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                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 MARS 2009
                                                  A 20H30 A HERMONVILLE

Etaient présents : Mesdames ENGEL, JOLLY, MORLOT, JACQUET, BEAUJARD, 
FOURNIER, Messieurs BARRE, HAZART, HAFFREINGUE, HOCHART, JONOT, 
MARCELLOT, ROLLET, VAN DE WOESTYNE
Absent ; Monsieur ROLLET (pouvoir à Mr JONOT)
Secrétaire de séance : Mr VAN DE WOESTYNE

Le président ouvre la séance et procède à la lecture du compte rendu du 18 décembre 2008 qui est adopté à 
l’unanimité.

Il passe ensuite la parole à Mr Etienne EFFA, adjoint aux finances de la commune d’HERMONVILLE.
La commune d’HERMONVILLE connaît depuis plusieurs années des difficultés récurrentes au niveau de ses 
capacités d’autofinancement.
La situation, si elle perdure, sera de moins en moins viable.
Il n’est plus possible d’augmenter la fiscalité car la commune est déjà 30% au dessus des moyennes (commune + 
interco)
Les 2/3 de la fiscalité d’HERMONVILLE sont reversées à l’intercommunalité pour des dépenses essentiellement 
d’investissement.
De plus, le CIF de la communauté est largement au dessus de la moyenne (0,67 pour 0.40 en moyenne)
Mr EFFA constate une rupture de l’équilibre entre les charges de fonctionnement et la fiscalité perçue par 
l’intercommunalité.
Le problème majeur rencontré à HERMONVILLE est essentiellement le personnel lié à l’entretien du groupe 
scolaire.
Une politique de réduction de personnel (pas de remplacement des départs) a été mise en place mais qui ne 
donne pas les effets escomptés.
Mr EFFA demande que les charges de personnel liées à l’entretien du groupe scolaire d’HERMONVILLE soient 
transférées cette année. Il chiffre le montant du transfert à 55 000/60 000€.
Jean Pierre BARRE procède à la  lecture d’une note technique de l’ADCF concernant la compétence scolaire.
Elle différencie la compétence « équipements scolaires » de la compétence « fonctionnement des écoles »
Les intercommunalités voisines ont la compétence scolaire complète dans leurs statuts.
Les charges sont tellement importantes que peu d’investissement y sont réalisés
Si ces charges sont transférées, la communauté de communes aura une capacité d’investissement plus réduite.
Madame JOLLY fait remarquer que ce problème semble récurrent à HERMONVILLE. La commune a tous les 
ans de nombreuses demandes et si la compétence était transférée, il faudrait revoir les projets à la baisse.  La 
commune de COURCY souhaite garder la compétence du fonctionnement des écoles dans un souci de gestion de 
proximité du personnel. 
Il faudrait peut être aussi revoir les  participations annuelles des communes et communautés dont les enfants 
fréquentent le groupe scolaire et les ramener au coût réel

Ce sujet doit être discuté en commission et chiffré aussi bien pour HERMONVILLE que pour COURCY ;

MISSION MAITRISE D’ŒUVRE FOYER REMOIS
Le FOYER REMOIS, organisme logeur,  propriétaire du quartier de la VERRERIE à COURCY a entrepris 
depuis plusieurs années des études pour la réhabilitation du site comprenant la destruction de certains pavillons 
existants et la rénovation complète de certains autres soit au total une quarantaine 
Il a confié, au démarrage de l’étude,  au bureau d’étude GNAT de REIMS, une mission de maîtrise d’œuvre pour 
la partie VOIRIE ET RESEAUX DIVERS.
La communauté de communes, compétente en matière de voirie et d’eaux pluviales, a acquis des terrains au 
foyer rémois par délibération  en date du 26 juin 2007 et s’est engagée à réaliser la voirie principale allant 
jusqu’au groupe scolaire et les travaux d’eaux pluviales s’y rapportant.
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Compte tenu de l’avancement des études menées par le GNAT et du fait qu’il semble plus judicieux de n’avoir 
qu’un seul maître d’œuvre commun aux deux structures pour les travaux de VRD, 
Le conseil communautaire, autorise le président à signer avec le GNAT 10 rue clément Ader à REIMS, un 
contrat de maîtrise d’œuvre infrastructures pour l’aménagement du lotissement la verrerie à COURCY ;
Le montant de la rémunération est fixé à 6.5% d’un montant estimatif de travaux de 527 347.75€ soit 34 277.60€ 
HT.

Une demande de subvention auprès du Département de la Marne sera effectuée pour ces travaux dès que le 
GNAT nous aura fourni un dossier complet chiffré.

La commune de COURCY a organisé un tirage au sort pour attribuer 10 coupes de bois sur le terrain échangé 
avec le GFA de BRIMONT ;
Les coupes sont achevées et la communauté de communes doit faire défricher le terrain pour le rendre cultivable 
au GFA de BRIMONT, 

ACHAT TERRAIN STATION EPURATION HERMONVILLE
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la station d’épuration d’HERMONVILLE et de son nécessaire 
agrandissement, il convient d’acquérir une parcelle de terrain d’une superficie de 25a10 cadastrée Y232 lieudit le 
moulin brûlé à HERMONVILLE appartenant à Mr et Mme BARTHELEMY.
Le conseil communautaire donne son accord de principe pour l’achat de cette parcelle au prix de 6275€  et donne 
pouvoir au président pour mener les tractations auprès des propriétaires.

En marge des travaux de restructuration de la station d’HERMONVILLE, une réunion d’expertise a eu lieu le 30 
janvier concernant le disfonctionnement des lits plantés de roseaux du aux fuites entre les plaques.
Le génie civil est mal fait et compte tenu de la mauvaise volonté évidente de l’entreprise VOISIN et de la 
SOGETI, un règlement à l’amiable semble compromis.
Le conseil autorise donc le président à déposer une requête auprès du tribunal administratif.

RECOURS AU TA STATION EPURATION HERMONVILLE
Le président rappelle à l’assemblée que les transactions amiables engagées à la suite des désordres 
concernant les fuites sur les lits plantés de roseaux de la  station d’épuration d’HERMONVILLE 
semblent compromises.
Par conséquent, le conseil communautaire autorise le président à déposer un recours auprès du 
Tribunal Administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE à l’encontre de la SOGETI (maître 
d’œuvre) et de l’entreprise VOISIN (constructeur)

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT VOIRIES HERMONVILLE
Des travaux d’aménagement et de réfection de voiries sont prévus sur les rues suivantes : Rue du Luxembourg et 
rue saint rémy à HERMONVILLE
La commune d’HERMONVILLE et la communauté de communes des deux coteaux sont partenaires dans cette 
opération, chacun à son niveau de compétence.
La communauté de communes assure la réfection des voiries, le bordurage, les travaux d’eaux pluviales et 
l’éclairage public.
La commune d’HERMONVILLE assure l’enfouissement des réseaux EDF TELECOM, la réfection du réseau 
eau potable avec remplacement des canalisations en plomb, la défense incendie et les trottoirs.
Les travaux incombant à la communauté de communes et faisant l’objet de ce dossier consistent notamment au 
reprofilage des chaussées avec remplacement de la couche de surface, à la mise en place de caniveaux et 
bordures, à l’aménagement du réseau eaux pluviales.
Le montant des travaux est estimé à 145 014€ HT.
Le financement sera assuré par une subvention du Département de la Marne et les fonds propres de la 
communauté de communes
Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

- Adopte l’avant projet établi se montant à  145 014€  HT
-  Sollicite une subvention auprès du conseil général de la Marne
- 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
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ASSISTANCE A MAITRE D’OUVRAGE LAGUNE THIL
Compte tenu des problèmes d’infiltration de la lagune de THIL et dans le but d’y remédier en étudiant la 
possibilité de trouver un autre exutoire, le conseil communautaire autorise le président à lancer une consultation 
pour le recrutement d’un assistant à maître d’ouvrage qui sera chargé de :

- Consulter un géomètre,
- Consulter un géotechnicien
- Consulter un bureau d’étude pour l’étude d’incidence sur le milieu naturel et l’élaboration d’un dossier 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
- Déterminer la solution la plus adéquate en fonction du résultat de toutes les études effectuées
- Etablir une estimation sommaire des travaux à communiquer lors du recrutement du maître d’œuvre
- Consulter un maître d’œuvre

Le département de la Marne demande à être associé à la révision du POS de la commune 
La DDE se propose dans le cadre de l’ATESAT de nous aider à rédiger le cahier des charges

QUESTIONS DIVERSES
Travaux carrefour route de Saint Thierry à THIL
Une étude est en cours pour remédier aux problèmes d’eaux pluviales, de vitesse et il est envisagé un 
élargissement du carrefour afin que les poids lourds ne raccrochent plus la toiture d’un riverain en montant sur 
Saint Thierry.

Travaux carrefour RD66/CHEMIN NOIR
Le département a confirmé une sécurisation du carrefour en procédant à un aménagement sommaire à sa charge 
exclusive.

Base aérienne 112
La fermeture en 2011 a été confirmée.
L’association a procédé au recrutement d’un consultant. Le dossier est extrêmement complexe et le choix n’a pas 
été facile compte tenu des velléités des membres

Projet d’intercommunalité  à 13
Les réunions se poursuivent à un rythme soutenu. Pour l’instant, les statuts les plus importants n’ont pas été 
abordés. Ils le seront lors de la réunion du 12 mars (voirie, compétence scolaire….).
Les 4 communautés ont en commun :
La compétence concernant le SCOT et celle du Pays Rémois qu’il faudra conserver.
La compétence développement économique mais il faudra déterminer les  ZAC d’intérêt communautaire et leur 
superficie.
La compétence réserve foncière commune à 3 structures
Les déchets ménagers : les quatre collectivités sont adhérentes au SYCODEC
L’assainissement eaux usées eaux pluviales (pour les eaux d’origine urbaine)
Une communauté exerce la compétence relative au SAGE
La compétence touristique n’est exercée que par 2 communautés.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à22H30


