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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 mai 2009
                                                  A 20H30 A HERMONVILLE

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

Le président ouvre la séance et procède à la lecture du compte rendu du 02 avril 2009 qui est adopté à 
l’unanimité.

ACHAT TERRAIN STATION EPURATION HERMONVILLE

Vu la délibération 03/2009 en date du 05 MARS 2009

Le conseil communautaire 
- décide d’acquérir un terrain à Mr et Mme BARTHELEMY d’une superficie de 25A10 

cadastrée Y232 lieudit le Moulin Brûlé à HERMONVILLE au prix de 6275€ hors 
frais de notaire et

- s’engage à indemniser le fermier pour la perte de récolte de l’année 2009
- Autorise le président à signer toutes les pièces relatives à cette transaction.

Le président informe le conseil communautaire que la lyonnaise des eaux a cessé totalement 
l’exploitation des lits plantés de roseaux. Tous les casiers ont été vidés et curés. Les boues sont 
stockées dans la poche puis acheminées vers la station de COURCY ;
Les différentes réunions d’expertise pour un règlement amiable du litige nous opposant à l’entreprise 
VOISIN et à la SOGETI concernant les problèmes de génie civil des casiers se sont soldées par un 
échec. Par conséquent, notre avocat a déposé une requête auprès du Tribunal Administratif pour la 
désignation d’un expert judiciaire. Affaire à suivre …

MISE EN DISPONIBILITE ADJOINT D’ANIMATION
Sophie KREIT, adjoint d’animation, nous a fait part de son intention de demander une mise en 
disponibilité pour suivre son conjoint à l’étranger à compter du 1er août 2009. Il s’agit d’une 
disponibilité de droit et elle lui est automatiquement accordée. Elle reste cependant titulaire de son 
poste pendant trois ans au maximum. Il conviendra donc de la remplacer et de réorganiser les emplois 
du temps des agents concernés.

GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE
Madame JACQUET s’inquiète de la dégradation inexorable du groupe scolaire et du danger que cela 
représente pour les enfants.
Le président et Mme BEAUJARD informent le conseil communautaire que la commission de sécurité 
est passée inspecter les locaux et qu’elle s’est déclarée incompétente en la matière. Elle conseille 
d’avoir recours à un expert qui pourra déterminer s’il existe ou non des risques pour la santé des 
enfants. 
De plus, un responsable hygiène et sécurité mandaté par le rectorat s’est également déplacé, a constaté 
les dégâts mais n’a pas semblé inquiet. Notre dossier doit passer au tribunal ce trimestre .Nous 
relançons notre avocat dans les prochains jours.
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DELIBERATION FISCALE
Jean Pierre BARRE propose au conseil communautaire de réfléchir sur la possibilité d’accorder des 
abattements d’impôts locaux aux ménages dont l’un des membres est reconnu invalide. Une demande 
a été formulée par des habitants de COURCY

Le président rappelle au conseil communautaire qu’il est nécessaire de prendre une position 
concernant la compétence scolaire (fonctionnement et investissement)

AVENIR DU SITE DE LA BA 112
HISTORIQUE
Le 24 juillet 2008, le ministre de la défense confirmait la fermeture en 2011 de la BA 112
Une association « Avenir du site de la BA112 » était créée et un cabinet de consultant était recruté.
Sa mission : établissement d’un diagnostic, analyse de l’existant, analyse des besoins, analyse du 
potentiel, recherche de pistes à exploiter.
DTZ consulting a souhaité rencontrer tous les acteurs. C’est pour cette raison que le président a 
souhaité l’avis du conseil communautaire sur le sujet avant l’entretien prévu le 27 mai.

Plusieurs questions se posent en amont des projets futurs : 
Qui paie la dépollution du site ? Michel MARCELLOT indique que des opérations de dépollution de 
produits hydrocarbures ont déjà commencé sur le site.
Faut-il ou non garder une piste ? avantages (disparition du plan d’exposition au bruit, libération 
foncier sur un grand territoire..), 
Il sera indispensable d’utiliser rapidement toute la partie zone vie car il ne faut pas la laisser libre sous 
peine de dégradations et d’occupations illégales.
Martine JOLLY est contre une activité aéroportuaire car non maîtrisable dans le temps.  La population 
y est également farouchement opposée.
Quelques idées : espace vert, zone de loisirs, musée de l’air, parc à thème autour de l’aviation avec 
structures accueil touristique, terrain de camping, hôtels…pôle universitaire, zone d’habitat répondant 
aux normes HQE, résidences personnes âgées, complexe lié au spectacle
Voies de communication : extension du réseau tramway et des transports collectifs pour desservir cette 
zone, réhabilitation de la voie ferrée qui passait autrefois à l’intérieur de la base, création d’une voirie 
Bazancourt Courcy Reims qui permettrait de désengorger les voies d’accès à REIMS, création de 
parking …, développement du secteur tertiaire supérieur, hippodrome, centre médical avec une 
spécificité particulière(ex centre cancer) 
Il est nécessaire de conserver un devoir de mémoire sur ce site.
Il est fait référence au parc de la Tête d’Or  à LYON (100hectares) parfaitement aménagé et utilisé par 
une population très diversifiée. 
Joël GOURMAND rappelle qu’il faudra modifier le SCOT car à ce jour, la zone concernant la base est 
blanche.
La question se pose de savoir si le SCOT sera modifié avant ou après le choix de la destination du site.
En ce qui concerne la structure porteuse du projet, il ne pourra s’agir que d’une grosse structure ex : un 
syndicat mixte ou une collectivité locale très importante. Reste à savoir le poids que pourront avoir les 
petites communes sur la décision finale.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H
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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 27 MAI AVEC DTZ CONSULTING

Etaient présents : Messieurs GOURMAND, BARRE, JONOT
Madame HUBERT DTZ CONSULTING

Objectif : recenser toutes les idées, exploiter toutes les pistes et ne retenir que 3 ou 4 propositions 
viables.
Le président brosse un rapide état des lieux. La communauté regroupe 3 communes et seule COURCY 
est directement concernée .HERMONVILLE ET THIL sont plus côté vignoble.
La suppression éventuelle du Plan d’Exposition au Bruit va concerner un très large territoire dépassant 
les 500 hectares de la base 112.
DTZ : à ce jour 25 consultations effectuées.
Les questions qui se posent :
Faut-il ou non conserver une activité aérienne ?
Combien va coûter la dépollution ?
Nécessité d’utiliser rapidement les structures bâties : pas de rupture d’occupation La zone vie est 
considérée comme prioritaire dans son réaménagement mais doit faire  partie d’un projet d’ensemble.
Développement d’équipements culturels (style ZENITH), d’un complexe de loisirs (autour de l’eau ) 
avec activités accessoires 
Il ne sera pas possible de faire des micro- projets car la superficie est trop importante
Certains parlent de possibilité de monnaie d’échange sur certains terrains

RESUME DE LA SYNTHESE DU DIAGNOSTIC MAI 2009 QUI SERA PRESENTEE LE 05 
JUIN 

Mission de DTZ CONSULTING : Mission de diagnostic et préconisations de reconversion

1) Présentation du diagnostic socio économique du territoire
Démographie, accessibilité, emploi, tissu économique, formation et recherche, espaces 
économiques, 

2) Le pays rémois : une agglomération intégrée au bassin parisien, l’agglomération de REIMS, 
moteur historique de la région champagne ardenne, les axes de développement, 

3) Le diagnostic urbain du site, sa reconversion,  les conséquences à prévoir sur les projets, les 
principaux enjeux de l’urbanisation du site

Identification et analyse de projets de reconversion
Détermination et validation des projets à approfondir


