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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 OCTOBRE 2009
                                                         A 20H30 A COURCY

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD,  JOLLY, JACQUET, ENGEL, MORLOT, FOURNIER 
Messieurs GOURMAND,  HOCHART, JONOT, MARCELLOT
Absents excusés : Messieurs ROLLET (pouvoir à Mr JONOT), HAZART (pouvoir à Mme BEAUJARD), 
HAFFREINGUE (pouvoir à Mme FOURNIER), VAN DE WOESTYNE (Pouvoir à Mme JACQUET), 
BARRE (pouvoir à Mme JOLLY)

Secrétaire de séance : Monsieur HOCHART Christian

Le président ouvre la séance et procède à la lecture du procès verbal du conseil du 16 juin qui est approuvé à 
l’unanimité.

GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE

Le président informe le conseil communautaire que le litige nous opposant à l’entreprise COUVREURS 
SPARNACIENS vient d’être évoqué au tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE le 08 octobre 
dernier. A l’occasion de cette audience, le rapporteur public s’est prononcé en faveur de la condamnation des 
COUVREURS SPARNACIENS à verser à la communauté de communes une somme de 261 710.48€ 
correspondant à la réfection complète de la toiture du groupe scolaire. Le tribunal rendra sa décision le 22 
octobre.

De plus, Mr SCHAAN, ingénieur en bâtiment et génie civil a procédé à une inspection de la structure du faux 
plafond de la salle cantine maternelle. Après le démontage de plusieurs panneaux isolants, il apparaît que la 
structure porteuse est saine et que l’ensemble ne présente pas de risque d’effondrement.  Par contre, compte tenu 
du mauvais état de la couverture du bâtiment, il préconise de surveiller l’état des panneaux de les remplacer dès 
qu’un excès d’humidité apparaît.

En ce qui concerne les fuites dans le couloir (20m long x 1m large), elles sont dues à un défaut d’étanchéité. Une 
entreprise locale doit remettre un devis de réparation.

CONTRAT A DUREE DETERMINEE

Madame SERAINE a accepté de continuer la surveillance dans le bus scolaire encore une année.
Par conséquent et compte tenu de la législation en vigueur, il convient de prendre la délibération suivante :

Le conseil communautaire,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°83-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale notamment son article 3, dernière phrase du 6ème alinéa,
Sur le rapport de Monsieur le président et après en avoir délibéré :

DECIDE

La création à compter du 1er janvier 2010 d’un emploi permanent d’adjoint technique 2ème classe à temps non 
complet à raison de 12h30 hebdomadaires
Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée d’un an 
compte tenu de la nécessité de surveillance dans le bus scolaire des enfants scolarisés en maternelle.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans.
A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.
La rémunération de l’agent sera calculée compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi 
de catégorie C par référence à l’indice brut 297
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Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

Madame MORLOT signale que des problèmes de discipline lui ont été rapportés. Elle suggère que soit établi un 
règlement stipulant que l’accompagnatrice a autorité sur tous les enfants même sur ceux du primaire.  Ce 
règlement pourrait être diffusé aux parents et signé par eux ;

FOYER REMOIS
Deux permis de construire ont été déposés en mairie de COURCY pour la construction de 37 pavillons.
Une réunion a eu lieu le 21 septembre afin de finaliser le projet. En ce qui concerne l’étude de sol du futur bassin 
d’infiltration, il sera nécessaire de filtrer les eaux avant rejet (débourbeur et séparateur d’hydrocarbures).
IL a été demandé au GNAT de revoir le dimensionnement du bassin d’eau pluviale en enlevant le parking et 
l’éventuel  gymnase. En effet, ces équipements ne seront pas réalisés dans l’immédiat et il n’est pas judicieux de 
le prévoir maintenant.
De plus, le manque de débit des installations de défense incendie nécessite l’installation d’une réserve incendie 
de 120m3. Reste à déterminer la participation de chacun.
Afin de faciliter la gestion du marché de travaux et de réaliser des économies d’échelle, le foyer rémois a 
proposé la mise en place d’un groupement de commande.

délibération
Afin de faciliter la gestion d’un marché de travaux consistant à réaliser des travaux de voirie et 
réseaux sur le site de la cité de la Verrerie à COURCY sur une surface relevant de deux propriétaires 
distincts (la communauté de communes des deux coteaux et le foyer rémois), mais aussi afin de 
permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures de passation des marchés 
publics, les parties souhaitent passer un groupement de commandes en application de l’article 8-I-4 du 
code des marchés publics.

Par conséquent, le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer une convention 
constitutive d’un groupement de commandes avec le FOYER REMOIS représenté par son président 
Monsieur Christophe VILLERS 

SUBVENTION FOYER RURAL DES DEUX COTEAUX
Compte tenu de la mise en disponibilité de droit de Melle KREIT, il est nécessaire de procéder à son 
remplacement.
Compte tenu du fait qu’il n’est pas autorisé par les textes de mettre à disposition d’une association du personnel 
non titulaire, le foyer rural des deux coteaux recrutera et paiera les animateurs qui seront embauchés pour la 
remplacer aussi bien à HERMONVILLE qu’à COURCY.
Ces embauches n’ayant pas été prévues au budget de l’association en début d’année, il convient de procéder 

- au versement d’une subvention.
- à un virement de crédit

délibération n°1
Vu le départ de l’adjoint d’animation mis à disposition de l’association FOYER RURAL 
INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX et  la nécessité de pourvoir à son remplacement, 
Vu l’augmentation du nombre d’enfants au centre de loisirs de COURCY
le conseil communautaire 
décide le versement d’une subvention à l’association FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES 
DEUX COTEAUX d’un montant de 12 000€

délibération n°2
Vu la délibération 23/2009
le conseil communautaire 
décide le virement de crédit suivant 

- 12 000€ au compte 61523
+     12 000 € au compte 6574



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

Le centre de loisirs du mercredi à COURCY fonctionne avec une quinzaine d’enfants encadrés par deux 
animatrices. Il convient de ne pas augmenter cet effectif et de privilégier les enfants issus de la communauté de 
communes.

TRAVAUX DE VOIRIE A THIL
La commission d’appel d’offres a ouvert les plis concernant la consultation pour les travaux rue des champs 
nouvelets, des fonds des dosseux et l’aménagement du giratoire à THIL.
Les offres oscillent entre 89 271€ et 123 288€ pour un même bordereau de prix. L’estimation du maître d’œuvre 
s’élevait à 128 118€
Les offres sont en cours d’analyse par le maître d’œuvre.
Les travaux des deux rues pourraient commencer en novembre, ceux du giratoire sont programmés dès que la 
traverse de SAINT THIERRY sera terminée.

Christian JONOT demande la réinscription de la rue du clos pour 2010 ;

ACHAT BALAYEUSE ET REMORQUE

Vu la compétence
 « Aménagement entretien et signalétique des voies communales inscrites aux tableaux verts : pose de bordures 
de trottoirs et caniveaux »

Le conseil communautaire, à l’unanimité,  décide l’achat d’une balayeuse de voirie pour un montant de 7400€ et 
d’une remorque pour un montant de 2600€ HT au garage CAMUS de COURCY
Ce matériel sera utilisé par les 3 communes 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
Vu la délibération 27/2009 concernant l’achat d’une balayeuse de voirie et de sa remorque,

Le conseil communautaire à l’unanimité décide le virement de crédit suivant :

+ 12 000€ au compte 21571 « opération 10027  MATERIEL DE VOIRIE »
+ 12 000€ au compte 021
+ 12 000€ au compte 023
-12000€ au compte 61523

COMPETENCE SCOLAIRE
Compte tenu de l’absence d’un certain nombre de membres du conseil, le président propose que cette question 
soit abordée lors d’un prochain conseil

CONVENTION AF ASA
Compte tenu de l’achat d’un logiciel informatique par la communauté de communes permettant la gestion 
comptable de l’Association Foncière d’HERMONVILLE et de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE,
Compte tenu également que la secrétaire de ces deux structures est Mme ROBY

Le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le président à signer une convention de participation 
financière à l’achat de ce logiciel avec
L’ASSOCIATION FONCIERE D’HERMONVILLE représentée par son président Monsieur Gérard 
CHRETIEN
L’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE d’HERMONVILLE représentée par son président Monsieur 
Dominique HAZART

A ce jour, les mouvements représentent une dizaine de mandats et 5 titres pour chaque structure ainsi que les 
budgets et comptes administratifs.
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STATION D’EPURATION D’HERMONVILLE

Ce sujet était inscrit à l’ordre du jour mais sera reporté lors d’un prochain conseil (même raison que pour la 
compétence scolaire)
Cependant, le président informe le conseil communautaire que l’expertise judiciaire qui a eu lieu le 2 octobre 
semble aller dans le sens d’une responsabilité avérée du maître d’œuvre et de l’entreprise qui a réalisé les 
travaux des lits plantés de roseaux.
Une seconde réunion  doit avoir lieu le 09 décembre 2009

QUESTIONS DIVERSES
Le président informe le conseil communautaire que le Département de la Marne lors d’une réunion en septembre 
a annoncé sa volonté de créer un syndicat d’aménagement et d’étude du Nord Est Rémois comprenant bien 
évidemment le projet de reconversion de la  BA 112.
Le président se refuse  à participer au groupe de travail d’élaboration des statuts compte tenu du fait que seules 
les intercommunalités y seraient représentées ; les communes concernées par la disparition de la base en seraient 
absentes.

Michel MARCELLOT rappelle que le Département s’était engagé à effectuer des travaux sur le chemin noir à 
COURCY. A ce jour, rien n’a été fait. Il demande que l’on relance le département.

REGROUPEMENT DES INTERCOMMUNALITES
L’étude de faisabilité présentée par le cabinet Laurent BERNARD lors de la dernière réunion qui a eu lieu à 
LOIVRE démontre que le projet est viable financièrement avec les compétences existantes. Le point encore 
litigieux concerne la compétence voirie.
Martine JOLLY regrette qu’il n’y ait pour cette structure aucun projet fédérateur. 
Dominique DECAUDIN, maire de CORMICY, a proposé qu’une rencontre des élus des 13 communes ait lieu le 
16 octobre à BRIMONT sur le thème de la BA 112 car les informations importantes ne sont pas diffusées. 

SYCODEC
Monsieur JONOT fait le compte rendu de la dernière réunion du SYCODEC

- Etude pour la redevance incitative, enquête dans les communes, mise en place d’une puce sur les 
conteneurs.

- Plus de report de collectes les samedis
- Aménagement des 3 déchetteries
- Proposition d’une visite des sites de PARGNY et de la VEUVE (usine d’incinération)

PROCHAIN CONSEIL     : le VENDREDI 06 NOVEMBRE 2009 A 20H30 A   
HERMONVILLE

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


