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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 DECEMBRE  2009
                                                         A 20H30 A THIL

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

Le président ouvre la séance et procède à la lecture du procès verbal du conseil du  06 NOVEMBRE  qui est 
approuvé à l’unanimité.

Le président rappelle la date des vœux : le vendredi 29 janvier 2010 à 19h au prieuré de CHALONS 
LE VERGEUR 

CONVENTION MAITRISE D’OUVRAGE AVEC HERMONVILLE

Afin de rationnaliser les travaux et de n’avoir qu’une entreprise sur le chantier, le président 
propose que les travaux d’eau potable des rues du temple et montcet soient intégrés dans la 
convention initiale.

Vu la délibération 30/09 du 06 novembre 2009, le conseil communautaire décide à 
l’unanimité de modifier la ligne suivante :
« la communauté de communes (collectivité mandataire) inscrira les crédits nécessaires à son 
budget pour la partie « construction de trottoirs, défense incendie et travaux d’eau potable » : 
en dépense 4581, en recettes 4582 ».

PLAN D’EPANDAGE BOUES STATION EPURATION REIMS
Vu la demande présentée par la communauté d’agglomération de REIMS qui sollicite 
l’autorisation de modifier le périmètre d’épandage des boues issues de la station de REIMS,

Vu l’enquête publique qui se déroule du lundi 09 novembre au vendredi 18 décembre 2009,

Compte tenu de la construction imminente d’une station d’épuration de 2500 équivalents 
habitants à HERMONVILLE qui engendrera une production de boues supplémentaire donc 
un périmètre d’épandage plus important,

Le conseil communautaire, à l’unanimité, s’associe à ses communes membres pour émettre un 
avis défavorable à la modification du périmètre d’épandage des boues issues de la station 
d’épuration de REIMS



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

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES

Le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant :

+2200€ au compte 6531 chapitre 65
-2200€ au compte 6411 chapitre 012

Une augmentation de population doit être prise en compte pour le calcul de la cotisation au 
SYCODEC Plaine Montagne de REIMS

Par conséquent le conseil communautaire décide virement de crédit suivant :

+ 40 500€ au compte 6554chapitre 65
-40 500 €au compte 61523 chapitre 11

AFFAIRE ENGEL/COMMUNAUTE DE COMMUNES

Dans l’affaire qui nous oppose à Mr et Mme ENGEL de COURCY, le tribunal administratif 
de CHALONS EN CHAMPAGNE a condamné la communauté de communes au versement 
de 14 425.52€ + 900€ au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice 
administrative.

Le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le président à faire appel de cette décision 
et à saisir la cour administrative d’appel de NANCY

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


