
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, MARC ELLOT, ROLLET 
Absents : Mesdames MORLOT (pouvoir à M ROLLET), JOLLY,  Messieurs VAN DE 
WOESTYNE, JONOT (pouvoir à Mme JACQUET) 
Secrétaire de séance : Monsieur HAZART 
 

FRAIS DE CEREMONIES 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, autorise le président à régler les factures concernant les 

frais de cérémonies (mariages, décès, autres cérémonies officielles) tels que la parution d’annonces 

dans le journal local, l’achat de fleurs ou autres. 

CONTRAT CAF 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré et afin de permettre le renouvellement du contrat  

enfance jeunesse (volet enfance et volet jeunesse) arrivé à terme au 31/12/2009 AUTORISE à  

l’unanimité le président à signer avec la CAF de la Marne une nouvelle convention d’une durée de 4  

ans pour la période du 01/01/2010 au 31/12/2013 en partenariat avec la commune d’HERMONVILLE 

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

Compte tenu de l’avancement des travaux de voirie de la cité de la verrerie à COURCY, le 

conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante ; 

Par conséquent, le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant : 

+ 15000€ au compte 2315 « opération 27 FOYER REMOIS » 

+15000€ au compte 021 

+15000€ au compte 023 

-15000€ au compte 61523  

 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

Par décision budgétaire modificative en date du 16 septembre 2010, il avait inscrit au budget 

la somme de 293 911€ pour financer les travaux de réfection de la couverture au groupe 

scolaire intercommunal les deux coteaux à HERMONVILLE  

Des travaux supplémentaires concernant principalement l’étanchéité et les descentes d’eaux 

pluviales doivent être réalisés. 

Par conséquent, le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant : 

+ 31000€ au compte 2313 « opération 10001   GROUPE SCOLAIRE INTERCOMMUNAL » 

+31000€ au compte 021 

+31000€ au compte 023 

-31000€ au compte 61523 
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DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE 

Vu le courrier de la Trésorerie d’HERMONVILLE en date du 19 NOVEMBRE 2010, 

Il apparaît que le compte 21532 utilisé pour comptabiliser les travaux d’eaux pluviales des 

années antérieures nécessite un amortissement 

Par conséquent, le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante : 

Nouvelle recette   

au compte 21532-041 pour 477 757€ 

Nouvelle dépense 

Au compte 21538-041 pour 477 757€ 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Le président informe le conseil communautaire que la réfection de la partie gironnée du 

groupe scolaire à HERMONVILLE est terminée. 

En ce qui concerne les travaux rues du temple et du montcet à HERMONVILLE, il est proposé 

la pose de pavé en granit le long de la place du montcet qui donne un aspect plus ancien. 

Un surcoût d’environ 12 000€ est à prévoir en fin de chantier 

La première tranche de travaux  de VRD au quartier de la verrerie à COURCY est terminée. 

Les premières constructions pourraient être achevées en juillet 2011. Les dossiers de 

demande de subvention eaux pluviales et voirie doivent être présentés à la session de 

janvier 2011 au département. 

Madame Karine VERON est intégrée à l’équipe projet chargée d’étudier les propositions de 

reconversion du site de la BA 112 

Le projet des investisseurs de COURCY est intéressant. Il intègre EURO STORIES et la CITE DU 

PATRIMOINE et est axé sur le développement des services mais il est incompatible avec une 

activité aéroportuaire. 

Les services de l’Etat accélèrent le processus de regroupement des intercommunalités. Un 

périmètre doit être proposé au Préfet en juin 2011 et un arrêté de périmètre pourrait être 

acté fin 2011. Les présidents des 4 intercommunalités et les maires des 13 communes 

doivent se réunir le 08 décembre. 

Le SYNAEP a attribué le marché de prestations de services à VEOLIA. Coût de la délégation : 

11 000€ par an qui seront répercutés sur le prix de l’eau dès que l’approvisionnement sera 

opérationnel. 

 

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

 

 

 

 

 


