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                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 NOVEMBRE 2009 
                                                         A 20H30 A HERMONVILLE 
 
 
 
Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, FOURNIER, JOLLY, MORLOT 
Messieurs BARRE, JONOT, HAZART, HAFFREINGUE, HOCHAR T, VAN DE 
WOESTYNE, MARCELLOT, ROLLET,  
Absentes : Mesdames JACQUET (pouvoir à Mr JONOT), ENGEL 
Secrétaire de séance : Monsieur HAZART 
 
Le président ouvre la séance et procède à la lecture du procès verbal du conseil du 09 Octobre  qui est approuvé 
à l’unanimité. 
 
STATION D’EPURATION HERMONVILLE  
 
Depuis plusieurs mois, la commission assainissement étudie les deux possibilités de réhabilitation de la station 
d’épuration d’HERMONVILLE. 
Deux possibilités ont été évoquées : soit la construction d’une station neuve, soit la réhabilitation avec utilisation 
des équipements existants. 
Après avis du maître d’œuvre et simulations financières de l’Agence de l’Eau Seine Normandie concernant les 
subventions, la commission propose la solution de construction d’une filière neuve 
 
délibération 
Vu la délibération 47/2008 en date du 18décembre 2008,  
 
Vu les études menées par IRH concernant le choix du doublage de la filière existante ou la construction d’une 
station d’épuration neuve et les conclusions présentées à la commission assainissement  
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide la construction d’une station d’épuration neuve  à 
HERMONVILLE équipée d’un traitement de l’azote et du phosphore et d’un fossé enherbé sur 100mètres avant 
rejet dans le ruisseau. 
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 1 200 000€ HT  
 
Le calendrier prévisionnel est le suivant 
Courant novembre : établissement de l’avant projet 
Courant décembre : présentation de l’avant projet et établissement du dossier de consultation des entreprises 
Courant janvier 2010 : lancement de la consultation 
Fin mai 2010 : choix de l’entreprise et présentation du dossier de demande de subvention à l’Agence de l’eau et 
au Département de la Marne 
Octobre 2010 : passage en commission à l’Agence de l’eau 
Année 2011 : travaux 
Janvier 2012 : mise en service 
 
Concernant la filière boue, les résultats de la procédure au tribunal administratif seront déterminants dans le 
choix de la future filière  
Le président informe le conseil communautaire qu’une analyse du débit du ruisseau la Robassa va être réalisée 
par la Police d’Eau. 
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MODIFICATION DES STATUTS : COMPETENCE SCOLAIRE  
 
Le président rappelle qu’à la demande de Mr EFFA, adjoint aux finances d’HERMONVILLE, il a été étudié la 
possibilité de prendre la compétence entretien de la totalité des bâtiments scolaires (groupe scolaire 
HERMONVILLE, écoles primaire et maternelle à COURCY). Jean Pierre BARRE rappelle que le groupe 
scolaire à HERMONVILLE comporte un secteur associatif et péri scolaire qui n’est pas de la compétence de la 
communauté de communes. En outre, cela créerai une distorsion importante avec COURCY pour qui le secteur 
péri scolaire est totalement dissocié du scolaire. 
Le coût de la prise de cette compétence par la communauté de communes pourrait s’élever à 51 392€ et 
comprendrait les salaires et charges des personnels chargés du nettoyage et les produits d’entretien. A cette 
somme, il conviendra évidemment de déduire les participations des autres structures et les éventuels 
reversements engendrés par les contrats aidés. 
 
délibération 
Dans le cadre d’une gestion cohérente et plus rationnelle des écoles préélémentaires et élémentaires, il est 
proposé de transférer la compétence  « nettoyage des locaux » à la Communauté de Communes des Deux 
Coteaux. 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE A L’UNANIMITE,  
 
L'exposé du dossier entendu, 
 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 22 janvier 2001 portant création de la Communauté de Communes  des Deux 
Coteaux, 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la Circulaire DGCL NOR/INT/B/05/00105/C du 23 novembre 2005 relative à l’intercommunalité, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 5211-17 et L 5214-16, 
Après en avoir délibéré,  
 
PROPOSE le transfert de la compétence suivante au 1er janvier 2010 : 
 

1) Equipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire 
 
 Nettoyage des locaux scolaires directement liés à la mission de l’Education Nationale  
 
 

ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes tels qu'annexés à la présente délibération. 
PRECISE que tous les biens, charges, patrimoine des communes membres concernant les compétences précitées 
seront transférés à la Communauté de Communes. 
AUTORISE le Président à notifier, pour consultation, la présente délibération aux communes membres de la 
Communauté de Communes. 
RAPPELLE  que cette modification statutaire est subordonnée à l’accord des conseils municipaux exprimé dans 
les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune 
membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au 
maire pour se prononcer sur les modifications statutaires envisagées. A défaut de délibération dans ce délai, sa 
décision est réputée favorable. 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 
 
 
CONVENTION TRAVAUX RUES DU MONTCET ET TEMPLE  
 
Vu l’article 8 du code des marchés publics, 
Vu la délibération en date du 04 Novembre  2009 du conseil municipal d’HERMONVILLE relative à la 
construction de trottoirs  rue du montcet et rue du temple à HERMONVILLE autorisant Monsieur Dominique 
HAZART ,1er adjoint à signer une convention de groupements de commande avec la communauté de communes 
des deux coteaux, 
Vu la délibération  du 15 mai 2007 du conseil communautaire décidant la réalisation des travaux  
Après avoir pris acte de la proposition du président, 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité,  autorise le président à signer une convention de groupement de 
commandes avec la commune d’HERMONVILLE (collectivité mandante) pour la réalisation des travaux relatifs 
à la compétence de la commune d’HERMONVILLE 
La communauté de communes  (collectivité mandataire) inscrira les crédits nécessaires à son budget, pour la 
partie « construction de trottoirs » : en dépenses au compte 4581, en recettes au compte 4582.  
Conformément aux articles 33 de la loi de finances 1997 et 30 de la loi de finances 1998, la communauté de 
communes bénéficiera directement du FCTVA en lieu et place de la commune d’HERMONVILLE 
A la fin des travaux, elle émettra un titre de recette du montant des travaux déduit de la récupération de la TVA 
par l’intermédiaire du FCTVA. 
 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE  
 
Des travaux d’étanchéité sur la partie de toiture terrasse du groupe scolaire intercommunal à HERMONVILLE 
doivent être réalisés 
Par conséquent, le conseil communautaire à l’unanimité décide le virement de crédit suivant : 
 
+ 16 000€ au compte 2313 « opération 10001 GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL » 
+ 16 000€ au compte 021 
+ 16 000€ au compte 023 
-16000€ au compte 61523                    
 
Un devis a été établi. Le conseil communautaire demande qu’une deuxième entreprise soit consultée. 
 
DEMANDE DE SUBVENTION RUES CHAMPS NOUVELETS ET FOND  DES 
DOSSEUX 
 
Des travaux d’aménagement et de réfection de voiries sont prévus sur les rues suivantes : Rue des champs 
nouvelets et  rue du fond des dosseux à THIL 
 
Les travaux faisant l’objet de ce dossier consistent à la création d’une voirie revêtue, à la pose de caniveaux de 
type CC1, de bordurettes P1 et à divers travaux d’eaux pluviales 
 Le montant des travaux est estimé à 65 231.40€ 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  65 231.40€  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 
- Sollicite une dérogation pour le commencement des travaux dans les plus brefs délais 

 
CONVENTION ATESAT  
Le conseil communautaire,  
Vu la loi MURCEF n°2001-1168 du 11 décembre 2001 III, article 7-1 à la loi d’orientation n°92-125 du 06 
février 1992 relative à l’administration territoriale de la république publiée au journal officiel du 12 décembre 
2001, 
Vu le décret n°2002-1209 du 27 septembre 2002 relatif à l’assistance technique fournie par les services de l’Etat 
au bénéfice des communes et de leurs groupements et pris pour application du III de l’article 1er de la loi du 11 
décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier,  
Vu l’arrêté du 27 décembre 2002 relatif à la rémunération de l’assistance technique fournie par l’Etat aux 
communes et à leurs groupements au titre de la solidarité et de l’aménagement du territoire, 
La convention ATESAT signée entre la communauté de communes des deux coteaux et la DDE arrive à 
expiration , il convient d’en établir une nouvelle 
 
DECIDE de solliciter le concours de la direction départementale de la Marne, dans le cadre de l’Assistance 
Technique fournie par l’Etat pour des raisons de Solidarité et d’Aménagement du Territoire (ATESAT) et ce, à 
compter du 1er janvier 2010. 
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Les missions retenues sont les suivantes :  
- Mission de base dans le champs  des compétences de la communauté de communes 
- Missions complémentaires « assistance diagnostic sécurité routière, assistance pour l’élaboration du 

programme d’investissement de la voirie, gestion du tableau de classement de la voirie, étude et 
direction de travaux de modernisation de la voirie (< 30 000€ et <90 000€ annuel) 

 
AUTORISE  le président à entamer la procédure d’élaboration et de mise au point de la convention précisant les 
conditions d’intervention et qui sera établie entre l’Etat et la Communauté de Communes. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le président procède à la lecture du courrier de Maître DESGRIPPES informant que le tribunal condamne les 
couvreurs sparnaciens à verser, pour les dommages relatifs à la toiture du groupe scolaire à HERMONVILLE, 
261 710.48€ plus 24 257.41€ d’intérêts de droit. 
L’entreprise a deux mois pour faire appel soit jusqu’au 26 décembre 2009. 
Il convient d’ores et déjà de faire établir des devis pour  la réfection complète de la toiture (parties droites et 
partie gironnée) 
Le président propose de se pencher sur l’aspect énergie et la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques. 
 
Le président informe le conseil communautaire que le Département de la Marne refuse de procéder aux travaux 
de sécurité sur le RD966 dite du Chemin Noir au motif que l’emprise foncière n’est pas suffisante même pour un 
projet a minima de marquage au sol. 
Michel MARCELLOT qui a suivi le dossier s’étonne de cette position, retrace l’historique et demande qu’un 
courrier soit envoyé au département avec copie à Messieurs KARIGER et PAGANON. 
 
Jean Pierre BARRE fait le point du dossier FOYER REMOIS et rappelle qu’une discussion a été engagée pour 
répartir de façon équitable les travaux d’eaux pluviales, notamment le bassin d’infiltration qui recueillera les 
eaux de la voirie principale (compétence de la communauté de communes), mais également celles des voiries 
intérieures (compétence du foyer rémois), Le dossier de demande de subvention en l’état actuel portera sur 75% 
(communauté) 25% (foyer rémois), proratas initialement estimés sommairement par le GNAT.  
 
Monsieur JONOT fait le point sur les travaux des rues de THIL. Le démarrage est prévu le 09 novembre rue du 
fond des dosseux. Suite à l’inspection caméra effectuée par la Lyonnaise des eaux et à la présence de flaches 
dans le réseau d’eaux usées rue des champs nouvelets, il faut envisager la réfection complète de la canalisation 
d’assainissement. 
Le seuil d’un riverain doit être remonté de 24 cm car le niveau de la rue sera plus haut. Les travaux seront pris en 
charge par la communauté de communes . 
 
Le bureau d’études AMODIAG doit présenter un 1er résultat de ses travaux concernant la lagune de THIL le 13 
novembre. 
 
Un projet de création d’un syndicat, à l’initiative du Département de la Marne, regroupant les communes du 
Nord Est Rémois sur une superficie de 45 000 hectares est à l’étude. Un groupe de travail a été constitué mais 
aucun document ne parvient aux communautés concernées.  Il convient de rester très prudent et à ce jour, une 
adhésion n’est pas envisageable. 
Le 9 novembre, une réunion regroupant les 4 intercommunalités du secteur a lieu à LOIVRE (projet de fusion). 
Il conviendra de demander à chacun de se positionner sur le sujet. 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H30 


