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     CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL  2006 
                           A 20H30 A HERMONVILLE 
 
Etaient présents : Mesdames ENGEL FRESSARD, Messieurs BARRE, CHRETIEN, 
COULOURNAT, DESGRIPPES, HAZART, JONOT, LEVEAUX, MAR CELLOT, PERRAT 
Absents excusés : Monsieur GALLOIS (pouvoir à Mr JONOT), Madame JOLLY (Pouvoir à Mr 
MARCELLOT), Monsieur MICHAUX 
Secrétaire de séance : Madame ENGEL 
 
Le président ouvre la séance et donne la parole à Monsieur BARRE qui explique, suite à la prise de 
compétence au 1er janvier 2006 du fonctionnement des groupes scolaires, la répartition des charges 
entre les différents partenaires communes et communautés de communes. 
 
VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS BG et M49  
Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif, les décisions modificatives de 
l’exercice 2005 : 
- Donne acte de la présentation faite du compte administratif principal 2005 lequel peut se résumer 
ainsi : 
Section de fonctionnement 
Dépenses : 526 546.71€ 
Recettes : 922 040.09€ 
Solde :   + 395 493.38€ 
Résultats antérieurs : 224 975.38€  
Résultat à affecter : + 620 468.76€ 
Section d’investissement :  
Dépenses : 712 683.66€ 
Recettes :   885 511.66€ 
Solde : + 172 828€ 
Résultats antérieurs : - 470 707.79€ 
Solde global d’exécution : - 297 879.79€ 
Restes à réaliser 
Dépenses : 68 048€ 
Recettes : 106 082€ 
Solde :    + 38 034€ 
 
- Donne acte de la présentation du compte admininistratif annexe de l’assainissement lequel peut se 
résumer ainsi :  
Section de fonctionnement 
Dépenses : 115 186.53€ 
Recettes :   245 999.77€ 
Solde :   + 130 813.24  € 
Résultats antérieurs : 4231.90€ 
 Résultat à affecter : + 135 045.14 € 
Section d’investissement :  
Dépenses : 228 258.46€ 
Recettes :   236 518.72€ 
Solde : + 8260.26€ 
Résultats antérieurs : - 128 380.33 € 
Solde global d’exécution : - 120 120.07€ 
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Restes à réaliser 
Dépenses : 4 125€ 
Solde : - 4 125€ 
 
 

- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et 
du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser (états joints à la présente délibération) 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de 
l’exercice et les décisions modificatives décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs 
des créances à recouvrer , le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres et de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur , accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif , l’état des restes à 
recouvrer et l’état des restes à payer ; 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2005 du budget général et du 

budget M49 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice précédent , celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous 
les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 
été prescrit de passer dans ses écritures, 

1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 décembre 2005, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2) statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2005 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

 
déclare que les comptes de gestion du budget général et de la M49 dressés pour l’exercice 2005 par le 
receveur visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
AFFECTATION DES RESULTATS BUDGET GENERAL  
Le conseil communautaire, en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction 
comptable M14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 
Après avoir approuvé le 05 avril 2006, le compte administratif 2005 qui présente un excédent de 
fonctionnement de 620 468.76€. 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de -  297 879.79€ 
- un solde de reste à réaliser de     + 38 034€ 

entraînant un besoin de financement s’élevant à 259 845.79€ 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2005, 
Considérant les besoins recensés pur l’exercice 2006 
Considérant que le budget 2005 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 448 695€, 
 
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2006 le résultat comme suit : 
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 259 845.79€ 
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 360 622.97€ 
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L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription au budget 2006 des crédits relatifs à la section 
d’investissement 
AFFECTATION DES RESULTATS M49  
Le conseil communautaire, en application de l’article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l’instruction 
comptable M14 (tome II, titre 3, chapitre 5), 
Après avoir approuvé le 05 avril 2006, le compte administratif 2005 qui présente un excédent de 
fonctionnement de 135 045.143€. 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de -  120 120.06€ 
- un solde de reste à réaliser de   -       4 125€ 

 
entraînant un besoin de financement s’élevant à 124 245.06€ 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2005, 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2006 
Considérant que le budget 2005 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement 
(compte 023) à la section d’investissement (compte 021) de 113 219€, 
 
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2006 le résultat comme suit : 
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 124 245.06€ 
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 10 800.07€ 
 
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription au budget 2006 des crédits relatifs à la section 
d’investissement 
 
BUDGET PRIMITIF 2005 BUDGET GENERAL  
Le conseil communautaire décide de voter le budget par chapitre pour le fonctionnement et par 
opération pour l’investissement 
 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL pour 279 368€: Pour à l’unanimité 
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL pour 56 470€ : Pour à l’unanimité 
CHAPITRE 65 :  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour 431 095€ : Pour à 
l’unanimité dont 
Participation au SYCODEC de VERZY : 205 757€ (83€ X 2479hab) 
Participation au SDIS : 70 000€ 
Participation au syndicat scolaire du mont d’hor : 15 417€ 

Contingent aide sociale (article 65734) 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Deux Coteaux dans lesquels figurent la 
compétence suivante « Prise en charge des frais relatifs à l’ancien contingent départemental d’aide 
sociale ». 
Vu la loi du 27 Juillet 1999 (couverture maladie universelle) : Suppression  des contingents d’aide 
sociale assortie d’une diminution de la dotation forfaitaire des communes établie sur la base du 
contingent provisoire 1999 
Vu l’article L5211-27-1 du CGCT rendant obligatoire le reversement aux communes membres d’une 
somme correspondant au contingent d’aide sociale payée par l’EPCI 
Vu la circulaire ministérielle qui prévoir l’imputation de cette dépense au compte 65734 pour l’EPCI 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- d’inscrire au budget primitif 2006, au compte 65734, le reversement aux communes membres de 
leurs prélèvements respectifs  relatifs au contingent aide sociale. 
Ce reversement est réparti comme suit : 
COURCY : 28636.02€ x  101,41 % =    29 039.78€ 
THIL : 5085.43 € x 101,41%  =  5157.13€ 
HERMONVILLE : 20 527.82 € x  101,41%  =  20 817.26 € 
Ces sommes seront versées  par l’intermédiaire du receveur municipal, sans émission de titre de 
recettes pour les communes 
Versement subventions 
FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX : 11 000€ 
CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES pour 13 500 € : pour à l’unanimité 
023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  pour 534 179€ : Pour à l’unanimité. 

RECETTES 
CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES 
Ce chapitre contient les taux d’imposition. La commission finances informe le conseil communautaire 
qu’elle n’a pas jugé opportun de procéder à une augmentation des taux cette année. Le niveau 
d’imposition , la DGF 2006 et les résultats antérieurs nous permettent de réaliser l’intégralité des 
projets de l’année. 
 
Le conseil communautaire adopte les taux suivants : 
TAXE D’HABITATION : 13.43% : Pour à l’unanimité 
TAXE SUR PROPRIETES BATIES : 17.06% : Pour à l’unanimité 
TAXE SUR LES PROPRIETES NON BATIES : 12,60% : Pour à l’unanimité 
TAXE PROFESSIONNELLE : 8,50% : Pour à l’unanimité. 
Soit un montant du chapitre 73 de 546 091 € : Pour à l’unanimité. 
CHAPITRE 74 : DOTATIONS pour 372 196 € : Pour à l’unanimité 
Monsieur BARRE informe le conseil communautaire que le montant de la DGF 2006 est le même que 
celui de l’année dernière. .Elle s’élève cette année : 

- dotation d’intercommunalité : 323 139€ 
- dotation de compensation :       26 380€ 

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE : 15 000€ : Pour à l’unanimité 
CHAPITRE 013 : 5000€ : Pour à l’unanimité. 
Résultats reportés 2005 : 360 622€ 
 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 314 612€  
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INVESTISSEMENT 
 

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE 
GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE 36 310€  POUR 
SALLE POLYVALENTE THIL         67 840€  POUR 
EAUX PLUVIALES COURCY         188 920€ 60 024€ POUR 
ECLAIRAGE PUBLIC         134 982€ 9 000€ POUR 
HALTE GARDERIE COURCY 70 000€  POUR 
VOIRIE COURCY 276 353€ 46 212€ POUR 
EAUX PLUVIALES HERMONVILLE 25 000€  POUR 
VOIRIE HERMONVILLE 41 000€  POUR 
SALLE POLYVALENTE COURCY 35 698€  POUR 
GROUPE SCOLAIRE VERRERIE 
COURCY 

573€  POUR 

GROUPE SCOLAIRE VILLAGE 
COURCY 

705€  POUR 

OPERATION SOUS MANDAT        129 648€ 129 648€ POUR 
OPERATIONS FINANCIERES 65 400€ 827 545€ POUR 
RESTES A REALISER 2005 68 048€ 106 082€  
DEFICIT ANTERIEUR 297 880€   
 
La section  d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 438 357€ (inclus les restes à 
réaliser 2005, le solde d’exécution antérieur et l’affectation au 1068). 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2004 M49 ASSAINISSEMENT  
 
Dépenses de Fonctionnement 
Chapitre 011 : 14 496€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 66 :   17 700€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 68 : 103 800€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 023 : 145 050€ Pour à l’unanimité. 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 70 : 171 581€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 74 :   14 000€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 75 : 825€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 77 :  83 840€ Pour à l’unanimité 
Résultat reporté 2005 : 10 800€ 
 
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et recettes à 281 046€ 
 
Dépenses d’investissement 
Chapitre 001 Déficit antérieur : 120 121€  
Chapitre 13 : 83 840€  Pour à l’unanimité 
Chapitre 16 : 136 910€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 20 : 35 580€ (étude diagnostique réseau et station hermonville) 
Chapitre 23 :  29 067€ Pour à l’unanimité décomposés comme suit : 
 Assainissement THIL pour 4500€ (raccordements) 
 Assainissement COURCY pour 10767€ ( raccordements) 
 Assainissement HERMONVILLE pour 13 800€ ( raccordements) 
Chapitre 27 : 7152€ Pour à l’unanimité 
Restes à réaliser 2005 : 4 125€ 
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Recettes d’investissement 
Chapitre 10 : 124 246€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 16 : 4095€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 23 : 7152€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 27 : 11 630€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 28 : 103 800€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 021 : 145 050€ Pour à l’unanimité 
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à 416 795€ 
 
FIXATION DUREES D’AMORTISSEMENT  
Monsieur le Président expose au conseil communautaire que la circulaire n°91.205 c du 30 Septembre 
1991, relative à la mise en application de l’instruction M49 pour les services d’assainissement prévoit 
dans son annexe III que le conseil communautaire doit fixer les durées d’amortissement pour chaque 
type d’immobilisations recensées. 
Il informe les membres des limites minimales et maximales indicatives retenues dans cette circulaire 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide pour chacun des amortissements répertoriés  
sur l’état des immobilisations annexé au budget , les durées d’amortissement figurant sur le tableau 
page suivante. 
Selon les durées et le mode d’amortissement ci-après retenus par le conseil communautaire, chaque 
élément répertorié dans l’état des immobilisations fera l’objet d’un tableau d’amortissement tenant 
compte de la valeur nette comptable à compter du 1er janvier 2006 et servira au calcul de l’annuité 
d’amortissement à prévoir au budget 2006 ainsi que pour les suivants. La dépense correspondante sera 
inscrite à l’article 681 de la section d’exploitation. 
DUREES D’AMORTISSEMENT CHOISIES PAR LE CONSEIL COMM UNAUTAIRE 
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2003 SUR RESEAU COURCY : 50 ans 
TRAVAUX BRANCHEMENTS 2004 2005 SUR RESEAU HERMONVILLE : 50 ans 
INSTALLATION DES LITS PLANTES DE ROSEAUX A HERMONVILLE : 20 ans 
REPRISE DE SUBVENTION 
 
Il existe, outre l’amortissement pour la dépréciation des biens, un amortissement d’équipement octroyé 
pour la réalisation ou l’acquisition d’une immobilisation déterminée. 
Peuvent être ainsi amorties les subventions comptabilisées au compte 131 »Subventions 
d’équipements ». Elles font l’objet d’une reprise annuelle en section d’exploitation dès que commence 
l’amortissement du bien subventionné. 
Cette opération a pour effet d’atténuer la charge financière de l’amortissement des biens sur la section 
d’exploitation et donc de diminuer le coût du service. 
Il existe deux méthodes pour l’amortissement des subventions : 
A hauteur des amortissements  
Reprise  égale au montant de la dotation à l’amortissement du bien subventionné .ce qui permet la 
neutralisation de la charge de l’amortissement dans les premières années. 
Au prorata : Reprise sur la durée de l’amortissement du bien subventionné ce qui permet un lissage du 
coût du service sur la durée totale de l’amortissement du bien 
INSTALLATION LITS PLANTES DE ROSEAUX A HERMONVILLE 
Montant de la subvention Agence de l’eau : 115 620€ 
Montant des amortissements lits plantés de roseaux : 14 201.86€ 
De 2006 à 2013 : 14 201.86€ 
En 2014 : 2005.12€ 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire décide d’amortir la subvention d’équipement des 
travaux des lits plantés de roseaux à HERMONVILLE   à hauteur des amortissements et ce jusqu’en 
2014 
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EMBAUCHE AGENT NON TITULAIRE  
 
Suite à la demande de départ en retraite de Mme BUHL, agent chargé de la surveillance dans le bus 
scolaire, il convient de  procéder au recrutement d’un agent contractuel non titulaire pour pourvoir à 
son remplacement. 
Le contrat sera conclu à compter du 10 avril  2006 et jusqu’au 31 juillet 2006. 
L’intéressée sera affectée sur un emploi d’agent d’entretien à temps non complet et sera rémunérée à 
l’heure réalisée indice brut 245 majoré 275. 
Elle effectuera la surveillance des enfants dans le bus scolaire et l’entretien des locaux de la 
communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise le président à recruter un agent contractuel 
de remplacement pour besoin occasionnel. 
 
CREATION POSTE AGENT D’ENTRETIEN  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide la création d’un poste d’entretien à compter 
du 01 septembre 2006 d’une durée hebdomadaire de 11h30. 
 
Les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 12 du budget. 

 
 
ATTRIBUTION MISSION MAITRISE D’ŒUVRE EAUX PLUVIALES  COURCY 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de confier la mission de maîtrise d’œuvre 
des travaux d’eaux pluviales à COURCY à la DDE Reims Sillery pour un montant de rémunération 
s’élevant à 5722.50€ HT 
 
DEMANDES DE SUBVENTION EXTENSION HALTE GARDERIE COU RCY 
 
N°01 
Compte tenu de l’accroissement du nombre d’enfants fréquentant la halte garderie de COURCY, 
Compte tenu de la construction d’un atelier communal à COURCY, libérant ainsi un espace contigü à 
la halte garderie existante. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

- adopte le principe d’agrandissement de la halte garderie de COURCY 
- décide la réalisation des travaux sur l’exercice 2006 
- adopte l’avant projet technique et l’estimation financière 
- sollicite une subvention auprès du Conseil Général de la Marne. 

 
 
N°02 
Compte tenu de l’accroissement du nombre d’enfants fréquentant la halte garderie de COURCY, 
Compte tenu de la construction d’un atelier communal à COURCY, libérant ainsi un espace contigü à 
la halte garderie existante. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

- adopte le principe d’agrandissement et de réaménagement  de la halte garderie de COURCY 
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- décide la réalisation des travaux sur l’exercice 2006 
- adopte le projet technique  
- adopte  l’estimation financière qui s’élève à 53 200€ HT 
- sollicite une subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 

 
N °03 
Compte tenu de l’accroissement du nombre d’enfants fréquentant la halte garderie de COURCY, 
Compte tenu de la construction d’un atelier communal à COURCY, libérant ainsi un espace contigü à 
la halte garderie existante. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  
 

- adopte le principe d’agrandissement et de réaménagement  de la halte garderie de COURCY 
- décide la réalisation des travaux sur l’exercice 2006 
- adopte le projet technique  
- adopte  l’estimation financière qui s’élève à 53 200€ HT 
- sollicite une subvention auprès du Pays Rémois 

 
CONVENTIONS POUR FONCTIONNEMENT SCOLAIRE  
 
Avec la communauté de la petite montagne 
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 30 décembre 2005, 
Vu la compétence « Equipements de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire » 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : la construction, l’entretien, les grosses réparations des 
bâtiments scolaires et infra-structures du 1er degré ainsi que les charges de fonctionnement qui y sont 
liées » 
Vu la décision du Conseil Départemental de l’Education Nationale en date du 27 février 1997 
entérinant l’intégration des enfants de POUILLON et VILLERS FRANQUEUX au groupe scolaire 
intercommunal des deux coteaux à HERMONVILLE,  
Vu la compétence de la communauté de communes de la petite montagne « Construction, 
fonctionnement et entretien d’équipements scolaires » 
Vu la nécessité de mettre en place une convention régissant la participation aux frais de 
fonctionnement liés au  bâtiment et  infra structures du groupe scolaire intercommunal des deux 
coteaux, au prorata du nombre d’enfants scolarisés en primaire de POUILLON et VILLERS 
FRANQUEUX,  
Vu l’appartenance des communes de POUILLON et VILLERS FRANQUEUX à la communauté de 
communes de la petite montagne,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  autorise le président  à signer une convention avec 
la communauté de communes de la petite montagne. 

 
Avec la communauté de communes ardre et vesle 
 
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 30 décembre 2005, 
Vu la compétence « Equipements de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire » 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : la construction, l’entretien, les grosses réparations des 
bâtiments scolaires et infra-structures du 1er degré ainsi que les charges de fonctionnement qui y sont 
liées » 
Vu la dérogation au périmètre scolaire accordée par Madame le Maire d’HERMONVILLE ,  
Vu la nécessité de mettre en place une convention régissant la participation aux frais de 
fonctionnement liés au  bâtiment et  infra structures du groupe scolaire intercommunal des deux 
coteaux, au prorata du nombre d’enfants scolarisés en primaire et en maternelle de la commune de  
BOUVANCOURT 
Vu l’appartenance de la commune de BOUVANCOURT à la communauté de communes ARDRE ET 
VESLE,  
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Vu la compétence de la communauté de communes Ardre et Vesle « Construction, entretien et 
fonctionnement  d’équipements scolaires, préélémentaires et élémentaires» 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  autorise le président  à signer une convention avec 
la communauté de communes Ardre et Vesle 
 
Avec  la commune de Ventelay 
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 30 décembre 2005, 
Vu la compétence « Equipements de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire » 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : la construction, l’entretien, les grosses réparations des 
bâtiments scolaires et infra-structures du 1er degré ainsi que les charges de fonctionnement qui y sont 
liées » 
Vu la dérogation au périmètre scolaire accordée par Madame le Maire d’HERMONVILLE,  
Vu la nécessité de mettre en place une convention régissant la participation aux frais de 
fonctionnement liés au  bâtiment et  infra structures du groupe scolaire intercommunal des deux 
coteaux, au prorata du nombre d’enfants scolarisés en primaire et en maternelle de la commune de  
VENTELAY 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  autorise le président  à signer une convention avec 
la commune de VENTELAY 
 
Avec la communauté de communes de la colline 
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 30 décembre 2005, 
Vu la compétence « Equipements de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire » 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : la construction, l’entretien, les grosses réparations des 
bâtiments scolaires et infra-structures du 1er degré ainsi que les charges de fonctionnement qui y sont 
liées » 
 
Vu le regroupement pédagogique éclaté COURCY BRIMONT et son organisation : 
Groupe scolaire maternel à COURCY regroupant des enfants de COURCY et BRIMONT 
Groupe scolaire primaire à COURCY regroupant des enfants de COURCY et BRIMONT 
Groupe scolaire primaire à BRIMONT regroupant des enfants de COURCY et BRIMONT 
Vu la nécessité de mettre en place une convention régissant la participation aux frais de 
fonctionnement liés au  bâtiment et  infra structures des groupes scolaires primaire et maternel de 
COURCY, au prorata du nombre d’enfants scolarisés en primaire et en maternelle de la commune de 
BRIMONT. 
Vu l’appartenance de la commune de BRIMONT à la communauté de communes de la colline, 
Vu la compétence «     ………… » de la communauté de communes de la Colline,  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  autorise le président  à signer une convention avec 
la communauté de communes de la colline. 
 
Avec la commune d’Hermonville 
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 30 décembre 2005, 
Vu la compétence « Equipements de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire » 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : la construction, l’entretien, les grosses réparations des 
bâtiments scolaires et infra-structures du 1er degré ainsi que les charges de fonctionnement qui y sont 
liées » 
 
Vu l’impossibilité, compte tenu de la configuration du groupe scolaire intercommunal des deux 
coteaux à HERMONVILLE, de différencier les charges de fonctionnement  se rapportant au secteur 
scolaire (compéténce de la communauté de communes) de celles se rapportant au secteur péri-scolaire 
(compétence de la commune d’HERMONVILLE), 
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Vu le travail d’entretien  effectué par les 3 agents communaux d’HERMONVILLE au groupe scolaire 
les deux coteaux qui doit être refacturé à la communauté de communes, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  autorise le président  à signer une convention de 
répartition des frais avec la commune d’HERMONVILLE qui comportera  

- le remboursement par la commune d’HERMONVILLE à la communauté de communes des 
deux coteaux, des frais liés au secteur péri scolaire 

- le remboursement par la communauté de communes des deux coteaux à la commune 
d’HERMONVILLE des frais de personnel liés à l’entretien du groupe scolaire.  

 
Avec la commune de Courcy 
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 30 décembre 2005, 
Vu la compétence « Equipements de l’enseignement élémentaire et pré-élémentaire » 
Sont reconnus d’intérêt communautaire : la construction, l’entretien, les grosses réparations des 
bâtiments scolaires et infra-structures du 1er degré ainsi que les charges de fonctionnement qui y sont 
liées » 
 
Vu l’impossibilité, compte tenu de la configuration du groupe scolaire primaire à COURCY, de 
différencier les charges de fonctionnement  se rapportant au secteur scolaire (compéténce de la 
communauté de communes) de celles se rapportant à la mairie et au logement communal (installations 
communes pour le chauffage, l’eau et l’électricité)  
 
Vu le travail d’entretien  effectué par les 2 agents communaux de COURCY  aux  groupes scolaires 
primaire et maternel  qui doit être refacturé à la communauté de communes, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  autorise le président  à signer une convention de 
répartition des frais avec la commune de COURCY qui comportera  

- le remboursement par la communauté de communes des deux coteaux à la commune de 
COURCY, des frais de fonctionnement  liés  à l’école primaire,  

- le remboursement par la communauté de communes des deux coteaux à la commune de 
COURCY  des frais de personnel liés à l’entretien des groupes scolaires.  

 
QUESTIONS DIVERSES 
Monsieur DESGRIPPES souhaite que soit abordé lors d’une prochaine réunion des maires du canton 
le montant de la cotisation au SDIS. 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 23h30 


