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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 MARS  2010 

                                                         A COURCY 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, JACQUET,  
Messieurs BARRE, GOURMAND, HAZART, HOCHART,  JONOT,  MARCELLOT, VAN DE 
WOESTYNE,  
Absents : Mesdames MORLOT (pouvoir à Mr JONOT), JOLLY (pouvoir à Mr MARCELLOT), 
ENGEL,  FOURNIER  
 Messieurs ROLLET (pouvoir à Mme JACQUET), HAFFREINGUE 
Secrétaire de séance : Monsieur VAN DE WOESTYNE 
 
ADOPTION DU DCE RUES DU TEMPLE ET DU MONCET A HERMO NVILLE  
Le président ouvre la séance en rappelant le vœu du conseil communautaire de réaliser des travaux de 
construction de chaussé, d’aménagement de trottoirs, d’eaux pluviales, d’eau potable et de défense incendie  rues 
du temple et du montcet à HERMONVILLE.  

Le dossier d’appel à la concurrence a été établi par le Bureau d’Etudes BETA INGENIERIE maître d’œuvre de 
cette opération . Il comprend la construction de chaussée, les travaux d’eaux pluviales et d’assainissement 
(compétence communautaire) et la construction de trottoirs, les travaux d’eau potable et de défense incendie 
(compétence communale) 

Le montant des travaux est estimé à 306 146€ TTC pour la partie chaussée, eaux pluviales et eaux usées  et 126 
746€ TTC pour la partie trottoirs, eau potable et défense incendie  

Le financement sera assuré par la communauté de communes et par une subvention du conseil général de la 
Marne 

Le conseil communautaire,  

- accepte le dossier de consultation des entreprises  établi  par le bureau d’études BETA VOIRIE  
- décide de lancer une consultation sous forme de procédure adaptée  
- confirme les modalités de financement adoptées antérieurement rappelées par le président, 
- demande à monsieur le président de procéder à l’enregistrement des candidatures 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE RUES TEMPLE ET MONTCET  

Vu la délibération 30/09 du 06 novembre 2010 
Vu la délibération 38/09 du 15 décembre 2009 
Vu l’intégration des travaux d’eau potable des rue du temple et du montcet à HERMONVILLE dans le marché 
de voirie 
Le conseil communautaire décide de modifier l’article 3 »Financement de l’opération » de la convention 
constitutive de groupement de commande en date du 16 décembre 2009 comme suit : 
Chacun des membres du groupement s’engage à mettre en place les financements relevant de sa compétence. 
Voirie eaux pluviales : communauté de communes des deux coteaux 
Trottoirs, eau potable, défense incendie : commune HERMONVILLE 
 

Le paiement des situations de travaux sera réalisé par le coordonateur  
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La participation de la commune d’HERMONVILLE assise sur le montant TTC déduit de la récupération de la 
TVA par l’intermédiaire du FCTV sera appelée à la fin des travaux pour la partie trottoirs. En ce qui concerne 
l’eau potable et la défense incendie, les travaux seront facturés TTC au fur et à mesure des paiements. 

Le paiement des entreprises interviendra dans le délai contractuel fixé par le marché. 

CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE  

Monsieur le sous préfet de REIMS, en date du 31 décembre 2009 approuvait la modification de statuts de la 
communauté de communes concernant la prise de la compétence « nettoyage des locaux scolaires directement 
liés aux missions de l’Education Nationale ». 

Par conséquent, il convient de créer un poste d’adjoint technique 2ème classe à raison de 24h30 hebdomadaires. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment son article 34 

Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré ; 

Décide 

Art.1  : Un emploi permanent de d’adjoint technique 2ème classe  à  temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 24h30 hebdomadaire est créé à compter du 01 avril 2010 
Art.2  : L’emploi d’adjoint technique 2ème classe  relève du grade DES ADJOINTS TECHNIQUES 2EME 
CLASSE  
Art.3  : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Président, a effectué 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
Art. 4  : Aucun diplôme, ni expérience professionnelle n’est exigé  
Art. 5  : A compter du 01 AVRIL 2010, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 
suivante :Grade : adjoints techniques 2ème classe 
           - ancien effectif : 1 
           - nouvel effectif : 2 
Art. 6  : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012, article 64111 
 
INSCRIPTION VOIRIE FOYER REMOIS TABLEAU VERT  
 
Par délibération 24/2007 en date du 15 mai 2007 , la communauté de communes faisait l’acquisition de plusieurs 
parcelles au FOYER REMOIS dans le cadre de la restructuration du quartier de la VERRERIE à COURCY 
destinées, entre autre, à la création d’une voirie desservant l’école maternelle de COURCY 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, confirme que cette voirie entre dans le patrimoine 
intercommunal et fera l’objet d’un classement au tableau vert 
 

SOUSCRIPTION DE COMPTE A TERME  
 
Le  tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE, en date du 22 OCTOBRE 2009,  rendu son 
jugement et a condamné la SAS COUVREURS SPARNACIENS au versement de  

- 261 710.48€ à titre de dommages et intérêts  
- 7043.43€ de remboursement de frais d’expertise,  
- 900€ au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative 
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- 24 257.41€  intérêts de droits courants à compter du jour d’introduction de la requête soit le 07 avril 
2007 

 
Dans l’attente de l’utilisation de ces sommes pour la réfection de la toiture du groupe scolaire intercommunal des 
deux coteaux à HERMONVILLE, le conseil communautaire à l’unanimité, décide  

- De souscrire auprès du trésor public un compte à terme pour un montant de 254 893€ correspondant aux 
premiers versements sur une durée de 6 Mois au taux nominal en vigueur à la date de la souscription (au 
06/04/2010 de 0.36%) 

- D’autoriser son président à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la souscription d’un nouveau 
compte à terme à l’échéance du compte précédent, 

- De lui conférer en tant que de besoin, toutes délégations utiles pour effectuer les démarches, signatures 
et formalités nécessaires relatives au déroulement de la procédure 

 

COMPETENCE URBANISME  
 
Le président informe le conseil communautaire que les services instructeurs de la DDE sont appelés à 
disparaître. Les communes devront donc gérer seules les permis de construire, déclarations, CU, plu…. Ce qui 
constitue un travail important pour les communes et qui de surcroît demande un suivi rigoureux des dossiers. 
Il est donc envisagé de modifier les statuts de la communauté de communes et de prendre, mais cela reste à 
affiner la compétence facultative « gestion et instruction des autorisations et actes liés au droit des sols » 
Une prestation de service avec les communes membres peut être envisagé.  
Madame Karine VERON des services instructeurs de la DDE serait intéressée pour occuper ce poste. 
Afin qu’elle puisse intégrer la communauté de communes au 1er septembre et compte tenu des délais 
administratifs, il est nécessaire de créer le poste dès maintenant 
Le conseil communautaire émet un avis favorable sur le principe  
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits 
et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 34Sur le rapport de l’Autorité territoriale et 
après avoir délibéré,  le conseil communautaire 

Décide 

Art.1  : Un emploi permanent de REDACTEUR CHEF à temps complet pour une durée hebdomadaire est crée à 
compter du 01 avril 2010 
Art.2  : L’emploi de rédacteur chef relève du grade des rédacteurs  
Art. 3  : L’agent devra justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans dans le secteur ou le domaine 
urbanisme 
Art. 4  : A compter du 01 avril  2010, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 
suivante : 
Filière  Administrative 
Cadre d’emplois : Rédacteur 
Grade : Rédacteur chef     : - ancien effectif : 0    
           - nouvel effectif : 1 
Art 5  : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012, article 64111 
 

 

 

 



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

APPROBATION COMPTES DE GESTION M49 BG 2009 
 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l’exercice et les 
décisions modificatives décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer , 
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le compte 
de gestion dressé par le Receveur , accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état 
de l’actif, l’état du passif , l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
- après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2009 du budget général et du budget 

M49 
- après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice précédent , celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans 
ses écritures, 

1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier au 31 décembre 2009 
2) statuant  sur l’exécution du budget de l’exercice 2009 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes ; 
 
déclare que les comptes de gestion du budget général et de la M49 dressés pour l’exercice 2009 par le receveur 
visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 M49  
Vu le compte de gestion M49 visé le 24 février 2010 et transmis par le trésorier D’HERMONVILLE 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif du service assainissement  et les décisions 
modificatives de l’exercice 2009, 

- donne acte au président de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses :    111 918€ 
Recettes :      192 292.63€ 
Résultats antérieurs reportés : + 68 921.52€ 
Soit un résultat global de +149 296.15€ 
Section d’investissement 
Dépenses : 176 732.29€ 
Recettes :   184 280.53€ 
Résultats antérieurs reportés : - 70 769.16€ 
Restes à réaliser : en dépenses – 13 200€  
Soit un résultat global de  - 63 220.92€  
Résultats cumulés : + 72 875.23€ 

- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser  
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2009 M49 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 et l2311-15 
Après avoir approuvé le 30 MARS 2010, le compte administratif 2009 qui présente un excédent de 
fonctionnement de + 149 296.15€. 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de – 63 220.92€ 
- un solde de reste à réaliser de   -   13 200€ 

entraînant un besoin de financement s’élevant à 76 420.92€ 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2009, 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2010 
Considérant que le budget 2009 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement (compte 
023) à la section d’investissement (compte 021) de 96 585€, 
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Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2010 le résultat comme suit : 
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 76 420.92€ 
Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 72 875.23€ 
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription de ces crédits au budget 2010 
 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2010 M49  
Le conseil communautaire décide à l’unanimité le vote de ce budget par chapitre. 
 
Section Fonctionnement 
Dépenses  
Chapitre 011 : Charges à caractère général (entretien et réparations, prime assurance, analyse piézomètres Thil et 
Courcy, indemnité au comptable) : 93 229€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 66 : Charges financières (remboursement des intérêts d’emprunts) : 4900€ pour à l’unanimité 
Chapitre 023 : virement à la section d’investissement : 63 676€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 042 : Amortissement des immobilisations : 99 510€ Pour à l’unanimité 
 
Recettes : 
Chapitre 70 Produits des services (surtaxe d’assainissement communautaire 0.9147€/m3, remboursement des 
frais de branchement, taxes de raccordement): 91 000€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 74 : dotations (primes épuration agence de l’eau ) : 13 600€  Pour à l’unanimité 
Chapitre 042 : Produits exceptionnels (reprise de subventions) : 83 840€ : Pour à l’unanimité 
Chapitre 002 : résultats reportés : 72 875€  
 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 261 315€ 
Section d’investissement 
 
Dépenses :  
Chapitre 040 : subvention d’équipement (reprise de subventions) : 83 840€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 16 : Emprunts (remboursement du capital des emprunts) : 58 642€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours (travaux de raccordements + maîtrise d’œuvre hermonville): 30 000€ 
Pour à l’unanimité 
Chapitre 27 : Autres immobilisations (récupération TVA par fermier) : 8 300€ Pour à l’unanimité 
Recettes 
Chapitre 10 : Affection en réserves : 76 421€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 13 : Subvention (solde télé surveillance) : 996€ Pour  l’unanimité 
Chapitre 23 : réduction dépenses d’investissement (récupération TVA par fermier) : 8 300€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 27 : créances sur transfert de droit à déduction TVA (récupération TVA par fermier) : 8 300€ Pour à 
l’unanimité. 
Chapitre 040 : Amortissement des immobilisations : 99 510€ Pour à l’unanimité 
Chapitre 021 ; virement de la section de fonctionnement : 63 676€ pour à l’unanimité 
 
La section d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 257 203€ 
 

AUGMENTATION DES REMBOURSEMENTS DES FRAIS DE BRANCH EMENT SOUS LA PARTIE 
PUBLIQUE POUR L’ASSAINISSEMENT  
 
Par délibération en date du 15 Novembre 1996, le District des Deux Coteaux instaurait deux taxes concernant 
l’assainissement. 
La première appelée « Remboursement des frais de branchement sous la partie publique » concerne la 
participation aux dépenses correspondant aux parties de branchement sous la partie publique (de l’égout passant 
sous la chaussée jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public)  
Par délibération 72/2001 en date du 30 novembre 2001, le conseil communautaire augmentait cette taxe  
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A ce jour, le conseil communautaire a constaté que le montant de la participation des usagers était devenue  
inférieure au montant des travaux réglés par la communauté de communes. 
Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide que la participation « Remboursement 
des frais de branchement sous la partie publique » s’élèvera à compter du 1er avril 2010 à  
- 1200 euros entre 0 et 5 mètres linéaires  
- 1500 euros entre 5 et 10 mètres linéaires  
Au delà de 10 mètres linéaires, les travaux seront facturés aux frais réels déduction faite de la TVA puisque celle 
ci est récupérée par l’intermédiaire du fermier d’assainissement. 
 
La deuxième appelée « Taxe de raccordement » concernant l’économie induite par la non réalisation d’une 
épuration individuelle reste inchangée à 609 euros. 

 

 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2009 BUDGET GENERAL  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 ET L 1612-12 et 13 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 
Vu le compte de gestion visé le 24 février 2010 et transmis par le trésorier D’HERMONVILLE 
Le conseil communautaire, après s’être fait présenté le budget primitif et les décisions modificatives de 
l’exercice 2009, 

- donne acte au président de la présentation faite du compte administratif lequel peut se résumer ainsi : 
Section de fonctionnement : 
Dépenses :    653 739.59€ 
Recettes :   1 143 530€ 
Résultats antérieurs reportés : + 44 206.28€ 
Soit un résultat global de +533 996.69€ 
Section d’investissement 
Dépenses : 687 687.77€ 
Recettes :   1 056 958.05€ 
Résultats antérieurs reportés : - 527 207.47€ 
Restes à réaliser : en dépenses – 23 153€  
Soit un résultat global de  - 157 937.19€  
Résultats cumulés : + 352 906.50€ 

- constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, 
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, 
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser  
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
AFFECTATION DES RESULTATS 2009 budget général  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2121-29 ET L 2311-15 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 annexée à l’arrêté modifié du 27 décembre 2005, 
Après avoir approuvé le 30 MARS 2010, le compte administratif 2009 qui présente un excédent de 
fonctionnement de + 533 996.69€. 
Constatant que la section d’investissement dudit compte administratif fait apparaître : 

- un solde d’exécution global  de – 157 937.19€ 
- un solde de reste à réaliser de   -  23 153€ 

entraînant un besoin de financement s’élevant à 181 090.19€ 
Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2009, 
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2010 
Considérant que le budget 2009 comportait en prévision un virement de la section de fonctionnement (compte 
023) à la section d’investissement (compte 021) de  417 022€, 
Décide sur proposition du président d’affecter au budget de l’exercice 2009 le résultat comme suit : 
Affectation en réserve (compte 1068) financement de la section d’investissement soit 181 090.19€ 
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Report en fonctionnement à la ligne R002 (résultat de fonctionnement reporté) soit 352 906.50€ 
L’assemblée indique qu’il sera procédé à l’inscription de ces crédits au budget 2010  
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2009 BUDGET GENERAL  
Le conseil communautaire décide de voter le budget par chapitre pour le fonctionnement et par opération pour 
l’investissement 
 
FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL pour 683 457€: Pour à l’unanimité  
CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL pour 75 300€ : Pour à l’unanimité 
CHAPITRE 65 :  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE pour 434 220€ : Pour à l’unanimité dont 
Participation au SYCODEC de VERZY : 218 705€ (83€ X 2635hab) 
Participation au SDIS : 55 590€ 
Participation au syndicat scolaire du mont d’hor : 18 524€ 
Contingent aide sociale (article 65734) : 57 600€ 
VERSEMENT CONTINGENT AIDE SOCIALE AUX COMMUNES 

Vu les statuts de la Communauté de communes des Deux Coteaux dans lesquels figurent la compétence suivante 
« Prise en charge des frais relatifs à l’ancien contingent départemental d’aide sociale ». 
Vu la loi du 27 Juillet 1999 (couverture maladie universelle) : Suppression  des contingents d’aide sociale 
assortie d’une diminution de la dotation forfaitaire des communes établie sur la base du contingent provisoire 
1999 
Vu l’article L5211-27-1 du CGCT rendant obligatoire le reversement aux communes membres d’une somme 
correspondant au contingent d’aide sociale payée par l’EPCI 
Vu la circulaire ministérielle qui prévoir l’imputation de cette dépense au compte 65734 pour l’EPCI 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- d’inscrire au budget primitif 2010, au compte 65734, le reversement aux communes membres de leurs 
prélèvements respectifs  relatifs au contingent aide sociale. 
Les montants reversés aux communes sont indexés sur le taux de progression de la DGF 
Cette année, il est négatif et au moment du vote du budget, aucune directive de la DGCL ne nous a été 
communiquée 
Par conséquent, le conseil communautaire décide d’inscrire au budget 2010 les mêmes montants qu’en 2009 soit 
COURCY : 30 154€  
THIL : 5651€ 
HERMONVILLE : 21 616 €  
En cas de modification, il conviendrait de prendre une nouvelle délibération. 
 
Ces sommes seront versées  par l’intermédiaire du receveur municipal, sans émission de titre de recettes pour les 
communes. 
 

Versement subventions (article 6574) 
FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX :29 000€ 
MUTUELLE TERRITORIALE : 100€ 
CHAPITRE 66  : CHARGES FINANCIERES pour 600€ à l’unanimité 
023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT  pour 577 782€ à l’unanimité. 

RECETTES 
CHAPITRE 73  : IMPOTS ET TAXES POUR 749 345€ : Pour à l’unanimité 
Ce chapitre contient les taux d’imposition. La  commission finances informe le conseil communautaire qu’elle 
n’a pas jugé opportun de procéder à une augmentation des taux cette année. En effet, les bases augmentant 
chaque année, le produit fiscal augmente même si les taux restent stables 
Les investissements prévus cette année pourront donc être réalisés sans augmentation de l’imposition. 
7311 : contributions directes :  
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Le conseil communautaire  adopte les taux suivants : 
TAXE D’HABITATION : 13.43% : Pour à l’unanimité 
TAXE SUR PROPRIETES BATIES : 17.06% : Pour à l’unanimité 
TAXE SUR LES PROPRIETES NON BATIES : 12,60% : Pour à l’unanimité 
Ce qui fait un montant de 526 413€ 
La taxe professionnelle est remplacée cette année par une compensation de l’état d’un montant de 116 620€ 
7331 : Taxe enlèvement des ordures ménagères :  
La commission finances propose au conseil d’augmenter le montant de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères à 8% pour parvenir à équilibrer le service ce qui générera un revenu de 106 312€ 
CHAPITRE 74  : DOTATIONS pour 394 215€ : Pour à l’unanimité  
Il est à noter une légère baisse de la DGF en raison d’une diminution de population à COURCY (-1.1181%) 
 
Résultats reportés 209 : 352 906€ 
 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 771 359€  

 

INVESTISSEMENT 
 

OPERATIONS DEPENSES RECETTES VOTE 
ECLAIRAGE PUBLIC         17 834€ 18 000€ POUR 

VOIRIE COURCY 104 400€ 86 286€ POUR 

EAUX PLUVIALES THIL          75 241€  POUR 

EAUX PLUVIALES COURCY          50 000€ 31 647€ POUR 

GROUPE SCOLAIRE LES DEUX COTEAUX           6 100€  POUR 

GROUPE SCOLAIRE VERRERIE            5 000€  POUR 

GROUPE SCOLAIRE VILLAGE COURCY            7 000€  POUR 

VOIRIE HERMONVILLE      269 006€ 76 252€ POUR 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 500€  POUR 

OPERATION FOYER REMOIS COURCY      300 000€  POUR 

VOIRIE THIL 149 849€ 10 732€ POUR 

SECRETARIAT 2 270€  POUR 

ACQUISITIONS FONCIERES         30 000€  POUR 

OPERATION SOUS MANDAT        211 394€        211 394€ POUR 

OPERATIONS FINANCIERES 21 000€        938 840€ POUR 

RESTES A REALISER 2009       128 137€        104 984€  

 

La section  d’investissement est équilibrée en dépenses et en recettes à 1 591 871€ (inclus les restes à réaliser 
2009, le solde d’exécution antérieur et l’affectation au 1068). 
 

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

 


