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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU30 NOVEMBRE 2010 

                                                         A THIL A 20H30 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD,  ENGEL, FOURNIER JACQUET, JOLLY, Messieurs BARRE, 
HAFFREINGUE, HAZART, HOCHART, MARCELLOT, ROLLET 
Absents : Mesdames MORLOT (pouvoir à M ROLLET), JOLLY, Messieurs VAN DE WOESTYNE, JONOT 
Secrétaire de séance : Monsieur HAZART 
Le président refait l’historique des différentes réunions ayant abouti à la proposition des statuts, fait part au conseil 
communautaire du courrier de Monsieur le Sous préfet et propose  d’annuler la délibération 43/2010 dans un premier temps 
et reprendre ensuite une délibération motivée 
Délibération N°1 
Vu le courrier de Monsieur le sous préfet de REIMS en date du 12 octobre 2010 nous informant que les termes de la 
délibération 43/2010 « ne lui permettait pas d’apprécier la légalité externe dans le cadre du contrôle de légalité de cet acte » 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré  
DECIDE A L’UNANIMITE  
DE RETIRER LA DELIBERATION 43/2010 
 
     -----------------------------------------------     
Délibération N°2 
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 
De ne pas adhérer au Syndicat mixte d’aménagement du nord rémois pour les raisons suivantes : 

- Article 9-3 « Décompte des voix» : prévoit une surreprésentation du Conseil Général de la Marne (24 voix) et de 
Reims Métropole (24 voix) par rapport aux 8 communautés de communes qui décomptent 27 voix au total. 

- Article 14-3 : En dehors des participations plafonnées pour le fonctionnement du syndicat, pas de répartition des 
coûts d’investissements pour des compétences futures à exercer 

- Sur quel périmètre s’exerceront les investissements d’équipements structurants ? 
De plus, le maintien de l’activité aéroportuaire :  

- grèvera les potentialités du site et condamnera une grande surface  
- génèrera des nuisances pour quelques utilisateurs qui pourraient profiter de la plate forme de VATRY et puis d’un 

transfert hélicoptère,  
- génèrera des coûts d’investissements importants et des déficits de fonctionnement chroniques sans création réelle 

d’emploi ; 
En outre, le projet devrait déterminer  la structure et non l’inverse. 
Enfin, les modalités de partage d’éventuelles retombées fiscales ne sont pas précisées. 
 
 
Le président informe le conseil communautaire qu’il a assisté à l’Assemblée Générale de l’Association des maires de la 
marne au cours de laquelle des dates butoir ont été annoncées pour le regroupement des intercommunalités. 
Avant fin 2011, il conviendra de proposer un schéma au Préfet 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE  
 
Compte tenu de l’avancement des travaux de voirie de la cité de la verrerie à COURCY, 
Le conseil communautaire à l’unanimité décide l’ouverture de crédits suivante : 
 
+ 15000€ au compte 2315 « opération 27  GROUPE SCOLAIRE VERRERIE COURCY » 
+ 15000€ au compte 021 
+ 15000€ au compte 023 
-15000€ au compte 61523  
 
Plus rien n’étant à délibérer la séance est levée à 21h 


