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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2011 

                                                         A THIL A 20H30 

 
 
 

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

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

VAN DE WOESTYNE 

Absente : Madame BEAUJARD 

 Secrétaire de séance : Monsieur ROLLET 

 
Le président ouvre la séance et informe le conseil communautaire qu’il est dans l’obligation de modifier l’ordre du jour et de 
reporter les élections du bureau 
En effet, sa démission n’a pas encore été acceptée par le Préfet et cette décision est un préalable à l’organisation de nouvelles 
élections. 
 
Le président relate la réunion de samedi des maires du canton de BOURGOGNE.  
Le conseil général est prêt à soutenir le projet de regroupement des 4 intercommunalités à condition d’adhérer au syndicat du 
Nord Rémois. Les communes de MERFY et CORMICY y seraient favorables.  
Martine JOLLY rappelle qu’il est hors de question de confier la totalité du territoire au syndicat. Tout le territoire est 
concerné alors que pour REIMS les limites sont définies. 
Le projet de statuts n’est pas acceptable pour l’instant. 
Madame HAZAN a envoyé un courrier à quelques maires. Son argumentaire est politique et non financier. Les demandes 
formulées par les communes n’ont pas été entendues par REIMS. Aucune financière n’a été transmise au 15 juin. 
Le Département et une partie du G15 se déclarent hostiles à toute activité aéroportuaire  
En ce qui concerne le radar, le colonel interrogé n’a pas su répondre aux questions du G15. Il va être demandé au ministère 
des armées de revoir son emplacement ; 
Les  projets développés au G15 : cité du cheval, cité du patrimoine, parc de loisirs, clinique (relaxation) 
 
Le président insiste sur le fait qu’il est nécessaire de retravailler les statuts de la future communauté à 13 avec quelqu’un de 
compétent. 
Un règlement intérieur devra être instauré stipulant entre autre, que rien ne pourra être imposé sur le territoire d’une 
commune si elle ne le souhaite pas. 
 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


