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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 09 MARS 2011 

                                                         A COURCY A 20H30 

 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, FOURNIER, JOLLY, MORLOT, JACQUET, Messieurs BARRE, 

HAFFREINGUE, JONOT, MARCELLOT, HOCHART, ROLLET  

Absents : Messieurs HAZART (pouvoir à Mme FOURNIER), VAN DE WOESTYNE (pouvoir à Mr 

JONOT), Madame ENGEL  

Secrétaire de séance : Madame JACQUET 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 

Vu la compétence  

 « Eclairage public d’intérêt communautaire 

Sont reconnus d’intérêt communautaire : les réseaux d’éclairage public, les appareils de commande et de 

relayage d’éclairage public, les matériels d’éclairage public (les supports et luminaires, les luminaires et 

systèmes d’accrochage posés sur support de distribution publique d’électricité et sur façades), les projecteurs 

et illuminations des sites » 

Monsieur le président présente au conseil communautaire : 

- Le projet relatif au programme d’éclairage public consécutif à l’enfouissement des réseaux EDF et 

TELECOM rues du Luxembourg et des Buries à HERMONVILLE, rue marin la Meslée à COURCY   

- Le projet relatif au programme d’éclairage public concernant les points noirs chemin de Bétheny à 

COURCY et hameau de Marzilly à HERMONVILLE 

 

Le montant total des travaux est estimé à 62 500€ HT 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité : 

- Adopte le projet présenté par le président en ce qui concerne les dispositions et l’estimation 

- Décide la réalisation de ces travaux en 2011 

- Approuve le plan de financement présenté par le président 

- Demande l’inscription du dossier au programme 2011 de la DETR 

 

AUTORISATIONS DE DEPENSES AVANT VOTE DU BUDGET 

N°1 BUDGET GENERAL 

Le président expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible avant le vote du budget 

primitif de l’exercice la dépense suivante : 

 

Paiement d’une note d’honoraire au GNAT, maître d’œuvre de l’opération de réhabilitation du quartier de la 

verrerie à COURCY 

Il précise que l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif de la collectivité 

« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (en l’absence d’adoption du budget avant cette date), sur 

autorisation de l’organe délibérant d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement , dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette 

Il indique que le montant total des dépenses réelles d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors 

remboursement du capital des emprunts) s’élève à 1 284 797€. Le montant maximum de l’autorisation 

budgétaire correspondante pour le présent exercice serait donc de 321 199€ 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le président à engager, liquider et 

mandater les dépenses urgentes indiquées ci-dessus, pour un montant total de 4186€TTC ainsi qu’à prévoir les 

recettes nécessaires  
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Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption 

Dépenses prévisibles 

Opération 27 compte 2315 pour 4186€ 

Recettes prévisibles 

Opération 27 compte 021 pour 4186€   

 

N°2 M49 

Le président expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser le plus rapidement possible avant le vote du budget 

primitif de l’exercice la dépense suivante : 

Paiement de plusieurs factures concernant des raccordements à l’assainissement des eaux usées à l’entreprise 

CTP pour un montant total de 7541.97€ 

Il précise que l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales permet à l’exécutif de la collectivité 

« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (en l’absence d’adoption du budget avant cette date), sur 

autorisation de l’organe délibérant d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement , dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette 

Il indique que le montant total des dépenses réelles d’investissement du budget de l’exercice précédent (hors 

remboursement du capital des emprunts) s’élève à 38 300€. Le montant maximum de l’autorisation budgétaire 

correspondante pour le présent exercice serait donc de 9575€ 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide d’autoriser le président à engager, liquider et 

mandater les dépenses urgentes indiquées ci-dessus, pour un montant total de 7541.97€TTC ainsi qu’à prévoir 

les recettes nécessaires  

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif lors de son adoption 

Dépenses prévisibles 

Opération 10003 compte 2317 pour 7542€ 

Recettes prévisibles 

Opération 10003 compte 021 pour 7542€  

 

PROLONGATION D’UN AN DU CONTRAT D’AFFERMAGE ASSAINISSEMENT 

Le contrat d’affermage du service assainissement passé avec la Lyonnaise des Eaux en juin 1999 pour une 

durée de 12 ans arrive à échéance le 12 juin 2011. 

La loi SAPIN nécessitant une procédure de plusieurs mois, il nous manque à ce jour beaucoup trop 

d’informations notamment en ce qui concerne le devenir de la filière boue de la station d’épuration 

d’HERMONVILLE (procédure judiciaire non terminée) et le projet de reconstruction d’une nouvelle station à 

HERMONVILLE pour réaliser un appel d’offre réaliste et sincère. 

Aussi et dans le but de continuer à assurer un service public de qualité, le président propose de reconduire à 

compter du 1
er

 juin 2011 et pour une durée de 1 an (13 ans au lieu de 12), le contrat d’affermage qui lie la 

communauté de communes des Deux coteaux et la Lyonnaise des Eaux (contrat du 20 mai 1999 visé par la sous 

préfecture le 09 juin 1999) 

Le conseil communautaire après en avoir délibéré décide de signer un avenant n°5 (prolongation d’un an du 

contrat d’affermage) avec la Lyonnaise des Eaux 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Travaux verrerie COURCY 

Les travaux de VRD sont terminés au moins pour la première tranche. Il reste à installer le réservoir pour la 

défense incendie et le pré filtre à l’entrée du bassin d’eaux pluviales. 

Les cabanons le long du CD26 sont en cours de démolition et les premiers pavillons devraient sortir de terre 

avant la fin de l’année. 
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Problèmes d’assainissement à COURCY 

Un tampon situé près du poste de relevage marin la meslée se soulève en permanence et crée des dépressions 

importantes ce qui peut se révéler dangereux car il est situé sur la chaussée. Le problème dure depuis un 

moment et la lyonnaise des eaux n’a pas encore trouvé de solution.  

Problèmes odeur station HERMONVILLE 

Le président fait le compte rendu de la réunion d’expertise de la veille. Deux solutions ont été proposées soit la 

démolition et la reconstruction complète de l’ouvrage, solution qui n’est évidemment pas acceptable pour les 

parties adverses, soit la réparation avec sciage des parois d’environ 60cm, mise en place de jambes de force, 

d’un cerclage sur les casiers et d’une géo membrane sur la totalité de l’ouvrage. Cette solution doit être 

chiffrée et l’expert judiciaire rendra son rapport à l’issue d’une ultime réunion qui est programmée le 18 mai. 

Une société a fait une proposition pour la neutralisation des odeurs. Coût de l’opération 26 000€ 

Cela n’est pour l’instant pas envisageable. 

Regroupement intercommunal 

Les deux communautés de communes de la Colline et des Deux Coteaux ont été approchées par REIMS 

METROPOLE pour une rencontre sur le paysage intercommunal autour de REIMS ; 

Compte tenu du projet de fusion des 13 communes, il a été décidé d’attendre la réunion du 10 mars avant de 

répondre à cette demande. 

La composition de la CDCI (commission départementale de coopération intercommunale) vient d’être arrêtée 

par le Préfet. Une seule liste a été déposée  (celle de l’association des maires de la marne) concernant les 

collèges des communes, des EPCI à fiscalité propre et celui des syndicats mixtes et syndicats de communes. Il 

n’y aura donc pas d’élection. Les membres des collèges des représentants du conseil général et du conseil 

régional seront désignés ultérieurement 

Dans cette liste, figurent en bonne place les représentants de la ville de REIMS et de REIMS METROPOLE. 

Pour ce qui nous concerne, sont suppléants : 

 Michel GUILLOU, maire de Loivre au titre du collège des communes  

 Guy LECOMTE, président de la communauté de communes de la petite montagne,  au titre du collège des EPCI 

Les missions de la CDCI : elle est associée à l’élaboration du schéma de coopération intercommunale qu’elle a 

le pouvoir d’amender, elle est consultée pour tout projet de création d’EPCI ou de syndicat mixte, de 

modification de leur périmètre ou de fusion de plusieurs d’entre eux. La réalisation des schémas de 

coopération devront être achevés au 31 décembre 2011 (objectif : rationalisation des périmètres des EPCI à 

fiscalité propre : 5000 habitants, territoires pertinents….) 

 

Groupe scolaire à HERMONVILLE 

Les travaux de couverture sont terminés la réception des travaux aura lieu le 15 mars et la réception 

« officielle » du chantier aura lieu le 16 mars à 11H. 

Des travaux de peinture, avec embauche d’un peintre en contrat occasionnel seront réalisés cet été. 

Des remontées d’humidité du vide sanitaire provoquent le pourrissement des plinthes. Il faudra également 

remédier à ce problème. 

 

VOTE DU BUDGET : le 12 avril à 20h30 à HERMONVILLE 

 

 

 


