
Communauté de Communes des 2 Coteaux – 2, place Truchon – 51220 Hermonville

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 FEVRIER 2007
A 20H30 A COURCY

Etaient présents : Madame FRESSARD, Messieurs BARRE, COULOURNAT, CHRETIEN, 
GOURMAND, HAZART, JONOT, LEVEAUX, MARCELLOT
Absents excusés : Messieurs DESGRIPPES (pouvoir à Mr BARRE), GALLOIS (pouvoir à Mr 
LEVEAUX), PERRAT (pouvoir à Mr JONOT)
Absents : Mesdames ENGEL, JOLLY, Monsieur MICHAUX
Secrétaire de séances : Mr COULOURNAT

DEMANDE SUBVENTION DGE 2007
N°01
 
Des travaux d’aménagement , de réfection de voiries sont prévues sur les rues suivantes :
A COURCY : rue pasteur  (deuxième partie), rue sainte Hélène
A HERMONVILLE : rue saint martin, rue saint vincent , place saint martin

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 COURCY à 324 805 € HT
- Pour HERMONVILLE à 225 089€ HT

Soit un montant total de travaux de 549 894€ HT

Il est à noter que la réfection de ces 4 rues et  place 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  549 894€ HT
- sollicite une subvention dans le cadre de la DGE 2007
- 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.

N°02
Monsieur le président présente au conseil communautaire le projet  relatif au programme d’éclairage public 
consécutif aux travaux d’effacement des réseaux :

Rues saint martin et saint vincent à HERMONVILLE pour 40 000€ HT
Rues pasteur et sainte Hélène à COURCY pour 48 000€ HT

Le montant des travaux est estimé à 88 000€ 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 2007
Approuve le financement présenté par le président
Demande l’inscription du dossier au programme 2007 de la DGE



Communauté de Communes des 2 Coteaux – 2, place Truchon – 51220 Hermonville

CONVENTION ATESAT
Le conseil communautaire,
Vu la loi MURCEF n°2001-1168 du 11 décembre 2001 III), article 7-1 à la loi d’orientation n°92-125 du 6 
février 1992 relative à l’administration territoriale de la république publiée au journal officiel du 12 décembre 
2001,
Vu le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l’assistance technique fournie par les services de l’état 
au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour application du III de l’article 1er de la loi du 11 
décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,
Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l’assistance juridique fournie par l’Etat aux 
communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire,
La convention ATESAT signée entre la communauté de communes des deux coteaux et la DDE arrive à 
expiration, il convient donc d’en établir une nouvelle.
DECIDE
De solliciter le concours de la direction départementale de l’Equipement de la Marne, dans le cadre de 
l’Assistance Technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’Aménagement du Territoire 
(ATESAT) et ce, à compter du 1er janvier 2007.
AUTORISE le président à entamer une procédure d’élaboration et de mise au point de la convention précisant 
les conditions d’intervention, le choix des missions qui seront confiées à la DDE et la signature de la convention 
qui sera établie entre l’Etat et la communauté de communes.
Le conseil communautaire opte d’ores et déjà pour la mission de base et l’étude et la direction de travaux et de 
modernisation de la voirie en mission complémentaire.

NOMINATION DELEGUES AU SYNDICAT SCOLAIRE DU MONT D’HOR
Vu l’adhésion de la communauté de communes des deux coteaux au syndicat scolaire du mont d’hor de saint 
thierry, 
Vu l’article 6 des statuts du syndicat scolaire du mont d’hor concernant la nomination des délégués,

le conseil communautaire décide de nommer les personnes suivantes ( 2 titulaires et 2 suppléants par commune) 
pour le représenter au sein du dit syndicat :

Pour HERMONVILLE : Messieurs CHRETIEN Gérard et DRUBIGNY André, titulaires. Madame FRESSARD 
et Monsieur GOURMAND, suppléants

Pour THIL : Madame PAULIN Véronique, Mr LAPIERRE Gilles, titulaires, Messieurs LAPIERRE Marc et 
JONOT Maurice, suppléants

Pour COURCY : Mesdames JOLLY Martine et PILLON Pascale, titulaires, Mesdames HOCQUET Maryse et 
GOMONT Maria, suppléantes.

RESERVES FONCIERES

N°01
Vu la compétence « AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : constitution et gestion de 
réserves foncières nécessaires aux aménagements d’intérêt communautaire »
Vu l’opération de réhabilitation de la cité de la verrerie à COURCY diligentée par  le FOYER REMOIS,
Vu la proposition du FOYER REMOIS de céder à la communauté de communes une parcelle de terrain pour y 
construire un équipement d’intérêt communautaire,

Le conseil communautaire autorise le président à entamer toutes les tractations pouvant aboutir à l’acquisition de 
cette parcelle.

N°02
Il semblerait que la DDE, propriétaire d’un terrain le long de la D66 à COURCY utilisé autrefois par la BA112 
envisage de céder cette parcelle. Le conseil communautaire décide de prendre la délibération de principe 
suivante :

Vu la compétence « AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : constitution et gestion de 
réserves foncières nécessaires aux aménagements d’intérêt communautaire »
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Vu la compétence « Aménagement, entretien et gestion de zones d’activité économique, commerciale, tertiaire 
ou artisanale  d’intérêt communautaire ; les zones d’activité économique, commerciale, tertiaire ou artisanale 
d’intérêt communautaire sont les zones à créer d’une superficie supérieure à 3ha »

Le conseil communautaire décide d’étudier toutes les  opportunités qui pourraient se présenter.

FONTAINE DE THL
La fontaine de THIL ayant été vandalisée, il est envisagé  de la  réaménager dans sa totalité.
Le conseil communautaire demande qu’il soit étudié la possibilité de subvention au niveau du comité 
départemental de tourisme de la marne et du Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne du fait qu’elle se 
situe sur la route touristique du champagne.

QUESTIONS DIVERSES
Le président informe le conseil communautaire que le département de la Marne a attribué une subvention de 
7220€ pour les travaux d’éclairage du terrain de foot d’HERMONVILLE et le Fond d’Aide à l’Investissement de 
la Fédération de Football une subvention de 15 200€ pour l’ensemble des travaux (éclairage, buts, construction 
mobile abritant un WC). Monsieur BARRE estime qu’il est regrettable que le Département de la Marne n’ait pris 
en considération que les travaux d’éclairage. Les autres travaux sont imposés par les instances régionales de 
football et ne sont en aucun cas des équipements de confort. Un courrier de demande de révision de la 
subvention sera donc adressé au Département.

Le président souhaite réunir les présidents des 3 clubs de foot utilisateurs du terrain d’HERMONVILLE pour 
gérer de façon rationnelle son utilisation.
Il faudrait envisager le nivellement de la terre sur le parking et l’aménagement d’une plateforme en ciment 
devant les vestiaires.

Le président informe le conseil communautaire que Mr PANIER de THIL a adressé à la communauté une lettre 
de réclamation concernant son terrain. En effet, lors des travaux d’aménagement du réseau eaux pluviales à 
THIL, une canalisation avait été malencontreusement posée sur un terrain privé appartenant à l’époque à Melle 
MARION. Après constat avec la mairie de THIL, une canalisation a été remise sur le domaine public mais celle 
posée n’a pas été enlevée. 
Le terrain a été vendu à Mr PANIER et lors des opérations de fondation, l’entrepreneur a du prendre des mesures 
supplémentaires coûteuses pour stabiliser le terrain. Mr PANIER demande à la communauté de communes le 
remboursement du surcoût. Le conseil communautaire estime que l’acheteur a acquis le terrain en l’état et il 
n’envisage pas de dédommager le demandeur.

Monsieur LEVEAUX demande si la commune de THIL a une garantie en cas de fuite des citernes à incendie de 
la salle polyvalente. Le président l’informe que les citernes sont d’occasion (donc pas de garantie) et qu’à ce jour 
plus aucune fuite n’a été détectée. 

Monsieur MARCELLOT demande la programmation d’une réunion avec le CIP NORD pour l’aménagement du 
carrefour du chemin noir et de la départementale 366 qui est particulièrement dangereux.

Le président informe le conseil communautaire qu’il a reçu un courrier de l’association foncière de COURCY lui 
demandant la cession des 50 ares contigus à la station d’épuration de COURCY. Le conseil émet un avis 
défavorable pour une vente mais se prononce favorablement pour une éventuelle mise à disposition provisoire à 
un agriculteur dans le but d’aménager un dépôt de betteraves sur un terrain accessible.

Commission budget : 21 et 29 mars 2007
Vote du budget le 05 avril 2007

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H30


