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

                         CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 MAI 2007
                                                    A 20H30 A THIL

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

Le président procède à la lecture du procès verbal de la séance du 05 avril 2007. Une erreur de 
rédaction a été relevée par Mr MARCELLOT concernant le dernier paragraphe sur les 
infiltrations d’air à la salle des fêtes de COURCY. L’entreprise BUCEZK n’est pas 
techniquement compétente pour réaliser l’étanchéité de l’air. Il faut donc supprimer « Elle 
accepte de régler le problème moyennant une contrepartie financière »

ACHAT DE TERRAINS A THIL
Lors de la signature du compromis de vente des terrains que la communauté de communes 
doit acquérir auprès de Madame BOUCHEZ, le notaire s’est rendu compte que l’une des 
parcelles (les montmorins Z223 pour 6a85)  avait été vendue il y a 3ans. La délibération N° 
09/2007 devient caduque.
Il convient de l’annuler et de reprendre la délibération suivante : 

Par délibération en date du 29 mars 2007, la communauté de communes décidait l’achat de 10 
parcelles de terrain sur la commune de THIL,

Compte tenu du fait qu’une des parcelles énumérées dans la délibération n°09/2007 du 29 
mars 2007 a été vendue (les montmorins Z223 pour 6a85ca)

Le conseil communautaire 
DECIDE DE RETIRER LA DELIBERATION N°09/2007 du 29 mars 2007
DECIDE DE REPRENDRE LA DELIBERATION SUIVANTE :

Vu la compétence « Constitution et gestion de réserves foncières nécessaires aux 
aménagements d’intérêt communautaire, création et gestion de réserves foncières situées sur 
le territoire de la communauté de communes permettant la création de nouveaux équipements 
reconnus d’intérêt communautaire » entérinée lors de la modification des statuts en date du 08 
août 2006,

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
DECIDE D’ACQUERIR à Madame BOUCHEZ Josiane,   les parcelles suivantes  d’une 
superficie totale de 5ha33a20ca au prix de 9200€ de l’hectare soit 39 000€ hors frais de 
notaire.
Il s’agit des parcelles : 
L’entrée des cents fosses remembrés Y 53 pour 1ha31a80ca
Les locathils Y 66 pour 61a50ca
Les locathils Y75 pour 63a10ca
Les montmorins Z197 pour 52a20

1



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

Le bas des montmorins Z214 pour 1ha30a60ca
Les clos à l’arbre remembré Y 124 pour 13a30ca
Les clos à l’arbre remembré Y 120 pour 16a90ca
Les clos à l’arbre remembréY 123 pour 8a80ca
Le revers des dosseux Z21 pour 55 ares
- DE PASSER OUTRE L’AVIS DES DOMAINES en date du 30 Novembre 2006 qui avait 
estimé ces parcelles à 38 650€
AUTORISE le président à signer tous les documents relatifs à cette transaction.

CONVENTION RDTA 2007/2008

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,  de reconduire 
l’opération « Transports Scolaires des lycéens sur REIMS » pour l’année scolaire 2007/2008 
et autorise le président à signer la convention avec la RDTA transporteur.

CONFIRMATION DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIES HERMONVILLE
Vu la délibération N°30/06 du 12 juillet 2006 concernant une demande de subvention auprès 
du département de la marne pour des travaux de réfection complète de voiries « rues  du 
temple, du montcet, des ruisseaux, des plantes, saint martin, saint vincent, places des 
ruisseaux et saint martin » à HERMONVILLE,

Vu le courrier du département de la Marne en date du 16 novembre 2006  nous informant que 
ces projets n’avaient pas été retenus à la programmation pour 2007

Compte tenu de la politique de la communauté de communes et des efforts consentis pour 
réaliser au moins une opération de réfection  de  voiries dans l’année sur le territoire de ses 
communes membres, 

Compte tenu du fait que les rues saint martin, saint vincent et place saint martin seront 
réalisées en 2007 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, demande le réexamen de la demande de 
subvention au titre de la programmation 2008 pour les voiries suivantes :
« Rues du temple, du montcet, des ruisseaux, des plantes» soit un montant total de 
273 119.08€ HT (326 650.41€ TTC)

ACHAT TERRAINS FOYER REMOIS

Monsieur DESGRIPPES informe le conseil communautaire de l’avancement du projet de 
réhabilitation du quartier de la verrerie à COURCY par le FOYER REMOIS. Certaines 
maisons seront démolies, d’autres seront entièrement rénovées, d’autres encore seront 
construites.
Il rappelle que la commune de COURCY abrite 55 logements sociaux qui représentent 14% 
du parc immobilier du village. Le projet de réhabilitation comportera des logements sociaux 
mais également des logements en accession à la propriété.
La commune de COURCY est en phase de modification simplifiée de son plan d’occupation 
des sols pour ce projet.
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L’achat de ce terrain par la communauté de communes est assorti d’une obligation 
d’aménagement de la voirie d’accès à l’école maternelle dans un premier temps et au futur 
équipement sportif par la suite et d’une extension du réseau d’assainissement.
La date  de mise en service noté dans le  projet d’acte n’est  pas satisfaisante car trop juste 
dans le temps (la voirie doit être opérationnelle fin 2009)
De plus, la clause pénalités « en cas de dépassement de cette date du 20 décembre 2009, la 
communauté de communes prendra en charge les loyers des logements de la première tranche 
du 21 décembre 2009 à la date effective de mise en service de la voirie » fait courir un risque 
important à la communauté de communes.
Il est demandé un allongement des délais, la possibilité de phaser le projet, et la suppression 
de la clause pénalités.

« Vu la délibération N°05/2007  en date du  20 février 2007,
Compte tenu de l’avancement du dossier de réhabilitation du quartier de la verrerie à 
COURCY
Le conseil communautaire, décide l’achat des terrains suivants :

LOT 01 : une parcelle de terrain cadastrée : 
-      Z 438 lieudit la verrerie pour 28a67
- Z 439 lieudit la verrerie pour 1ha32a05ca
- Z 440 lieudit la verrerie pour 2a15ca
- Z 444 lieudit la verrerie pour 17a92ca

Soit une superficie totale de 1ha80a7ca  pour un montant de 30 000€ hors frais de notaire

LOT 02 : Une parcelle de terrain cadastrée :
- Z 434 lieudit la verrerie pour 1a26ca
- Z 442 lieudit la verrerie pour 27a94ca
- Z 446 lieudit la verrerie pour 6a36ca
- Z 449 lieudit la verrerie pour 10ca
- Z 451 lieudit la verrerie pour 95ca
- Z 453 lieudit la verrerie pour 2a41ca
- Z 455 lieudit la verrerie pour 1a
- Z 457 lieudit la verrerie pour 50ca

Soit une superficie total de 40a52ca pour un montant de 1€ symbolique.
En contrepartie de cette vente, la communauté de communes s’engage à réaliser les travaux 
d’aménagement de VRD nécessaires à la desserte de l’école, du futur équipement sportif et 
des habitations.
Le calendrier de ces réalisations sera arrêté après négociation avec le FOYER REMOIS.
Le conseil communautaire autorise le président à signer tous les documents relatifs à cette 
transaction dont les actes notariés.

.ACHAT TERRAINS A COURCY
Monsieur DESGRIPPES informe le conseil communautaire que le ministère des armées 
envisage de vendre un terrain situé dans l’enceinte de la base 112. Il a pris contact avec les 
autorités militaires qui seraient disposées à céder cette parcelle  de 7ha70a au prix d’environ 
90 000€. Il précise que le locataire actuel n’a aucun droit de préemption et qu’il n’y a pas de 
frais de notaires sur de telles ventes.
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Cette parcelle a un accès direct sur la route départementale et pourrait constituer une réserve 
foncière pour la communauté de communes dans le cadre de sa compétence zone artisanale de 
plus de 3ha ou pour d’éventuels échanges.
Il demande au conseil communautaire d’y réfléchir assez rapidement. Le président propose la 
réunion de la commission finances le jeudi 31 mai à 20h30.

RESTITUTIONS BIENS COMMUNES

Vu la délibération 27/2006 du 22 juin 2006 entérinant la suppression des compétences
 « Investissement en infra structure, bâtiments et équipements socio-éducatifs »
«  Investissement en bâtiments et équipements péri-scolaires »
Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 8 août 
2006,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise le président à signer les procès 
verbaux de restitution des biens aux communes membres :

 A HERMONVILLE
Salle polyvalente, équipements socio-éducatifs (jeux sur la place et parcours de santé à la 
visitation), halte garderie cantine
A COURCY
Salle polyvalente, centre socio-culturel, halte garderie cantine
A THIL
Salle polyvalente.

CONVENTION DE FACTURATIONS EQUIPEMENTS SPORTIFS COURCY

Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 8 août 
2006,
Vu la compétence « Construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire»
Sont reconnus d’intérêt communautaire : 
A COURCY : 
Le terrain de football, le terrain de boules, les terrains de tennis, le panneau de basket

Vu le travail d’entretien  effectué par les  agents communaux de COURCY  (tonte, entretien, 
réparations ….) 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 relatifs à la compétence équipements sportifs

CONVENTION DE FACTURATIONS EQUIPEMENTS SPORTIFS HERMONVILLE

Vu la modification des statuts approuvés par Mr le sous préfet de Reims en date du 8 août 
2006,
Vu la compétence « Construction, aménagement, entretien, gestion d’équipements sportifs 
d’intérêt communautaire»
Sont reconnus d’intérêt communautaire : 
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A HERMONVILLE : 
Le terrain de football, le plateau multi sports, 

Vu le travail d’entretien  effectué par les  agents communaux d’HERMONVILLE  (tonte, 
entretien, réparations) 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 communauté de communes des deux coteaux à la commune 
d’HERMONVILLE des frais relatifs à la compétence équipements sportifs.

QUESTIONS DIVERSES
Salle polyvalente de THIL
Le président informe le conseil communautaire que la DDAS exige une étude d’impact des 
nuisances sonores destinée à mesurer le potentiel acoustique dans le cadre des activités de la 
salle des fêtes.
Cette prescription fait suite à la réglementation applicable aux établissements recevant du 
public et diffusant de la musique amplifiée et a pour objectif la protection contre les méfaits 
du bruit pour le public mais aussi pour le voisinage de l’établissement.
Cette étude est liée au dépôt du permis de construire déposé par la communauté de communes 
lors de l’extension de la salle en 2003. A l’époque, la compétence incombait à la communauté 
de communes ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. La communauté ne peut donc plus signer 
de bon de commande. Une solution est mise à l’étude : versement d’un fonds de concours du 
montant de l’étude et des éventuels travaux.

Lagune de Thil
Le bassin d’infiltration est vraisemblablement colmaté. Le niveau de l’eau ne descend plus. 
Le répit a été de courte durée (7mois ). Il faut de nouveau contacter l’entreprise VIELLARD 
avant les orages de l’été.

CD 30 Hermonville
C’est l’entreprise ROUTIERE MORIN qui a été retenue par le département. Les travaux 
devraient commencer en juin.

Réunion CIP
Michel MARCELLOT réitère sa demande de réunion avec le CIP pour les travaux d’éclairage 
du carrefour du chemin noir et de la RD366.

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