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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 SEPTEMBRE 2008
                                                  A 20H30 A COURCY

Etaient présents : Mesdames ENGEL, JOLLY, MORLOT, JACQUET, BEAUJARD, 
FOURNIER, Messieurs BARRE, HAZART, HOCHART, JONOT, MARCELLOT, 
VAN DE WOESTYNE
Absents : Messieurs ROLLET (pouvoir à Mr JONOT), HAFFREINGUE
Secrétaire de séance : Mr MARCELLOT 
Le président ouvre la séance et procède à la lecture du compte rendu du 21 mai 2008 qui est adopté à 
l’unanimité.

ACHAT TERRAIN MINISTERE DE LA DEFENSE
Lors de dernières réunions de conseil communautaire, il avait été évoqué la possibilité d’acquérir un 
terrain disponible près de la BA 112.
A cette époque, la proposition avait été rejetée. Compte tenu de la fermeture de la BA 112 dans un 
proche avenir, ce sujet a été de nouveau examiné par le conseil communautaire.
Il a été décidé, de faire l’acquisition de ce terrain de 73 000m².

Les collectivités locales peuvent constituer au gré des opportunités une réserve foncière 
pouvant leur servir de monnaie d’échange pour acquérir des terres sans obérer pour autant la 
trésorerie ou avoir recours aux modes autoritaires du style expropriation.
L’échange de terre agricole peut s’avérer être un mode de gestion efficace dans la maîtrise du 
foncier par la création d’une réserve utilisée pour réaliser les projets intercommunaux.
L’article L221-1 du code de l’urbanisme précise que l’Etat, les collectivités locales ou leurs 
groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles pour constituer des 
réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération 
d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L 300-1
Ce texte vise à permettre de « mettre en œuvre une politique locale de l’habitat, d’organiser le 
maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement 
des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements sportifs, de lutter contre l’insalubrité, 
de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti des espaces naturels ».
Vu la compétence « AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE : constitution 
et gestion de réserves foncières situées sur le territoire de la communauté de communes 
permettant la création de nouveaux équipements reconnus d’intérêt communautaire »,
Vu la compétence « ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERESSANT 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE : Création et réalisation de zones d’aménagement 
concerté d’intérêt communautaire, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité 
économique commerciale tertiaire ou artisanale d’intérêt communautaire (sont d’intérêt 
communautaire les zones à créer d’une superficie supérieure à 3 hectares)
Le conseil communautaire, décide d’acquérir une parcelle de terrain cadastrée ZC14 lieu dit 
les petits bois à COURCY d’une superficie de 73 300m² au prix estimé par les domaines de 
80 370€. Cet immeuble, fraction de l’immeuble militaire BA 112 Reims, est à l’heure actuelle 
propriété du Ministère de la Défense qui en a décidé la vente.

Le financement de cet achat sera assuré par un emprunt. 
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VERSEMENT FOND DE CONCOURS A THIL
Lors des travaux à la salle polyvalente de THIL en 2004, la commission de sécurité avait 
imposé une étude acoustique et la pose d’un limiteur sonore.
Entre temps, la communauté de communes a restitué aux communes membres la compétence 
investissement des salles polyvalentes.
Il avait donc été convenu que ces frais seraient pris en charge par l’intermédiaire d’un fonds 
de concours.
Vu la délibération 28/2007 du 26 juin 2007,
Vu la délibération 41/2007 du 02 octobre 2007,
Le conseil communautaire décide de verser un fond de concours à la mairie de THIL pour 

- le paiement de l’ajustement de cotisation de l’assurance dommage de la salle 
polyvalente d’un montant de 1098.49€

- le paiement de l’étude diagnostic de l’impact des nuisances sonores de la salle 
polyvalente d’un montant de 1495€

- le paiement de la fourniture et la pose d’un limiteur sonore à la salle polyvalente d’un 
montant de 2948.14€

soit un total de 5541.63€.

ADOPTION DES STATUTS SIEPRUR
Le président informe le conseil communautaire que le SIEPRUR doit modifier ses statuts 
pour permettre l’élection à sa tête d’un élu issu du milieu rural. En effet, jusqu’à ce jour, seul 
le président de la communauté d’agglomération rémoise pouvait être désigné.

Vu l’article L5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2005 portant modification des statuts du Syndicat 
Mixte d’Etudes et de Programmation de la Région Urbaine de REIMS
Vu la délibération n°2008/12 prise par le comité syndical du SIEPRUR en date du 12 juillet 
2008 et portant révision des statuts syndicaux,
CONSIDERANT le projet de nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal et de 
Programmation de la Région Urbaine de REIMS,
Le conseil communautaire, DECIDE, DELIBERE
D’APPROUVER le projet de nouveaux statuts pour le SIEPRUR.

Les délégués du SIEPRUR se sont étonnés lors du vote que la liste des candidats était pré-
établie sans aucune concertation.

DEPLACEMENT ARRET BUS SCOLAIRE A THIL
A la demande du conseil municipal de THIL et pour des raisons de sécurité, le conseil 
communautaire décide, en accord avec le conseil général de la marne, de déplacer l’arrêt du 
bus scolaire de la grande rue à la rue de la grande fontaine.
Le devis de dépose et repose de l’abri bus existant étant élevé, le conseil communautaire 
décide l’acquisition d’un abri bus neuf d’un montant de 6504.06€ TTC (fourniture et pose sur 
semelle béton)
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DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES
N°1
Afin d’intégrer les frais de l’étude diagnostic réseaux et station d’hermonville au compte 2315 
(28241.71€), il convient d’ouvrir les crédits suivants au budget M49
Nouvelle dépense :
Chapitre 23, compte 2315 pour 28242€
Nouvelle recette
Chapitre 20, compte 203 pour 28242€

N°2
Les travaux d’eaux pluviales du CD 30 et la rue des buries à HERMONVILLE sont terminés. 
Afin de clôturer les comptes il convient de procéder aux virements de crédit suivant : 
-  12 000€ au compte 2315 opération 10007 « éclairage public »
+ 12 000€ au compte 2317 opération 12 « eaux pluviales hermonville »

+ 3500€ au compte 2317 opération 12 « Eaux pluviales hermonville »
+ 3500€ au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+ 3500€ au compte 021 virement à la section d’investissement
-  3500€ au compte 61523

N°3
Vu la délibération n°34/2008 DU 19 septembre 2008
Le conseil communautaire décide de procéder au virement de crédit suivant : 
+   6600 € au compte 2318 opération 25 «Equipements urbains  »
+   6600 € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+   6600 € au compte 021 virement à la section d’investissement
-    6600 € au compte 61523

N°4
Les panneaux de signalisation à l’entrée et à la sortie du village de COURCY doivent être 
remplacés.
Par conséquent, il convient de procéder au virement de crédit suivant : 
+ 2300€ au compte 2317 opération 11 »Voirie de COURCY »
+ 2300€ au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+ 2300€ au compte 021 virement à la section d’investissement

- 2300€ au compte 61523

N°5
Des travaux d’eaux pluviales, route de saint thierry et de clôture du bassin du vivier doivent 
être réalisés à THIL Par conséquent le conseil communautaire décide le virement de crédit 
suivant :
+       8700 € au compte 2315 opération 10004    «Eaux pluviales THIL  »
+       8700  € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+       8700   € au compte 021 virement à la section d’investissement
-        8700  € au compte 61523
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CONVENTION RDTA TRANSPORTS LYCEENS 2009/2009
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 2008/2009 
et autorise le président à signer la convention avec la RDTA transporteur.

MODIFICATION DELIBERATION 03/02/2003
Vu la délibération 09/2003 du 03 février 2003 concernant la création d’un poste d’agent 
d’entretien à 9h hebdomadaires,
Vu la loi 2007/148 du 02 février 2007 de modernisation de la fonction publique territoriale et 
notamment l’article  concernant le reclassement des agents d’entretien dans le cadre d’emploi 
des adjoints technique 2ème classe, 
Le conseil communautaire décide de modifier la délibération 09/2003 comme suit :
« Le conseil communautaire décide la création d’un poste d’adjoint technique 2ème classe à 
9heures hebdomadaires pour la surveillance des enfants de THIL dans le bus scolaire »

A ce sujet, Madame DELATTE déplore le comportement difficile des élèves de primaire. 
Même si son rôle ne se borne théoriquement qu’à l’encadrement des enfants maternels, elle ne 
peut pas accepter des certains comportements. Il est nécessaire de mobiliser les maires des 
villages concernés par ce transport.

STATION D’EPURATION D’HERMONVILLE
Le président informe le conseil communautaire que les roseaux de la station d’épuration 
semblent repartis et les problèmes d’odeurs sont presque résolus. Le souci au niveau du génie 
civil demeure, notamment l’étanchéité des casiers. Une expertise a été réalisée cet été et nous 
attendons les conclusions des experts. Un problème va se poser cet hiver et il va être 
nécessaire d’acheter ou louer une poche de 100m3 pour le stockage. La lyonnaise des eaux 
doit faire une proposition financière.
La maîtrise d’œuvre de la station a été lancée et le marché devrait être attribué avant la fin de 
l’année.

MARCHE VOIRIE COURCY HERMONVILLE
Les travaux rues pasteur et sainte hélène à COURCY sont terminés. Il reste à reprendre deux 
carrefours.
Les travaux rues saint martin et saint vincent à HERMONVILLE ne commenceront qu’en 
2009

GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE
Une classe supplémentaire a été ouverte. Les travaux d’étanchéité de la toiture terrasse 
doivent démarrer fin septembre.
Des rumeurs de modification des regroupements pédagogiques du secteur et des problèmes de 
dérogation ont incité le président à prendre rendez vous avec Madame DUPLESSIS, 
inspecteur d’académie. 
Monsieur BARRE profite que ce sujet soit abordé pour rappeler que la prise de la compétence 
scolaire a donné « une bouffée d’oxygène financière à la commune d’HERMONVILLE ». 
Dans les différentes études menées en ce moment, il est indispensable de tenir compte des 
recettes générées par les conventions de refacturations. Il n’existe pas d’importantes disparités 
au niveau de l’occupation des bâtiments scolaires. En effet, les ratios sont assez proches entre 
les écoles de COURCY (plus petites mais avec moins d’élèves) et celle d’HERMONVILLE 
(plus grande mais qui fonctionne « à plein ».
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AVENIR DE LA BA 112     
Madame JOLLY refait l’historique des différents évènements survenus pendant l’été et 
notamment l’annonce officielle de la fermeture de la base en 2011. Les élus se sont mobilisés 
assez tardivement ce qui a conduit à cette situation.
Afin d’envisager sereinement une reconversion qui se doit de réussir, il est demandé au 
ministre de la défense de reculer à 2014 la fermeture de la base :

délibération
Le 24 juillet 2008, le Ministre des Armées annonçait la fermeture de la BA 112 de COURCY.
Les conséquences économiques et sociales seront lourdes dans notre secteur rural en 
particulier.
A ce jour, il ne s’agit plus de se battre pour le maintien de la BA 112  mais  de défendre une 
date de fermeture la plus éloignée possible.

Par conséquent, le conseil communautaire, à l’unanimité, demande de reculer la date de 
fermeture de la BA112 à 2014  avec la fin du mirage F1 et de maintenir cet avion sur la base 
jusqu’à cette date.

CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION «     AVENIR DU SITE DE LA BASE   
AERIENNE 112     »  

Sous l’impulsion de Madame HAZAN et des maires concernés directement par la fermeture 
du site : BETHENY, COURCY, BRIMONT, il a été décidé, suite à de nombreuses réunions, 
de la nécessité de créer une association qui serait un interlocuteur de poids face à l’Etat.
L’élection du président aura lieu le 23 octobre 2008 à BETHENY et il convient d’adopter ses 
statuts et de désigner les représentants de la communauté de communes :

« Suite à l’annonce de la fermeture de la base aérienne 112 et dans l’objectif de défendre les 
intérêts communs liés à cette catastrophe économique et humaine, un travail de concertation a 
abouti à la volonté de créer une association ayant pour compétence le site de la BA 112 et 
pour membre les maires de BETHENY, COURCY, BRIMONT, la présidente de la 
communauté d’agglomération de REIMS, les présidents des communautés de communes des 
deux coteaux, de la colline, du massif, de la petite montagne, de la plaine de bourgogne, de la 
vallée de la suippe, le président du conseil général de la Marne, le président du conseil 
régional champagne ardennes, le président de la chambre de commerce et d’industrie de 
Reims Epernay.

Un projet de statuts a été élaboré par un groupe de travail et doit être approuvé.

Le conseil communautaire après en avoir délibéré, adopte le projet de statuts de l’association 
« Avenir du site de la base aérienne 112 » annexé à la présente délibération. »

« Vu la délibération  32/2008 du 19 septembre 2008, le conseil communautaire désigne, pour 
le représenter au sein de l’association « Avenir du site de la base aérienne 112 » :

Monsieur GOURMAND Joël, président, titulaire
Monsieur HOCHART Christian, suppléant »
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PROJET DE REGROUPEMENTS DES INTERCOMMUNALITES
Le sujet est à l’ordre du jour depuis plusieurs années mais il semble que Mr KARIGER, 
conseiller général du canton de BOURGOGNE souhaite « précipiter » les débats en proposant 
aux communes de délibérer sur différents scénaris dont un à 13 communes (fusion des 4 
communautés du secteur)
A ce jour, ce sujet nécessite une plus large réflexion et il n’est pas question de prendre une 
quelconque délibération.
L’éventuel regroupement doit se faire sur un projet commun et pas dans le but de « faire 
beau » sur une carte géographique. Une étude sérieuse intégrant tous les paramètres : 
financiers (DGF, coefficient d’intégration fiscale, état de la dette..), gestion de proximité, 
financement des projets, compétences, entente entre les communes….doit être réalisée par 
une personne neutre.
Pour ce qui nous concerne nous avons le plus gros coefficient d’intégration fiscal, il n’y aura 
plus d’emprunt au budget général en 2010 et le montant des investissements depuis 1994 est 
égal au montant des impôts collectés depuis cette date. De plus, le fonctionnement est 
transparent et il n’y a aucun litige entre les 3 communes.

A la lueur de ces éléments, il convient donc d’être extrêmement vigilants et de ne surtout pas 
se presser tout en participant activement aux différents débats.

La séance est levée à 22h30


