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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2008
                                                  A 20H30 A THIL

Etaient présents : Mesdames JOLLY, MORLOT, JACQUET, BEAUJARD, 
FOURNIER, Messieurs BARRE, HAZART, HAFFREINGUE, HOCHART, JONOT, 
MARCELLOT, ROLLET, VAN DE WOESTYNE
Absente : Madame ENGEL
Secrétaire de séance : Mr ROLLET

Le président ouvre la séance et procède à la lecture du compte rendu 19 SEPTEMBRE 2008 qui est 
adopté à l’unanimité.

Le président informe le conseil communautaire du décès brutal de Mr LEVEAUX, vice-président de la 
communauté de 1995 à 2001.

ACHAT MATERIEL INFORMATIQUE

« Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de renouveler le matériel et les 
logiciels informatiques de la communauté de communes en vue de la mise en place prochaine 
des procédures de dématérialisation.

Il décide d’opter pour l’offre  de la société JVS « HORIZON VILLAGES ON LINE PRO » 
pour un montant total de 10 030.37€ TTC répartis sur 3 années en investissement avec 
possibilité de récupération de TVA par l’intermédiaire du FCTVA et 1513.17€ de 
maintenance annuelle en fonctionnement. »

SYNDICAT SCOLAIRE DU MONT D’HOR
Le président informe le conseil communautaire de la demande de la communauté de 
communes de la colline d’adhérer au SYNDICAT SCOLAIRE DU MONT D’HOR
Vu la délibération du 05 novembre 2008 du SYNDICAT SCOLAIRE DU MONT D’HOR 
donnant un avis favorable à cette adhésion,
Vu les statuts du SYNDICAT SCOLAIRE DU MONT D’HOR,
Après en avoir délibéré,
Le conseil communautaire
DONNE un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes de la colline au 
SYNDICAT SCOLAIRE DU MONT D’HOR
AUTORISE le président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES M49
N°1
La réforme des intérêts courus non échus au 1er janvier 2008 nous oblige à corriger le bilan de la 
section d’investissement de l’année 2007.
En effet, ces nouvelles modalités de traitement des ICNE entraînent un décalage sur l’année 2008.
Ainsi, le report du solde d’exécution de la section d’investissement de l’année 2007 doit être minoré 
du montant des ICNE sur emprunt 2007.
Par conséquent, le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant :

- 3764€ au chapitre 23 compte 2315
+    3764€ au compte 001
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Pour le budget 2009, la collectivité opte pour la cessation du traitement des ICNE sachant qu’il n’est 
obligatoire depuis la réforme du 1er janvier 2008 que pour les collectivités de +3500 habitants.

N°2
Le remboursement du capital d’un emprunt à taux variable en M49 a été sous évalué lors du 
vote du budget primitif
Par conséquent, il convient de procéder au virement de crédit suivant :

+       30 € au compte 1641
+       30 € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+       30 € au compte 021 virement à la section d’investissement
-        30 € au compte 615

SIEPRUR
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,
Vu la délibération 2008/16 prise par le comité syndical du SIEPRUR en date du 11 octobre 
2008 et portant modification des statuts syndicaux,
Considérant  le projet de nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal et de Programmation 
de la Région Urbaine de REIMS,
Vu la délibération n°30/2008 prise par le conseil communautaire en date du 19 septembre 
2008 

Le conseil communautaire, DECIDE, DELIBERE
D’ANNULER la délibération 30/2008 prise par le conseil communautaire en date du 19 
septembre 2008
D’APPROUVER le projet de nouveaux statuts pour le SIEPRUR.

FRAIS DE DEPLACEMENT ACCOMPAGNATRICE SCOLAIRE
Compte tenu du départ prématuré  de Madame DELATTE Céline, agent chargé de la 
surveillance dans le bus scolaire des enfants de THIL scolarisés au groupe scolaire à 
HERMONVILLE, Madame SERAINE Marie Josèphe a été recrutée pour la remplacer à 
compter du 1er janvier 2009 et jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’intéressée habitant HERMONVILLE, elle doit utiliser son véhicule personnel 4 fois par 
jour soit environ 40kms.

Le conseil communautaire décide de lui régler ses frais de déplacements sur la base des 
indemnités kilométriques fixée par décret  jusqu’à la fin de sa mission. 

Les membres du conseil s’étonnent que personne à THIL n’ait pu assurer ce remplacement.
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ATTRIBUTION MISSION MAITRISE D’ŒUVRE STATION EPURATION 
HERMONVILLE

Une consultation sous forme d’une procédure adaptée a été lancée en juin 2008 pour une 
mission de maîtrise d’œuvre relative à la réhabilitation de la station d’épuration 
d’HERMONVILLE.
3 candidats ont présenté une offre et ont été auditionnés par la commission d’appel d’offres.
Au terme de la procédure, la commission propose d’attribuer le marché au bureau d’étude 
IRH de CHALONS EN CHAMPAGNE pour une rémunération s’élevant à 4.4% du montant 
des travaux quelque soit leur montant.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, autorise le président à signer le marché  

AVENANT CONTRAT AFFERMAGE LYONNAISE DES EAUX
« La filière boue de la station d’épuration d’HERMONVILLE connaît à l’heure actuelle des 
problèmes au niveau des casiers de rhizocompostage.
En effet, la lyonnaise des eaux, sur notre demande a arrêté l’exploitation de 4 casiers sur 8 
compte tenu de fuites importantes relevées au niveau du génie civil.
Un constat d’huissier a été réalisé au mois d’août et l’entreprise VOISIN qui a effectué les 
travaux en 2003 s’est rapprochée de son assureur pour activer sa garantie décennale.
Dans l’attente d’une réhabilitation, il a été mis en place une poche de stockage de 100m3 
capable de stocker les boues normalement envoyées sur les quatre lits. Ces boues doivent être 
ensuite transportées vers la station de COURCY pour être stockées dans le silo à boue avant 
épandage.
Ces modifications de gestion entraînent un coût supplémentaire pour le fermier d’un montant 
de 13 365€  HT qui doit être répercuté sur l’usager pour une réhabilitation avant fin mars 
2009. 

Par conséquent, le conseil communautaire

        -      décide l’achat de la poche de stockage d’un montant de 8570.20€ HT
- autorise le président à signer un avenant n°4 avec la lyonnaise des eaux »

Monsieur HAFFREINGUE s’étonne de ces problèmes sur des ouvrages aussi récents. 
Le groupe scolaire d’HERMONVILLE, la station d’épuration, autant de sujets qui font 
réfléchir sur les modalités d’attribution des marchés. Le moins cher n’est pas forcément le 
meilleur. Il n’est pas question de remettre en cause le sérieux du suivi des dossiers par les 
équipes précédentes mais les problèmes de malfaçons sur les équipements entraînant des 
dépenses supplémentaires ne sont pas acceptables.
Les pourparlers pour l’acquisition d’un terrain contigu à la station sont en bonne voie.

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES BUDGET GENERAL
N°1
Des panneaux de signalisation routière doivent être installés sur la commune de THIL pour la 
somme de 1056.07€
Par conséquent, le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante :

+     1100   € au compte 2317 opération  26   «Voirie THIL  »
+     1100  € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+     1100   € au compte 021 virement à la section d’investissement
-      1100  € au compte 61523
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N°2
Le bureau de contrôle VERITAS, lors de son dernier passage a établi la non-conformité d’un 
jeu extérieur à l’école maternelle de COURCY. 
Par conséquent et pour des raisons de sécurité,  il s’est avèré nécessaire de le remplacer
Par conséquent, le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante :

+     8110   € au compte 2318 opération  20    «Groupe scolaire verrerie  »
+     8110  € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+     8110   € au compte 021 virement à la section d’investissement
-      8110  € au compte 61523
N°3
Une erreur concernant la perception de la TVA 2007 par l’intermédiaire du FCTVA a été 
relevée.
En effet, une facture concernant les travaux de voirie de COURCY du 1er trimestre 2007 a été 
comptabilisée deux fois.
Par conséquent, il convient de régulariser la situation et rembourser le trop perçu au FCTVA 
en procédant au virement  de crédit suivant
+     6454   € au compte 10222 Opérations financières
+     6454  € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+     6454   € au compte 021 virement à la section d’investissement
-      6454  € au compte 61523

DEMANDE DGE 2009 travaux voirie et éclairage public THIL
Vu les compétences
 « Investissement et fonctionnement en éclairage public : sont d’intérêts communautaires les 
réseaux d’éclairage public, les appareils de commande et de relayage d’éclairage public, les 
matériels d’éclairage public (les supports et luminaires, les luminaires et systèmes 
d’accrochage posés sur supports de distribution publique d’éclairage publique d’électricité et 
sur façade), les projecteurs et illuminations des sites,
« Aménagement entretien et signalétique des voies communales inscrites aux tableaux verts : 
pose de bordures de trottoirs et caniveaux »
Monsieur le président présente au conseil communautaire : 
- le projet  relatif au programme d’éclairage public consécutif aux travaux d’effacement des 
réseaux : à  THIL rue du clos  pour 5500€ HT
- le projet relatif au programme de rénovation de voirie rues du clos, des champs nouvelets, 
chemin des hauts du revers des Dosseux pour 230 010 € + la maîtrise d’œuvre pour 13 000€ et 
les imprévus pour 5000€
Le montant total  des travaux est estimé à 253 510€ 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 2009
Approuve le financement présenté par le président
Demande l’inscription du dossier au programme 2009 de la DGE

QUESTIONS DIVERSES
BA 112
Une entrevue avec le ministre des armées a eu lieu mardi 16 décembre. Il a pris acte de la demande de 
fermeture pour 2014 et a confirmé que ce sont les élus marnais qui avaient demandé 2011. Il 
réexamine le dossier.
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TRAVAUX DE MISE EN SECURITE CHEMIN NOIR/ CARREFOUR RD366 à COURCY
Une réunion a eu lieu avec le CIP suite à une étude de faisabilité diligentée par la communauté de 
communes.  Le département s’engage à étudier un aménagement à moindre coût sachant qu’avec la 
fermeture de la base, cette voirie sera peut-être aménagée ultérieurement.

AIDES DEPARTEMENTALES
Le département de la marne a renouvelé les modalités d’attribution des subventions aux collectivités.
Un bonus est accordé aux intercommunalités de + de 5 clochers

CARREFOUR THIL/SAINT THIERRY
Les communes de Saint Thierry et Merfy ont interdit la circulation aux poids lourds. De ce fait, ils 
traversent THIL et emprunte le carrefour qui se révèle inadapté à ce trafic. Le Département de la 
Marne a accepté de l’aménager mais des travaux d’eaux pluviales (avaloirs et caniveaux) seront à la 
charge de la communauté de communes.

LAGUNE DE THIL
Une réunion doit avoir lieu le 12 janvier 2009 avec la DDE et la Police de l’eau pour solutionner le 
problème du bassin d’infiltration. La commune de THIL procède à la révision simplifiée de son POS 
pour déclasser la zone verte. Un dossier loi sur l’eau devra être rédigé.

REGROUPEMENTS INTERCOMMUNALITES
Deux réunions de concertation ont déjà eu lieu. Monsieur Laurent BERNARD a dressé un état des 
lieux des 4 communautés du secteur. Certaines compétences sont quasi identiques. Par contre, la 
voirie, l’éclairage public, les équipements sportifs, le socio éducatif (clsh), le tourisme ne sont pas 
exercées pas nos voisins qui eux ont la totalité des compétences scolaires et péri-scolaires.
Un long travail de réflexion est engagé.

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


