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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30 AOUT  2010

                                                         A HERMONVILLE

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

GROUPEMENT AVEC COMMUNE DE COURCY POUR TRAVAUX CITE DE LA VERRERIE

Vu la délibération 26/2009 du 09 octobre 2009 concernant la passation d’une convention de groupements entre  
la communauté de communes des deux coteaux et le FOYER REMOIS pour les travaux de restructuration du  
quartier de la cité de la verrerie à COURCY et plus particulièrement les travaux de voirie, eaux pluviales, eau 
potable, télécom, eaux usées, éclairage public, espaces verts, défense incendie,
Vu la convention visée par la sous préfecture de REIMS en date du 05 mai 2010et notamment son article 3 qui  
stipule que le groupement prend fin à la notification du marché
Vu la notification du marché à l’entreprise EUROVIA en date du 20 mai 2010
Vu l’article 8 du code des marchés publics,
Après avoir pris acte de la proposition du président,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  autorise le président à signer une convention de groupement de 
commandes avec la commune de COURCY (collectivité mandante) pour la réalisation des travaux relatifs à la 
compétence de la commune de COURCY
La communauté de communes  (collectivité mandataire) inscrira les crédits nécessaires à son budget, pour la 
partie «  travaux d’eau potable, défense incendie, EDF et TELECOM » : en dépenses au compte 4581, en 
recettes au compte 4582. 
Compte tenu de la complexité du chantier, les titres de recettes seront émis TTC, charge à la commune de 
COURCY de récupérer la TVA par l’intermédiaire du FCTVA ou par l’intermédiaire de son fermier en ce qui 
concerne l’eau potable

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE OPERATION SOUS MANDAT COURCY
Vu la délibération 37/2010 concernant la passation d’une convention de groupement entre la communauté de 
communes des deux coteaux et la commune de COURCY pour la réalisation des travaux d’eau potable, défense  
incendie, EDF et Télécom dans le cadre de la restructuration du quartier de la verrerie à COURCY, 
Le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante ;
Nouvelle dépense
4581 opération sous mandat : 60 000€
Nouvelle recette
4582 opération sous mandat : 60 000€

ACHAT TERRAIN A THIL
Le président rappelle le vœu du conseil communautaire de réaliser des travaux au bassin d’infiltration de la 
lagune de THIL
Le cabinet AMODIAG a rendu son étude de faisabilité et des études de sols vont être effectuées sur les parcelles 
concernées.
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Il est nécessaire pour réaliser ces aménagements d’acquérir des terrains cadastrés ZE 199 200 201 202 203 
lieudit les Montmorins à THIL d’une superficie totale de 19 748m² 
L’estimation des domaines en date du 22 juin 2010 s’élève à 16 100€ avec une marge de négociation de 10%
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré

- Décide d’acquérir les parcelles ci-dessus désignés à Mr FANDARD Serge  au prix estimé par les 
domaines majoré de 10% soit 17 710€ hors frais de notaire

- Autorise le président à signer toutes les pièces relatives à cette transaction

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE ACHAT TERRAIN THIL
L’inscription budgétaire pour l’achat des terrains à THIL se révèle insuffisante
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+5000€ au compte 2111 « opération 23 acquisitions foncières»
+ 5000€ au compte 021
+ 5000€ au compte 023
-5000€ au compte 61523             

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE VOLET ROULANT MATERNELLE COURCY
Vu la nécessité d’installer un volet roulant au groupe scolaire de la verrerie à COURCY
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+800€ au compte 2317 « opération 20 groupe scolaire verrerie courcy»
+ 800€ au compte 021
+ 800€ au compte 023
-800€ au compte 61523             

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE REMPLACEMENT PORTES PRIMAIRE COURCY
Le montant du devis de remplacement des portes d’entrée de l’école primaire de COURCY est supérieur à 
l’inscription budgétaire.
Par conséquent
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :
+ 400€ au compte 2317 « opération 21   GROUPE SCOLAIRE VILLAGE COURCY »
+ 400€ au compte 021
+ 400€ au compte 023
-400€ au compte 61523

APPROBATION DCE RUE DE LA LIBERTE A COURCY ET RUE DU CLOS A THIL
Le président ouvre la séance en rappelant le vœu du conseil communautaire de réaliser des travaux de 
construction de chaussée, d’eaux pluviales et d’aménagement de trottoirs rues de la liberté à COURCY et rue du 
clos à THIL 
Le dossier d’appel à la concurrence a été établi par le Bureau d’Etudes BETA VOIRIE maître d’œuvre de cette 
opération . 
Il comprend la construction de chaussée, des travaux d’eaux pluviales, (compétence communautaire) et la 
construction de trottoirs (compétence communale)
Le montant des travaux est estimé à   593 116€ TTC pour la partie chaussée et eaux pluviales et 83 272€ TTC 
pour la partie trottoirs 
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
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CONVENTION GROUPEMENT AVEC COMMUNE DE COURCY TRAVAUX RUE DE LA LIBERTE
Vu l’article 8 du code des marchés publics,
Vu la délibération  du 30 août 2010  du conseil communautaire décidant la réalisation des travaux de voirie, eaux 
pluviales et trottoirs rue de la liberté à  COURCY
Après avoir pris acte de la proposition du président,
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  autorise le président à signer une convention de groupement de 
commandes avec la commune de COURCY (collectivité mandante) pour la réalisation des travaux relatifs à la 
compétence de la commune de  COURCY (trottoirs)
Le montant estimatif des travaux s’élève à  61 101€HT et la mission de maîtrise d’œuvre à 2786.52€ HT
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 de COURCY
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.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur BARRE informe le conseil communautaire que les travaux de voirie du quartier de la verrerie 
avancent rapidement. La voirie d’accès au groupe scolaire maternel est presque terminée
Le président informe le conseil communautaire que 3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres concernant la 
remise en état de la couverture du groupe scolaire à HERMONVILLE
Il doit recevoir mercredi 01 septembre à 8h, l’entreprise BOELLE et jeudi 09 à 9h30 l’entreprise Couvreurs 
sparnaciens
Il invite toutes les personnes intéressées à assister à ces réunions.

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30


