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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 01 FEVRIER  2010
                                                         A 20H30 A HERMONVILLE

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

DEMANDE DE SUBVENTION DGE THIL

Vu les compétences 
« Aménagement, entretien et signalétique des voies communales inscrites aux tableaux verts : pose de 
bordures de trottoirs et de caniveaux »
« Eclairage public d’intérêt communautaire
Sont reconnus d’intérêt communautaire : les réseaux d’éclairage public, les appareils de commande et 
de  relayage  d’éclairage  public,  les  matériels  d’éclairage  public  (les  supports  et  luminaires,  les  
luminaires et systèmes  d’accrochage posés sur support  de distribution publique d’électricité et sur 
façades), les projecteurs et illuminations des sites »

Monsieur le président présente au conseil communautaire :
- Le projet relatif au programme de rénovation de voirie et l’aménagement d’un réseau eaux 

pluviales rue du clos pour à THIL pour 170 070€ HT + la maîtrise d’œuvre pour 10 206€ HT 
et les imprévus pour 5000€

- Le projet relatif au programme d’éclairage public consécutif à l’enfouissement des réseaux 
EDF et TELECOM pour 6500€ HT

Le montant total des travaux est estimé à 191 776€ HT

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité :
- Adopte le projet présenté par le président en ce qui concerne les dispositions et l’estimation
- Décide la réalisation de ces travaux en 2010
- Approuve le plan de financement présenté par le président
- Demande l’inscription du dossier au programme 2010 de la DGE

ACHAT FILTRE ANTI ODEUR STATION HERMONVILLE

L’arrêt complet de l’exploitation de la filière boue de la station d’épuration d’HERMONVILLE en 
raison de fuites importantes au niveau du génie civil des casiers plantés de roseaux a conduit la 
collectivité a acquérir une poche souple de 100m3
Les boues y sont stockées puis acheminées vers la station d’épuration de COURCY
Des odeurs issues de cette poche sont détectées par le voisinage

Par conséquent, le conseil communautaire, à l’unanimité décide, sur préconisation de la lyonnaise des 
eaux, fermier du service d’assainissement, d’installer un filtre anti odeur à charbon actif pour le 
traitement des 4 évents pour un montant de 4600€ HT



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

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT CITE DE LA VERRERIE A COURCY

A l’initiative du FOYER REMOIS, organisme logeur, propriétaire de 50 logements sociaux à la cité 
de la verrerie à COURCY et en partenariat avec la commune de COURCY et la communauté de 
communes des deux coteaux, une vaste opération de réhabilitation de la cité de la verrerie doit être 
entreprise.
Outre le bâti et son confort relatif, les voiries et réseaux sont à rénover.
Le Foyer Rémois s’est orienté vers la requalification complète.

Une réflexion menée en étroite collaboration avec la commune et la communauté de communes a 
conduit à un projet de restructuration du quartier à travers une opération de démolition-reconstruction.
La commune de COURCY et la communauté de communes accompagnent le projet par la 
restructuration de l’entrée du site, l’aménagement de la place de l’école.
La communauté de communes assure donc la création de la voirie principale qui va desservir l’école 
maternelle, l’aménagement de places de stationnement, la création d’un réseau d’eau pluviale et d’un 
bassin d’infiltration destinés à recevoir les eaux de voiries, l’éclairage public, l’assainissement
Un espace réservé pour la construction  d’un équipement sportif est d’ailleurs prévu 

La part de la communauté de communes, objet de la présente demande de subvention,  se décompose 
comme suit :

Mission de maîtrise d’œuvre : 34 277.60€ HT
Mission SPS : 2 400€ HT
Travaux de voirie : 258 427€ HT
Travaux eaux pluviales : 133 520€ HT
Dossier déclaration loi sur l’eau (75%) : 2827€HT
Espaces verts : 39 732.50€
Divers : 22 000€
Soit un total de 493 184.10€ 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 491 384.10€ 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.

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


