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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 JUIN 2011 

                                                         A COURCY A 20H30 

 
 
 

Etaient présents : Mesdames ENGEL BEAUJARD, JOLLY, MORLOT, FOURNIER, JACQUET 

Messieurs BARRE, GOURMAND,  HAFFREINGUE, HOCHART, HAZART, JONOT, MARCELLOT, ROLLET, 

VAN DE WOESTYNE 

 Secrétaire de séance : Madame MORLOT 

Le président procède à la lecture du procès verbal du 28 avril 2011 qui est adopté à l’unanimité. 
 

ORGANISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
Le président confirme son départ et sa mutation professionnelle pour la Polynésie Française au 1er juillet 2011. Compte tenu 
des dossiers en cours, notamment le regroupement des intercommunalités et la reconversion du site de la BA 112 , il lui 
semble opportun de démissionner de son poste tout en restant conseiller communautaire. 
Cela ne remet pas en cause le mandat des conseillers. 
Afin de pouvoir se répartir au mieux les responsabilités et les tâches, il est souhaitable de nommer un 3ème vice président 
conformément à la délibération de début de mandat 
 
Vu la délibération 21/2008 du 04 avril 2008 qui prévoit que le nombre de vice présidents sera déterminé par délibération, 
Vu l’article 6 des statuts   
Compte tenu du départ du président et de la tenue de nouvelles élections pour la détermination du bureau de la communauté 
de communes 
Vu la charge de travail et la complexité des dossiers en cours, 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, 
L'exposé du dossier entendu, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 22 janvier 2001 portant création de la Communauté de Communes des Deux Coteaux, 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu l’article 18 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-10, 
 Après en avoir délibéré,  
DECIDE  
La création d’un poste de vice président  
Le bureau de la communauté de communes sera donc composé d’un président et de trois vices présidents 
Les crédits nécessaires seront inscrits aux comptes 6531 et 6533. 

Jean Pierre BARRE donne son accord pour se présenter à la présidence de la communauté de communes. Madame JOLLY, 
Messieurs JONOT et HAZART se présenteront aux fonctions de vices présidents. 

CREATION POSTES ADJOINTS TECHNIQUES A DUREE DETERMI NEE 

1° Pour les travaux de peinture au groupe scolaire à HERMONVILLE 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 3, alinéa 2 et 34,  
Considérant qu’en raison du besoin d’effectuer des travaux de peinture aux groupes scolaires d’HERMONVILLE et de 
COURCY, il est nécessaire de créer un emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe à temps complet  
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Sur le rapport de l’autorité territoriale et après avoir délibéré ; 
 

 
Décide 

 
Art.1  : Un emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe à temps complet est créé à compter du 1er juillet 2011 pour une 
durée de 2 mois renouvelables exceptionnellement 6 mois pour une période de 12 mois; 
 
Art.2  : L’emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe relève du grade des adjoints techniques  
 
Art.3  : La rémunération afférente à cet emploi sera calculée sur la base de l’indice brut 388, indice majoré 355, echelle 3, 
échelon 11 
 
Art. 4  : A compter du 1er juillet 2011, le tableau des emplois non permanents de la collectivité est modifié de la manière 
suivante : 
 
Filière technique 
Cadre d’emplois : Adjoint technique  
Grade adjoint technique 2ème classe   - ancien effectif…2 
        - nouvel effectif…3 
 
Art. 5  : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents recrutés sur les emplois non permanents seront 
inscrits au budget, chapitre 012, articles 64131 6451 6453 
 
 
2° Pour le ménage d’été au groupe scolaire à HERMONVILLE 
 
Katia BEAUJARD informe le conseil communautaire qu’il y a besoin cet été de 446h de ménage au groupe scolaire les deux 
coteaux. A ce jour, seules 298h ont été recensées. Les 150h restantes seront attribuées en heures complémentaires aux 
personnels déjà en place et 35h seront pourvues par la création d’un CDD : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 3, alinéa 2 et 34,  
 
Considérant qu’en raison du besoin d’effectuer l’entretien d’été  au groupe scolaire d’HERMONVILLE, il est nécessaire de 
créer un emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe à temps non complet pour une durée totale de 35 h 
 
Sur le rapport de l’autorité territoriale et après avoir délibéré ; 

Décide 
 

Art.1  : Un emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe à temps complet est créé à compter du 1er juillet 2011 pour une 
durée de  2 mois renouvelable exceptionnellement 6 mois pour une période de 12 mois; 
 
Art.2  : L’emploi saisonnier d’adjoint technique 2ème classe relève du grade des adjoints techniques  
 
Art.3  : La rémunération afférente à cet emploi sera calculée sur la base de l’indice brut 297, indice majoré 295 
 
Art. 4  : A compter du 1er juillet 2011, le tableau des emplois non permanents de la collectivité est modifié de la manière 
suivante : 
 
Filière technique 
Cadre d’emplois : Adjoint technique  
Grade adjoint technique 2ème classe   - ancien effectif…3 
        - nouvel effectif…4 
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Art. 5  : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents recrutés sur les emplois non permanents seront 
inscrits au budget, chapitre 012, articles 64131 6451 6453 

 

 

REMPLACEMENTS DE SOPHIE KREIT- GIMENEZ  ET KATIA ED DRIEF 
 
Deux postes sont actuellement vacants : celui d’animateur de Katia EDDRIEF, en disponibilité suite au départ de son mari de 
la BA112 et celui de Sophie GIMENEZ, adjoint d’animation également en disponibilité pour la même raison. 

Natacha LEFEEZ et Maxime LANDERIEUX assurent le remplacement de ces deux agents à la tête  du centre de loisirs sans 
hébergement via le FOYER RURAL DES DEUX COTEAUX. 

Il s’agit d’entamer une réflexion sur l’opportunité ou non de procéder à l’embauche de ces deux agents sachant que Katia 
EDDRIEF a retrouvé un emploi et que Sophie GIMENEZ arrivera au terme de sa disponibilité en août 2012. 

 

REGROUPEMENT DES INTERCOMMUNALITES  
Un groupe de travail issu des 13 communes est en train de rédiger  un argumentaire commun refusant l’intégration à REIMS 
METROPOLE pour les uns (SAINT THIERRY CHENAY MERFY COURCY BRIMONT) et demandant la poursuite de 
projet de regroupement à 13 pour les autres (BERMERICOURT, LOIVRE, HERMONVILLE,THIL, VILLERS 
FRANQUEUX, POUILLON, CORMICY, CAUROY) 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Il est proposé de retenir l’entreprise FOURNAISE pour la réfection de la clôture au groupe scolaire à HERMONVILLE 
 
Le déplacement de la bâche de la station d’épuration à HERMONVILLE n’est pas concluant. Les odeurs subsistent et la 
bâche a été déchirée lors de son transfert. Le silo semble la meilleure solution. 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


