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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 FEVRIER 2006 
 
                               A 20H30 A COURCY 
 
 
Etaient présents : Mesdames FRESSARD, JOLLY, Messieurs BARRE, CHRETIEN, 
COULOURNAT, DESGRIPPES, HAZART, JONOT, PERRAT 
Absents excusés : Messieurs GALLOIS (Pouvoir à Mr JONOT), LEVEAUX (Pouvoir à 
Mr PERRAT), MICHAUX (Pouvoir à Mr JONOT), MARCELLOT  (Pouvoir à Mr 
BARRE) 
Absente : Mme ENGEL 
Secrétaire de séance : Monsieur DESGRIPPES 

 
Le président procède à la lecture du compte rendu du conseil du 19 décembre 2005 qui est 
adopté à l’unanimité. 
 
ATTRIBUTION MARCHE « Etude diagnostique réseau et station d’HERMONVILLE  
Vu la délibération en date du 20 octobre 2005 autorisant le président à lancer une procédure 
adaptée pour le marché suivant 
« Etude diagnostique du réseau et de station d’épuration d’HERMONVILLE » 
 
Le conseil communautaire  

- décide d’attribuer le marché à l’entreprise IRH environnement pour un montant de 
29 745€ HT  

- autorise le président à signer toutes les pièces relatives à ce marché. 
- autorise le président à déposer un dossier de demande de subvention auprès de 

l’Agence de l’Eau seine Normandie. 
 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DGE 2006 ECLAIRAGE PUBLIC HER MONVILLE  
Monsieur le président présente au conseil communautaire le projet  relatif au programme 
d’éclairage public consécutif aux travaux d’effacement des réseaux : 
 
2ème partie du CD 30 à HERMONVILLE dans le cadre de la réfection complète de la traverse 
départementale 
 
Le montant des travaux est estimé à 58 000€ HT 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
Adopte le projet présenté par le président en ce qui concerne les dispositions et l’estimation 
Décide la réalisation de ces travaux en 2006 
Approuve le financement présenté par le président 
Demande l’inscription du dossier au programme 2006 de la DGE 
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DEMANDE DE DGE 2006 VOIRIES ET ECLAIRAGE PUBLIC COU RCY 
 
Des travaux d’aménagement ,de réfection de voiries et d’éclairage public sont prévues sur les 
rues suivantes : 
Rue de la république, rue jeanne d’arc, rue pierre givelet, rue pasteur (sur 200m ), rue du 
château d’eau (sur 60m) à COURCY 
Les travaux consistent notamment au reprofilage des chaussées avec remplacement de la 
couche de surface et à la mise à niveau des caniveaux et bordures. 
Le montant des travaux est estimé à  

- Pour l’opération de voiries à 231 064€ HT 
- Pour l’opération éclairage public : 45 000€ HT 

Soit un montant total de travaux de 276 064€ HT 
 
Il est à noter que la réfection de ces 5 rues s’inscrit dans un programme de réfection globale 
de voiries à savoir : Effacement des réseaux EDF et TELECOM, construction de trottoirs 
(compétence communale), voirie, éclairage public (compétence communautaire). La 
communauté de communes et la commune de COURCY sont partenaires dans cette 
opération : une convention constitutive  de groupement de commandes sera donc signée par 
les deux parties pour ce qui concerne la partie trottoirs, la communauté de communes assurant 
la maîtrise d’ouvrage de l’opération. 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 

- adopte l’avant projet établi se montant à 276 064€ HT 
- sollicite une subvention dans le cadre de la DGE 2006 
- Confirme les modalités de financement du projet 
- Autorise le président à signer l’ensemble des documents permettant de conclure à la 

faisabilité de l’opération dans les meilleurs délais. 
 
 
DESIGNATION REPRESENTANTS AU SIEPRUR 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de désigner : 

- Messieurs JONOT Christian et GALLOIS Dominique de THIL 
- Messieurs GOURMAND Joël et HAZART Dominique d’HERMONVILLE 
- Messieurs DESGRIPPES Christian et MARCELLOT Michel de COURCY 

 
pour représenter la communauté de communes des deux coteaux au SIEPRUR. 
 
AUTORISATION DEPENSES AVANT VOTE DU BUDGET  
 
Le président expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible avant 
le vote du budget  assainissement de l’exercice, les dépenses suivantes : 

- Travaux de raccordement à l’assainissement à Hermonville et Courcy. 
 
Il précise que l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à 
l’exécutif de la collectivité « jusqu’à l’adoption du budget au 31 mars (en l’absence 
d’adoption du budget avant cette date), sur autorisation de l’organe délibérant, d’engager, de 
liquider et de mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette) ». 
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Il indique que le montant total des dépenses réelles d’investissement du budget de l’exercice 
précédent (hors remboursement du capital des emprunts) s’élève à 95 260€. Le montant 
maximum de l’autorisation budgétaire correspondante pour le présent exercice serait donc de 
23 815€ (25% du montant précité). 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le président à engager 
liquider et mandater les dépenses urgentes indiquées ci-dessus pour un montant total de 
10 000€ ainsi qu’à prévoir les recettes nécessaires. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption 
En dépenses 
Compte : 2317 Travaux de raccordement à l’assainissement 10 000€ 
En recettes 
021 Virement de la section de fonctionnement pour 10 000€ 
 
LANCEMENT CONSULTATION MAITRISE D’ŒUVRE EAUX PLUVIA LES 
COURCY 
 
La commune de COURCY est équipée d’un réseau collectif d’assainissement eaux usées mais 
ne dispose pas d’un réseau d’assainissement eaux pluviales. 
Lors de grosses pluies ou de violents orages, le centre du village se trouve inondé sur environ 
2800m² avec une hauteur d’eau de 0.40m au plus haut. 
Deux retenues pluviales sont situées au point bas et sont désormais saturées. Elles sont 
devenues insuffisantes compte tenu de l’urbanisation du village. 
Conformément à la demande du Conseil Général de la Marne en date du 18 février 2004, il a 
été réalisé une étude générale hydraulique du bassin versant par le BET SOGETI de 
Compiègne. 
Les conclusions du bureau d’étude font état de travaux à réaliser sur les bassins versants 1 2 3 
5, l’agrandissement du bassin N°01 et la réhabilitation du bassin N°6 situé sur le sous bassin 
B1 12 bis. 
Dans un premier temps, le conseil communautaire a décidé d’effectuer en priorité les travaux 
concernant les bassins 1 et , l’agrandissement du bassin n°01 et la réhabilitation du bassin N°6 
 
Après en avoir délibéré,  le conseil communautaire, à  l’unanimité : 

- adopte le projet d’Aménagement eaux pluviales sur la commune de COURCY estimé 
à 157 954 € HT 

- autorise le président à lancer la consultation sous forme de procédure adaptée 
       *  pour le recrutement d’un maître d’œuvre dans un premier temps 

* pour la réalisation des travaux dans un deuxième temps. 
- autorise le président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Le conseil communautaire étudie la possibilité de prendre une délibération concernant les 
équipements de viabilisation  des zones Na (assainissement, voirie, éclairage public) 
 
Tant qu’il y aura des travaux à réaliser sur les zones UD en voirie, assainissement ou éclairage 
public, les zones Na ne seront pas équipées même si les voiries sont inscrites aux tableaux 
verts des communes 
 
 
Réunion commissions :  
Budget : 20 et 27 mars 2006 
Vote du budget le 05 avril 2006 
 
Sophie KREIT agent d’animation sera en congé de maternité le 1er juillet. Il convient donc de 
la remplacer pour le centre de loisirs cet été. De plus, elle s’est inscrite au concours 
d’animateur territorial. En cas de réussite, il sera nécessaire de prendre une décision quant à la 
transformation de son poste. 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H30 


