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                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 SEPTEMBRE 2011 

                                                         A COURCY A 20H30 

 

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

BARRE, HAZART, HOCHART, JONOT, MARCELLOT, VAN DE WOESTYNE 

Absents : Messieurs GOURMAND, HAFFREINGUE (pouvoir à Mme BEAUJARD), ROLLET (pouvoir à 

Mr JONOT) 

 Secrétaire de séance : Madame BEAUJARD 

 

Le président procède à la lecture des comptes rendus des 14 et 20 juin et 12 juillet 2011 qui sont 

adoptés à l’unanimité. 

 
CREATION POSTE ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE  
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 son article 34 
Sur le rapport de l’Autorité territoriale et après avoir délibéré ; 

Décide 
Art.1  : Un emploi permanent d’adjoint d’animation 2ème classe à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de 17h30 hebdomadaire est créé à compter du 01 Octobre 2011 
Art.2  : L’emploi d’adjoint d’animation 2ème classe  relève du grade des adjoints d’animation 
Art.3  : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Président, à effectuer 
exceptionnellement des heures complémentaires. 
Art.4 : A compter du 01 octobre 2011 le tableau des effectifs de la collectivité est modifié de la manière 
suivante : 
Filière : animation : 
Cadre d’emplois : adjoint d’animation 
Grade : adjoint d’animation 2ème classe      - ancien effectif : 2 
           - nouvel effectif : 3 
Art. 5  : les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront 
inscrits au budget, chapitre 012, article 64111 
Le conseil communautaire adopte la création de ce poste à l’unanimité 
Natacha FALINSKI est pressentie pour occuper ce poste. 
 
CONVENTION DE MANDAT rues  Luxembourg et saint rémy HERMONVILLE  
Vu l’article 8 du code des marchés publics, 
Vu la délibération 201109/8 en date du 16 septembre 2011 du conseil municipal d’HERMONVILLE relative à la 
construction de trottoirs, et la réfection du réseau d’eau potable  rue du Luxembourg et rue saint Rémy à 
HERMONVILLE  
Vu la délibération  du 05 mars 2009 du conseil communautaire décidant la réalisation des travaux  
Après avoir pris acte de la proposition du président, 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  autorise le président à signer une convention de groupement de 
commandes avec la commune d’HERMONVILLE (collectivité mandante) pour la réalisation des travaux relatifs 
à la compétence de la commune d’HERMONVILLE 
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La communauté de communes  (collectivité mandataire) inscrira les crédits nécessaires à son budget, pour la 
partie « construction de trottoirs, travaux eau potable » : en dépenses au compte 4581, en recettes au compte 
4582.  
Conformément aux articles 33 de la loi de finances 1997 et 30 de la loi de finances 1998, la communauté de 
communes bénéficiera directement du FCTVA en lieu et place de la commune d’HERMONVILLE  sauf pour les 
travaux d’eau potable qui seront facturés TTC à la commune d’HERMONVILLE, celle-ci récupérant la TVA par 
l’intermédiaire de son fermier. 
A la fin des travaux, elle émettra un titre de recette : 

- du montant des travaux déduit de la récupération de la TVA par l’intermédiaire du FCTVA pour la 
construction de trottoirs 

- du montant des travaux TTC pour les travaux relatifs à l’eau potable 
 
LANCEMENT DE LA CONSULTATION DSP ASSAINISSEMENT  
Vu la délibération 03 du 09 mars 2011, 
Le conseil communautaire  
Décide de lancer la procédure de délégation de service public du service assainissement par affermage 
Décide de mandater le cabinet Laurent BERNARD consultant pour la rédaction du cahier des charges et la 
conduite des négociations avec les candidats. 
Autorise le président à signer toutes les pièces relatives à cette affaire 
 
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE  
+ 850€ au compte 2317 « opération 21   GROUPE SCOLAIRE VILLAGE COURCY » 
+ 850€ au compte 021 
+ 850€ au compte 023 
-850€ au compte 61523  
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Compétence éclairage public 
Le président informe le conseil communautaire qu’il a rencontré Mr LACAUGIRAUD, directeur du SIEM, suite 
à un courrier concernant un sondage pour l’éventuel transfert de la compétence éclairage public à ce syndicat. 
Trois propositions ont été faites : transfert de l’entretien, de l’achat d’énergie et des travaux neufs. 
Compte tenu du fait que l’éclairage public sur nos trois communes est quasiment neuf, le président propose 
d’opter dans un premier temps pour le transfert de l’entretien. Ce transfert pourra faire l’objet d’une délibération 
ultérieure dès que le SIEM aura changé ses statuts. 
 
Station d’épuration HERMONVILLE  
La dernière expertise a eu lieu le 15 septembre 2011. Nos adversaires ont remis à l’expert judiciaire des 
propositions de réparation de l’ouvrage : sciage des éléments préfabriqués, renforcement par ceinturage et pose 
d’UPN, mise en place d’une géo membrane jusqu’en haut des éléments.  
La communauté de communes maintient sa proposition de reconstruction complète 
L’expert judiciaire doit remettre son rapport avant la fin de l’année. 
 
Une citerne de 50m3 a été installée à la station et il semble que le problème d’odeurs soit résolu. 
 
Travaux de voirie rue du clos à THIL et rue de la liberté à COURCY 
Tous ces travaux sont terminés et se sont déroulés dans de bonnes conditions. 
Un avenant au marché est à prévoir compte tenu des travaux supplémentaires qui ont été réalisés  
 
Groupe scolaire à HERMONVILLE  
Les travaux de peinture , la pose d’une pompe dans le vide sanitaire et les derniers travaux d’étanchéité sur la 
toiture terrasse ont été réalisés.   
Quelques soucis perdurent : odeurs dortoir maternelles, fuite atelier et cantine petits, fuite évier cuisine atsem, 
problème adoucisseur d’eau . 
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Audition du 20 septembre 2011 
Le président, accompagné de Madame JOLLY et de Monsieur TOURET a été auditionné par la CDCI le 20 
septembre. Un mémoire a été rédigé et le président a défendu devant cette commission le regroupement à 13 
communes et la non intégration de COURCY à REIMS METROPOLE . 
Il est nécessaire de trouver au sein de cette commission « un tuteur » qui nous aidera dans notre démarche ; 
Madame JOLLY demandera à Mme FERAT (sénateur) et à Monsieur BOUQUET (maire de VITRY LE 
FRANCOIS) qui semblent avoir la même vision que nous sur le projet du préfet (au moins en ce qui nous 
concerne) 
 
Parvis église d’HERMONVILLE  
Le conseil municipal envisage la rénovation des abords de l’église d’HERMONVILLE . Après discussion et 
même si la place saint sauveur est au tableau vert, il s’avère que cet aménagement pourrait relever en partie de la 
compétence de la commune. Des levées topographiques du site vont être réalisées pour élaborer un projet  qui 
fera l’objet d’une concertation entre les bâtiments de France, la commune et la communauté de communes. 
 
Révision du PLU THIL  
Le président demande à Mr JONOT d’apporter quelques précisions sur l’avancement des travaux de PLU et 
notamment en ce qui concerne le projet de création de zones constructibles (NA) assorties de PVR  
Une zone est particulièrement concernée car le chemin est inscrit au tableau vert. Un problème juridique risque 
de se poser car la communauté de communes a la compétence voirie et c’est la commune qui touche la PVR. 
Ces questions sont à approfondir car des incertitudes demeurent notamment la projet de regroupement à 13 qui 
n’envisage pas dans ses statuts la reprise de la compétence voirie dans sa totalité. 
 
Réunion du SYCODEC du 22 septembre 
Mr JONOT informe le conseil communautaire que lors de la dernière réunion du SYCODE, le président a émis 
quelques inquiétudes suite au projet préfectoral de regroupement. En effet, le démantèlement et l’intégration de 
communautés existantes a des conséquences directes sur le fonctionnement du syndicat. 
Le président du SYCODEC a gelé l’embauche de personnels et l’achat de camions. 
Il a proposé un schéma de regroupement lors de son audition à la CDCI :  
Au nord de REIMS : les 4 CC colline massif deux coteaux petite montagne : 8500 habitants 
A l’est : Plaine de Bourgogne et Mont de Berru 10 000 habitants 
Au sud : les CC de Taissy, Forêts et Coteaux, Vesle Montagne de Reims + les communes de Val de Vesle, Sept 
Saulx, Villers Marmery : 16 000 habitants 
A l’ouest : la CC de Champagne Vesle 
 

Infos diverses 
Madame MORLOT indique au conseil communautaire que la ville de REIMS refuse désormais l’accès aux 
piscines aux écoles du secteur rural. Les cours de natation sont obligatoires en primaire.  

Madame JOLLY indique qu’il y a une pression de plus en plus importante pour l’intégration au syndicat mixte 
du nord rémois. 

Les plis concernant les travaux de voirie rues du Luxembourg, saint Rémy et nouvelle, éclairage public et 
mission de maîtrise d’œuvre pour la lagune de THIL ont été ouverts. 

Leurs contenus sont  en cours d’analyse et les marchés seront attribués avant la fin de l’année. 

Madame BEAUJARD informe le conseil communautaire que la société LACROIX a été retenue pour installer 
des coussins berlinois avenue de champagne à HERMONVILLE 

Monsieur MARCELLOT demande la possibilité d’établir un devis pour des travaux de pluviale rue du trésor car 
les riverains sont régulièrement inondés. 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30 

 


