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

                          CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 SEPTEMBRE  2010

                                                         A COURCY A 19H

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

CONVENTION SERVICES DU CADASTRE
Dans  le  cadre  de la  prise  de la  compétence  urbanisme,  le  conseil  communautaire,  à  l’unanimité, 
autorise le président à signer une convention avec les services du cadastre pour la reprise des données  
cadastrales des communes de THIL COURCY HERMONVILLE

CONVENTION COMMUNES LOIVRE ET POUILLON
Suite à un courrier des communes de LOIVRE ET POUILLON, le conseil communautaire autorise le 
président  à  signer  une  convention  avec  ces  deux  communes  concernant  la  mise  à  disposition 
moyennant  une  participation  financière,  de  Madame  VERON,  rédacteur  à  la  communauté  de 
communes, afin qu’elle puisse achever le travail entrepris pour la mise en place de leurs PLU.
Elle assurera une mission de conseil et d’aide technique 

ACHAT LOGICIEL URBANISME
Le conseil  communautaire,  après  en avoir  délibéré,  décide,  à  l’unanimité,  d’acquérir  auprès de la 
société GEOSPHERE SAS 1 rue Champeau 210801 QUETIGNY CEDEX

- Un  logiciel  informatique  urbanisme  d’un  montant  estimatif  de  11 142€  HT  (y  compris 
numérisation cadastre, POS, intégration fonds de plans cadastraux)

- Un ordinateur et une imprimante d’un montant de 1394€ HT

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
Des travaux de remise aux normes de l’entrée de l’école maternelle de COURCY doivent être réalisés 
suite aux travaux de voirie au quartier de la verrerie
Par conséquent
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante :

+ 4000€ au compte 2317 « opération 20   GROUPE SCOLAIRE VERRERIE COURCY »
+ 4000€ au compte 021
+ 4000€ au compte 023
-4000€ au compte 61523

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DU NORD REMOIS
Vu le courrier de Monsieur le sous préfet de REIMS en date du 16 juillet 2010
Vu le projet de statuts en vue de la création d’un syndicat mixte ouvert à la carte dénommé « Syndicat 
Mixte d’Aménagement du Nord Rémois »
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et débattu, 
DECIDE A L’UNANIMITE
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De ne pas adhérer au Syndicat mixte d’aménagement du nord rémois

ATTRIBUTION MARCHE COUVERTURE GROUPE SCOLAIRE HERMONVILLE
3 entreprises ont répondu à l’appel d’offres pour la réfection de la couverture au groupe scolaire à 
HERMONVILLE.
Après étude par la commission d’appel d’offres du procédé technique (mise en place d’une couche de 
désolidarisation), des matériaux utilisés et des moyens mis en place, elle propose de confier les 
travaux aux  couvreurs sparnaciens d’Epernay. Le président informe le conseil communautaire que 
l’APAVE (bureau de contrôle technique) et le Bureau d’Etude LEMOINE INGENIERIE (mission 
d’ordonnancement, pilotage et coordination + plan de prévention) suivront le chantier.
Il est nécessaire de revoir la totalité des descentes d’eau pluviale et leurs exutoires pour remédier 
définitivement aux problèmes de fuites et d’infiltration dans le bâtiment.
Le président fait part au conseil communautaire des réserves émises par le bureau de contrôle 
concernant l’aptitude des fermettes à recevoir des panneaux photovoltaïques. Il faut en effet compter 
environ 50kg/m². 
Les problèmes d’infiltration vont être résolus et des travaux importants seront à prévoir à l’intérieur du 
bâtiment.
De plus les tarifs de revente d’électricité sont à la baisse.
Le conseil communautaire décide de surseoir à l’installation de panneaux photovoltaïques et de 
procéder à la réfection complète de la couverture dans l’immédiat (3 parties droites et partie gironnée) 
Délibération
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé en date du 24 mai 2010 concernant les travaux de 
remise en état de la couverture du groupe scolaire intercommunal des deux coteaux à 
HERMONVILLE.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de confier les travaux à l’entreprise LES 
COUVREURS SPARNACIENS pour un montant total HT de 242 019.23€ (289 455€ TTC options 
comprises)

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
Le montant total accordé par le tribunal administratif pour la réfection complète de la couverture du 
groupe scolaire intercommunal s’élève à  293 911€
Il a été inscrit au budget primitif 2010 : 254 893€  aux comptes 61522 et 7788
Le solde (39 018€) a été versé dans le courant de l’année et imputé au compte 7718

La remise à neuf de la toiture du groupe scolaire intercommunal des deux coteaux doit être 
comptabilisée en section d’investissement
Par conséquent
Le conseil communautaire à l’unanimité décide 

- l’ouverture de crédit suivante     :  
Nouvelle recette 
7718   : 39 018€
Nouvelle dépense :
61522 : 39 018€

- le virement de crédit suivant     :  

+ 293 911€ au compte 2315 « opération 1000   GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL »
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+ 293 911€ au compte 021
+ 293 911€ au compte 023
-293 911€ au compte 61522

QUESTIONS DIVERSES
Station d’épuration d’HERMONVILLE
Une seconde bâche a été installée. Les odeurs persistent et à ce jour l’expert n’a pas encore rendu son 
rapport. Il convient de le recontacter.
Emploi du temps de Madame VERON
Les maires des 3 communes se sont réunis et ont établi un planning qui n’est évidemment pas figé
2 après midi par semaine à COURCY, 2h par semaine à THIL en fonction des besoins, le reste à 
HERMONVILLE.
Les administrés pourront la rencontrer uniquement sur rendez vous.
Elle suivra également les PLU des trois communes.
Réunion du 16 septembre à la sous préfecture
Le président informe le conseil communautaire qu’il a assisté ce jour à une réunion initiée par 
Monsieur le sous préfet concernant la rationalisation de la carte intercommunale.
Il semblerait que l’on se dirige vers des regroupements d’au moins 5000 habitants, la carte  de 
l’arrondissement de REIMS doit être réalisée fin 2011 pour une loi qui pourrait être promulguée en 
juillet 2013 
Madame FOURNIER demande l’organisation d’une réunion pour faire le point du personnel du centre 
de loisirs sans hébergement.

Plus rien n’étant à délibérer la séance est levée à 20h30


