datée du 17 décembre 2010 a relevé une erreur dans notre 
délibération au niveau de la Prime de Service et de Rendement qui, en effet, ne tient pas compte des 
modifications apportées par le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009.  
Il convient donc de modifier cette délibération de la manière suivante : 
 

PRIME DE SERVICE ET DE RENDEMENT 
En application des décrets n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 et 2009-
1558 du 15 décembre 2009 et de l’arrêté du 15 décembre 2009, il est institué en faveur des personnels suivants 
une prime de service et de rendement : 
 

Cadres Grades Taux annuel de base en 
¤ 

Ingénieur Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 5 523  

 Ingénieur en chef de classe normale 2 869 

 Ingénieur principal 2 817 

 Ingénieur 1 659 

Technicien supérieur Technicien supérieur chef 1 400 

 Technicien supérieur principal 1 330 

 Technicien supérieur 1 010 

Contrôleur de travaux Contrôleur en chef 1 349 

 Contrôleur principal 1 289 

 Contrôleur 986 

 
A l’intérieur du crédit global dégagé pour chaque grade ci-dessus, l’autorité territoriale attribuera le montant 
individuel en tenant compte d’une part, des responsabilités, du niveau d’expertise et des sujétions spéciales liées à 
l’emploi occupé et d’autre part, de la qualité du service rendu. En toute hypothèse, il ne pourra dépasser le 
double du montant annuel de base fixé pour le grade d’appartenance. 
 
La prime de service et de rendement sera versée par fractions mensuelles et / ou par fraction annuelle. 
 
Monsieur SIGNORET ajoute que cela ne change rien sur le principe, il s’agit ici de corriger une erreur sur la 
délibération. 
 
Le conseil communautaire accepte la modification de la délibération « Régime indemnitaire » du 07 
octobre 2010, à l’unanimité. 
 
 
 

c) Attribution de prime annuelle au personnel relevant du droit privé 
 
La délibération précitée prévoit le versement du régime indemnitaire de manière mensuelle et annuelle 
s’appliquant au bénéfice des agents de droit public 
Le personnel relevant du droit privé, notamment les agents sous contrats aidés, en sont donc écartés. 
Aussi, et dans un souci d’équité, il est proposé au Conseil de Communauté de valider le principe de verser une 
prime annuelle aux agents relevant du droit privé sur les mêmes principes : 
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- Attribution annuelle en fonction de la valeur professionnelle et de la qualité générale du service 
- Montant maximum de 10% du salaire annuel brut, versé en une seule fois  

 
 
Le conseil communautaire accepte l’attribution de prime annuelle au personnel relevant du droit privé, 
à l’unanimité. 
 
 

VIII) HABITAT / TRAVAUX : Groupement de commandes pour les diagnostics thermiques des 
logements communaux et communautaire. 

La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise a engagée depuis 2003, la réhabilitation d’un parc de 
logements communaux par transfert de compétence. Bien que le taux d’inoccupation de ce parc locatif soit bien 
inférieur à la moyenne nationale et même départementale, nous constatons un roulement important de 
locataires en raison, vraisemblablement, de charges importantes supportées par les locataires sur le poste 
« chauffage ». 

 
Cette situation de précarité énergétique qui peut se définir comme la difficulté, voire l'incapacité, à 

pouvoir se chauffer correctement, et ceci à un coût acceptable, fait l’objet d’une politique nationale de soutien qui 
a pour objet de favoriser les opérations de rénovation thermique.  

 
Pour ces raisons, la 2c2a envisage de faire réaliser sur son parc locatif un audit thermique qui vise à 

identifier les éventuels dysfonctionnements thermiques pour chacun de ses logements. Ces dysfonctionnements 
peuvent être liés : 

- A un problème d’isolation, 
- A un choix coûteux quant au dispositif de chauffe utilisé, 
- A un usage inadapté du locataire 
- … 

 
Cette prestation d’audit sera menée en partenariat avec l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) afin de nous permettre de bénéficier d’un taux de subvention de 70 %. 
 
Les communes de notre territoire pourraient être intéressées par ce projet et engager cette étude thermique 
pour leurs propres logements communaux. Dans cette perspective, la 2C2A a proposé à ses communes, par 
courrier, la constitution d’un groupement de commandes dont la Communauté de Communes serait le 
coordonnateur/mandataire. Ceci peut présenter plusieurs avantages parmi lesquels un portage administratif 
complet de la 2C2A en ce qui concerne la mise en concurrence et l’exécution du marché de réalisation de ces 
audits, mais également le bénéfice de subventions demandées par la 2C2A auprès de l’ADEME. Il ne resterait 
donc plus à la charge des communes que 30 % du coût de l’audit, estimé à 900 ¤/logement hors subvention. Ce 
coût estimatif reste évidemment à confirmer par le résultat d’une consultation d’entreprises à engager 
postérieurement à la constitution du groupement de commandes. 

 
Le conseil de communauté est invité à valider la convention de constitution d’un groupement de 

commandes. 
 
Monsieur FORGET précise que les charges de chauffage sont parfois très importantes ; le propane, par 

exemple, pour le chauffage à gaz, est très onéreux. 
Monsieur FORGET indique, également, que cette démarche a été proposée à l’ensemble des communes 

du territoire par un courrier envoyé en début d’année. Seules, trois communes ont répondu, Boult-aux-Bois, 
Machault et Pauvres.  

Monsieur le Directeur précise que l’ensemble des subventions sera versé à la 2C2A par l’ADEME après 
transmission de justificatifs. 

Monsieur FORGET souligne qu’il est possible de prolonger le délai avant de lancer le groupement de 
commandes jusqu’à la fin de la semaine, voire de 10 jours, au cas où d’autres communes souhaiteraient y 
participer. 

 
Le conseil communautaire valide la convention de constitution d’un groupement de commandes, à 
l’unanimité. 
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IX) PAYS : Elaboration de l’avenant n°3 à la convention d’Aménagement Pays/Région.  

 
Monsieur MATHIAS présente ce point en indiquant qu’une nouvelle convention d’aménagement est en cours et 
qu’elle sera signée en juin 2011, le montant sera identique mais uniquement sur 3 ans et non 4. 
 
Dans le cadre de notre convention d’aménagement avec la Région, la situation au 31 janvier 2011 fait apparaitre 
un reliquat financier de 16 884¤. 
Il est donc proposé au Conseil de Communauté d’autoriser le Président à signer un avenant n°3 à cette 
convention de manière à consommer ces crédits de la manière suivante :  
 

Dotation 2008-2010 

  Dotation 2008-2010 2 180 264 ¤ 
Reliquat 2004-2007 33 263 ¤ 

  TOTAL 2 213 527 ¤ 

Répartition de la dotation au 16 mars 2009  

  Répartition de la dotation au 16/03/2009 2 210 599 ¤ 
Reste à répartir au 8 mars 2010 2 928 ¤ 

  TOTAL  2 213 527 ¤ 

Avenant du 8 mars 2010 

  Répartition de la dotation au 08/03/2010 2 212 810 ¤ 
Reste à répartir au 8 mars 2010 717 ¤ 

  TOTAL  2 213 527 ¤ 

Situation au 31 janvier 2011 

  Projet abandonné 3 000 ¤ 
Pass Foncier  3 000 ¤ 
Projets revus à la baisse  13 167 ¤ 
Rénovation logement Buzancy  433 ¤ 
Aire d'accueil des gens du voyage  12 504 ¤ 
Portail Internet  230 ¤ 
Reste à répartir au 8 mars 2010 717 ¤ 
Total des crédits disponibles au 31/01/2011 16 884 ¤ 

  Répartition de la dotation au 31/01/2011 2 196 642 ¤ 

Proposition nouvel avenant  

  Aménagement salle polyvalente / Liry  14 912 ¤ 
ORAC 1 972 ¤ 
Reliquat  0 ¤ 

  TOTAL Répartition de la Convention après avenant  2 213 527 ¤ 

Monsieur FORGET indique qu’il y a une erreur de calcul de 21 ¤. Il faut modifier l’avenant comme suit :  

  Aménagement salle polyvalente / Liry  14 933 ¤ 
ORAC 1 951 ¤ 
Reliquat  0 ¤ 

  TOTAL Répartition de la Convention après avenant  2 213 527 ¤ 
 

Le conseil communautaire autorise le Président à signer l’avenant n°3 à la convention d’Aménagement 
Pays/Région, à l’unanimité. 
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X) ZONE D’ACTIVITES VOUZIERS 

a) Attribution de marché pour les fouilles archéologiques 

Par délibération n° 2010/80 en date du 10 novembre 2011, le conseil de communauté a autorisé le lancement 
d’une consultation de marchés publics de travaux en procédure adaptée pour la réalisation des fouilles 
archéologiques visées par l’arrêté n° 2010/461 6563 du Ministère de la Culture et de la Communication  
conformément aux modalités suivantes :  

Ces fouilles s’effectuent  en 2 lots distincts comprenant une tranche ferme et 2 tranches conditionnelles liées aux 
découvertes faites pendant la tranche ferme. 

Lot n°1 : Fouilles rattachées à la période Néolithique sur le terrain du futur agrandissement du Leclerc. 

Lot n°2 : Fouilles non définies par une période archéologique sur les terrains au sud de l’aire des gens du voyage 
 
L’appel d’offres lancé en novembre 2010 s’est révélé infructueux et a donc été relancé en janvier 2011. 
La  CAO s’est réuni, ce jour, pour analyser les offres. Les conclusions sont les suivantes : 
Une seule offre pour le lot 1 : l’INRAP 
 
Tranche Prix  HT  TVA Prix TTC 
Ferme : décapage de 7 
500 m² 

211 400,54 € 41 434,51 € 252 835,05 € 

Conditionnelle 1 
Décapage 
complémentaire 

48 803,66 € 9 565,52 € 58 369,18 € 

Conditionnelle 2 : 
Vestiges 

48 322,05 € 9 471,12 € 57 793,17 € 

Conditionnelle 3 : 
Structures funéraires 

62 049,00 € 12 161,60 € 74 210,60 € 

TOTAL 370 575,25 € 72 632,75 € 443 208 € 
 
Délai de réalisation des travaux : 7 semaines 
 
Lot 2 : infructueux. 
Il est donc proposé à l’assemblée d’attribuer ce lot 1 à l’INRAP et de relancer un appel d’offres pour le lot 2. 
 
Monsieur FORGET précise que ces fouilles n’empêchent pas de démarrer les travaux de voirie et de réseaux. 
Monsieur SIGNORET indique que la concurrence est inexistante puisqu’il faut être agréé en néolithique. Ces 
fouilles représentent un coût financier élevé mais sont  obligatoires. Il nous faut donc nous libérer de cette 
contrainte. Les tranches conditionnelles ne seront peut être pas toutes exercées mais il faut prévoir le budget à 
son maximum. 
Monsieur LAHOTTTE s’interroge sur les conséquences en cas d’absence d’offres sur le lot 2. 
Monsieur FORGET précise que l’INRAP peut être saisi par le maitre d’ouvrage si la consultation s’avère 
infructueuse. Cependant, il est préférable d’obtenir une offre car dans le cas d’une saisie, l’INRAP n’a plus les 
mêmes modalités d’intervention que dans le cadre d’un marché public. 
M. CORNEILLE demande si le coût de ces fouilles est bien défini puisque une intervention mécanique est prévue. 
Monsieur FORGET rappelle que nous sommes ici dans le cadre de fouilles complémentaires puisque des éléments 
se sont révélés lors des premières fouilles. La consultation fait l’objet d’un cahier des charges strict établi par la 
DRAC. L’intervention mécanique sera limitée, des archéologues vont travailler essentiellement de manière 
manuelle. 
 
Le conseil communautaire attribue le lot 1 à l’INRAP, à l’unanimité. 
 

b) Délégation de maîtrise d’ouvrage (point ajouté à l’ordre du jour) 
 
Monsieur FORGET indique que la zone d’activités de Vouziers a une particularité puisque deux endroits ne 
relèvent pas de la compétence communautaire : 

• Le giratoire : Conseil Général des Ardennes ; 
• Une rue communale : Ville de Vouziers. 
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Il est donc nécessaire qu’une délégation de maîtrise d’ouvrage du Conseil Général pour ce giratoire soit 
effectuée, il faudra faire de même avec la ville de Vouziers pour la rue communale. 
Le budget est le suivant :  
 

  Giratoire 

coût de l'aménagement                       198 772,24 ¤  

Montant TTC                       237 731,60 ¤  

FCTVA                         36 805,61 ¤  

Coût résiduel avec FCTVA                       200 925,99 ¤  

Subventions*                         76 527,31 ¤  

Etat (28,5%+10%)                         76 527,31 ¤  

Coût net                       124 398,68 ¤  
 
Ces aménagements devront être portés par le budget général qui permettra d’appeler du FCTVA. L’Etat 
financera l’ensemble du projet. 
Au final, le giratoire ne coûtera rien à la 2C2A, c’est juste une avance de trésorerie. 
Monsieur LAHOTTE demande à qui reviendra l’entretien du giratoire. 
Monsieur SIGNORET répond que cela reste à la charge du Conseil Général des Ardennes car la 2C2A ne 
devient pas propriétaire, mais il faudra bien entendu en reparler car celui du PAD est entretenu par nos soins 
alors qu’il devrait l’être par le Conseil Général. 
 

Le conseil communautaire accepte la délégation de maîtrise d’ouvrage, à l’unanimité. 
 

XI) PISCINE : Validation de la convention d’occupation de la piscine avec le Club Nautique Vouzinois 
Monsieur SIGNORET demande le report de ce point de l’ordre du jour sachant que le Président du Club 
Nautique Vouzinois demande que nous reportions notre décision. Il n’est en effet pas favorable à une facturation. 
 

XII) Transfert du CERFE à l’URCA : Autorisation de signature de la convention de moyens et 
proposition de délégation au Bureau 

 
Monsieur MATHIAS présente ce point en rappelant que le Conseil de Communauté lors de sa séance du 16 juin 
2010 a validé le transfert du CERFE à l’URCA. 
Les conventions d’objectifs et de mise à disposition des locaux ont été  signées respectivement par la 2C2A et 
l’URCA les 22 juin et 28 septembre 2010. 
 
Compte tenu des difficultés administratives rencontrées pour la mise en œuvre de ce transfert, l’URCA et la 
2C2A se sont accordées sur un transfert effectif à compter du 1er janvier 2011.  
 
L’URCA a donc transmis début décembre 2010 un budget prévisionnel des charges à caractère général du 
CERFE qui sollicite le versement d’une subvention de 30 000¤ (représentant 23,5% du budget) au titre de l’année 
2011. Il convient donc aujourd’hui que le conseil de communauté valide la convention de moyens 2011. 
 

Le conseil communautaire autorise la signature de la convention de moyens à l’unanimité. 
 

XIII) QUESTIONS DIVERSES 
 
Plus aucune question n’étant posée, M. SIGNORET remercie l’assemblée de sa présence et lève la 
séance à 21h20. 
 
Fait à Vouziers, le 10 mars 2011 
 
Le Président, Le Secrétaire de Séance, 
 
 
Francis SIGNORET Jean-Pierre BOSCHAT 


