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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 JUIN 2009
                                                  A 20H30 A THIL

Etaient présents : Mesdames 
 Secrétaire de séance : Mr HAFFREINGUE

Le président ouvre la séance et procède à la lecture du compte rendu du 26 MAI 2009 qui est adopté à 
l’unanimité.

TRAVAUX EAUX PLUVIALES HERMONVILLE
Le président informe le conseil communautaire qu’un écroulement de terre près du ruisseau de la robassa à 
HERMONVILLE a provoqué la formation d’un trou béant de plusieurs mètres de profondeur.
Compte tenu de la dangerosité de cette situation le conseil communautaire accepte le devis de travaux de 
réparation d’un montant de 11 876€ TTC comprenant le busage du ruisseau en canalisation de diamètre1200 sur 
10 mètre de long
De plus, au niveau du n°1 rue de la grève, compte tenu du fort dénivelé de la route, les eaux de ruissellement 
pénètrent chez le riverain. Par conséquent, le conseil communautaire accepte le devis de travaux pour 5883€ 
comprenant la création d’un acodrain et le raccordement sur le réseau pluvial existant.

Afin de financer ces travaux, il convient de prendre la décision budgétaire modificative suivante :

Des travaux urgents d’eaux pluviales doivent être réalisés à HERMONVILLE : le long du ruisseau la robassa 
suite à l’effondrement d’un terre plein  et rue de la grève suite à des inondations répétées pour un montant total 
de 17 800€

Par conséquent :
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  décide de procéder au virement de crédit suivant : 

+  17 800   € au compte 2317 opération 12 «Eaux pluviales HERMONVILLE  »
+  17 800 € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+  17 800 € au compte 021 virement à la section d’investissement
-   17 800 € au compte 61523

Deux devis seront étudiés ultérieurement : 1 pour un reprofilage de la rue de la grève et le second pour la 
création d’un avaloir sur la place du village.

TRAVAUX EAUX PLUVIALES THIL
La commune de THIL aménage un chemin béton débouchant sur la route de saint thierry.
Afin de canaliser les eaux pluviales, il convient de procéder à la pose de bordures.
Le conseil communautaire accepte le devis de SOLOTRA pour un montant de 6311,29  € TTC
Il n’y a pas de décision modificative à prendre puisque des crédits ont été inscrits à l’opération EAUX 
PLUVIALES DE THIL au budget primitif.

ABRI BUS HERMONVILLE

Vu le nombre important de collégiens scolarisés au collège du mont d’Hor à saint thierry et qui emprunte le bus 
scolaire
Vu le manque de place sous l’abri bus existant lors des intempéries

Le conseil communautaire 

-décide l’achat d’un abri bus de 2m50 de long pour un montant de 5065.38€ TTC à la société SES
- sollicite une subvention du Conseil Général 
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Afin de financer ces travaux, il convient de prendre la décision budgétaire modificative suivante :

Vu la délibération n°16 du 16 juin 2009

Le conseil communautaire décide de procéder au virement de crédit suivant : 
+   1000 € au compte 2318 opération 25 «Equipements urbains  »
+   1000 € au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+   1000 € au compte 021 virement à la section d’investissement
-    1000 € au compte 61523

Le projet de travaux de rénovation du quartier de la verrerie à COURCY connaît des difficultés inattendues 
notamment en ce qui concerne la pollution du sous sol. 
Jean Pierre BARRE insiste sur le fait qu’il est impératif d’éviter les distorsions importantes entre les communes 
au niveau des réalisations.
Notre intercommunalité connaît en ce moment quelques turbulences notamment par rapport à la compétence 
scolaire, à la TPU, au regroupement d’intercommunalités, à la BA 112 et chacun se doit d’être attentif à la bonne 
répartition des investissements
Par conséquent, le conseil communautaire vote le principe de travaux de rénovation des rues de la liberté(1) et 
rue stivel (2)

DEMANDE DE SUBVENTION VOIRIE  RUE DE LA LIBERTE A COURCY

Des travaux d’aménagement et de réfection de voirie sont prévus rues de la liberté à COURCY. La communauté 
de communes des deux coteaux et la commune de COURCY sont partenaires dans cette opération, chacun à son 
niveau de compétence et une convention de mandat sera conclue entre les deux collectivités ;

La communauté de communes assure la réfection des voiries, le bordurage, les travaux d’eaux pluviales et 
l’éclairage public. L’éclairage public a déjà été réalisé rue de la liberté

La commune de COURCY a déjà effectué l’enfouissement des réseaux télécom et EDF, la réfection du réseau 
eau potable avec remplacement des canalisations en plomb, la défense incendie dans le cadre de précédents 
travaux rue de la liberté. Il reste à procéder à la réfection des 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

Le montant de ces travaux est estimé à  260 656€ HT                                                                  

Il est à noter qu’un aménagement particulier pour la sécurité routière est prévu rue de la liberté.

Le financement sera assuré par une subvention du Département de la Marne, les fonds propres de la communauté 
de communes et l’emprunt si nécessaire

Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré ,
- Adopte l’avant projet établi se montant 260 656€ 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.

DEMANDE DE SUBVENTION TRAVAUX D’EAUX PLUVIALES RUE DE LA LIBERTE A 
COURCY
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Des travaux d’aménagement et de réfection de voirie sont prévus sur rue de la liberté à COURCY. La 
communauté de communes des deux coteaux et la commune de COURCY sont partenaires dans cette opération, 
chacun à son niveau de compétence et une convention de mandat sera conclue entre les deux collectivités ;

La communauté de communes assure la réfection des voiries, le bordurage, les travaux d’eaux pluviales et 
l’éclairage public. L’éclairage public a déjà été réalisé rue de la liberté

La commune de COURCY a déjà effectué l’enfouissement des réseaux télécom et EDF, la réfection du réseau 
eau potable avec remplacement des canalisations en plomb, la défense incendie dans le cadre de précédents 
travaux rue de la liberté. Il reste à procéder à la réfection des trottoirs.

Les travaux incombant à la communauté de communes et faisant l’objet de ce dossier consistent à 
l’aménagement du réseau eaux pluviales : collecte des eaux de ruissellement de la rue de la liberté mais 
également des voies adjacentes (rue pasteur et rue stivel), augmentation des points de collecte et diminution de 
l’arrivée des effluents.
Le montant de ces travaux est estimé à  83 281€ HT.

Le financement sera assuré par une subvention du Département de la Marne, les fonds propres de la communauté 
de communes et l’emprunt si nécessaire

Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré,
- Adopte l’avant projet établi se montant à 83 281€ 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.

TRANSPORTS SCOLAIRES LYCENS 2009/2010

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 2009/2010 et autorise le président à signer la 
convention avec la RDTA transporteur.

FIXATION ABATTEMENT FACULTATIF SUR TAXE HABITATION

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1411
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1639A BIS
Considérant la possibilité pour les collectivités territoriales d’augmenter les taux de l’abattement obligatoire pour 
charges de famille et/ou d’instituer des abattements facultatifs (abattement général à la base, abattement spécial à 
la base)
Considérant la volonté de l’assemblée de réduire la pression fiscale des ménages :
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire par 14 voix pour 
DECIDE
D’instituer un abattement supplémentaire de 10% pour les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes 
âgées, de l’allocation aux adultes handicapés ou titulaire de la carte d’invalidité ainsi que pour les contribuables 
atteints d’une infirmité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence ou qui occupent 
leur habitation avec les personnes mentionnées précédemment.
De fixer au 1er janvier 2010 la date d’application du présent abattement.

Le président informe le conseil communautaire que les subventions suivantes ont été attribuées par le 
Département de la Marne :
5132€ pour l’achat du radar pédagogique
10732€ pour l’aménagement du giratoire à Thil
Par contre, le dossier DGE 2009 déposé pour les rues des champs nouvelets, du fond des dosseux et du clos à 
THIL n’a pas été suivi de subvention. La rue du clos ne sera pas réalisée cette année et une demande de DGE 
sera réitérée en 2010.
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A ce jour et malgré les nombreuses relances faites par la commune de THIL, personne ne s’est proposé pour 
assurer la surveillance dans le bus scolaire.
Le président informe le conseil communautaire que Madame SERAINE accepte de reprendre le poste à la 
rentrée.

COMPETENCE SCOLAIRE
Depuis plusieurs mois et à la demande de la commune d’HERMONVILLE, le problème de l’entretien du groupe 
scolaire est soulevé. Etienne EFFA, adjoint aux finances d’HERMONVILLE  demande que soit étudiée  la 
reprise du groupe scolaire par la communauté de communes. Il raisonne en terme de bâtiment et non de 
compétence ce qui implique le bâtiment dans sa totalité y compris le secteur socio éducatif et péri scolaire.
Jean Pierre BARRE rappelle que les bâtiments péri scolaire de COURCY sont indépendants et qu’il y aurait une 
disparité en cas de reprise du groupe scolaire dans sa totalité.
Une étude comparative a été réalisée concernant le coût de la compétence scolaire. Si celle-ci était reprise dans 
sa totalité, la communauté de communes aurait une charge totale de 268 000€ par an ce qui obérerait 
sérieusement sa capacité d’investissement.
A ce jour, la compétence reprise au 1er janvier 2006 dont le montant estimé était de 50 000€ pour les 3 écoles 
coûte à la communauté 72 000€. La différence s’explique en partie à cause de l’augmentation du fuel. ( Ex : 
groupe scolaire Hermonville 11 000€ en 2005, 26 155€ en 2008)
De plus, il n’est pas certain que le préfet accepte une nouvelle fois « un saucissonnage » de la compétence 
scolaire
La question de la refacturation aux autres communes et communautés dont les enfants fréquentent le groupe 
scolaire est posée. Est-elle le reflet de la réalité des dépenses ?
Martine JOLLY reste sur sa position de départ à savoir qu’il est difficile de gérer du personnel à distance et 
d’être réactif rapidement. De plus,  bon nombre de personnels ont des emplois du temps sur plusieurs postes : 
mairie, cantine, ménage … Certains deviendraient personnel communautaire, d’autres resteraient communaux 
avec refacturation à la clé.
 Cet ultime effort sera-t-il suffisant car c’est la 3ème demande de la communed’HERMONVILLE en 5 ans ; N’y 
a-t-il pas d’efforts à faire au niveau communal ?
Il est impossible d’augmenter les impôts ménages d’HERMONVILLE car leurs taux sont déjà élevés.
Il est demandé à chacun de réfléchir à la lumière des documents distribués et de se positionner lors d’un prochain 
conseil sachant qu’une modification ne peut intervenir qu’en début d’année.

AVENIR DU SITE DE LA BA 112
Martine JOLLY souhaite faire le point suite au séminaire de restitution qui a eu lieu début juin.
Quelques projets tentants ont été dévoilés : musées, entreprises de restauration d’œuvres d’art, tourisme. Mais il 
semble que l’activité aéroportuaire sur la base d’un tourisme d’affaire soit plébiscitée par REIMS METROPOLE 
et la chambre de commerce.
Les nuisances qui découleraient de la conservation de la piste sont à ce jour non quantifiables mais d’après 
Martine JOLLY la qualité de vie des habitants serait sérieusement détériorée.
Le président estime qu’il est nécessaire de procéder à une expertise aéronautique complète sur la pertinence ou 
non de conserver la piste (coût financier, rentabilité, impact bruit). De plus, le site est déclaré pollué.  Qui paie la 
dépollution ? 
Il n’y a à ce jour aucune analyse approfondie que des impressions.
Les communes participeront –elles à la décision finale ?
Jean Pierre BARRE a le sentiment que les communes directement concernées ont peu de poids et que des 
activités pourront leur être imposées même si elles ne sont pas d’accord.
Katia BEAUJARD estime qu’il est inadmissible d’envisager une activité qui pourrait générer du bruit.

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


