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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 01 DECEMBRE 2011 

                                                         A THIL A 20H30 

 

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

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

Excusés : Mesdames MORLOT (pouvoir à Mr JONOT), ENGEL (pouvoir à Mme JOLLY) Messieurs 

GOURMAND (pouvoir à Mr BARRE), VAN DE WOESTYNE (pouvoir à Mme JACQUET) 

 Secrétaire de séance : Monsieur HAFFREINGUE Bruno 

 

Le président procède à la lecture du compte rendu du 26 SEPTEMBRE 2011 qui est adopté à 

l’unanimité. 

 

Délégation service public assainissement 

Le président rappelle à l’assemblée que le contrat d’affermage du service assainissement collectif de 

la communauté de communes arrive à échéance en juin 2012. Il précise l’obligation de lancer une 

nouvelle procédure de délégation de service public et expose la procédure à mettre en œuvre. 

Vu les articles L411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°93-471 du 24 mars 1993 portant application de l’article 38 de la loi n°93-122 relatif à la 

publicité des délégations de service public, 

Vu le rapport annexé à la présente délibération présentant les caractéristiques des prestations que 

devra assurer le futur exploitant du service public d’assainissement collectif,  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

APPROUVE le principe de l’exploitation du service assainissement collectif de la communauté de 

communes des deux coteaux dans le cadre d’une délégation de service 

ACCEPTE le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles 

qu’elles sont définies dans le rapport de présentation étant entendu qu’il appartiendra 

ultérieurement au président d’en négocier les conditions précises conformément aux dispositions 

des articles L1411-1 et suivants du CGCT 

AUTORISE le président à engager tous les actes et procédures nécessaires à la réalisation de 

l’opération et notamment à négocier librement les offres présentées conformément à l’article L1411-

5 du CGCT. 

Il avait été évoqué dans un premier temps l’éventualité de recourir à une procédure dite «  ilot  

concessif » qui intégrait la construction de la station d’épuration d’HERMONVILLE dans la délégation  

de service public. 

Cela n’était pas possible compte tenu du fait que le maître d’œuvre a déjà été recruté par la  

communauté de communes. 

 

Nomination d’un délégué au SIEPRUR  

Le SIEPRUR, par mail en date du 03 novembre 2011 nous a informés suite au départ de Monsieur  

GOURMAND de la nécessité de nommer, par délibération, un nouveau représentant issu de la  

communauté de communes 

Par conséquent, le conseil communautaire, à l’unanimité, délègue Madame Martine JOLLY pour le  
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représenter au sein des instances du SIEPRUR 

 

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

1 

Le décompte définitif des travaux d’eaux pluviales rue de la liberté a été arrêté à la somme de 

95 379.84€ TTC y compris la maîtrise d’œuvre 

Une partie de cette somme a déjà été réglée en 2010 pour 2191.29€ 

Il reste donc 5290.55€ pour clôturer ces travaux 

De plus, il convient d’effectuer des travaux d’eaux pluviales rue du trésor pour améliorer 

l’écoulement des eaux   de voirie pour un montant de 6114€ 

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

+11 500€ à l’opération 10005 compte 2317 « Eaux pluviales Courcy » 

+11 500€ au chapitre 021 

+11500€ au chapitre 023 

-11 500€ au compte 61523 chapitre 011 

 

2 

La somme de 90 000€ avait été reportée en restes à réaliser 2010 sur le budget 2011 pour les 

 travaux d’eaux pluviales rue du clos à THIL. 

Le décompte définitif des travaux intégrant la fourniture et la pose d’un ouvrage hydraulique a été 

arrêté à la somme de 89 465.46€ TTC y compris la maîtrise d’œuvre et une étude de sol pour les 

futurs travaux de lagunage ont été réglées en 2011 soit un montant total de dépenses de 60 516.41€ 

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

+8000€ à l’opération 10004 compte 2315 « Eaux pluviales Thil » 

+8000€ au chapitre 021 

+8000€ au chapitre 023 

-8000€ au compte 61523 chapitre 011 

 

3 

La nomenclature comptable concernant les dépenses refacturées par les communes à leur 

groupement à fiscalité propre impose des imputations à des articles n’ayant pas été approvisionnés 

lors du budget 2011. 

Par conséquent, afin de régler les factures de remboursement de frais de personnel scolaire et 

équipements sportifs aux communes de COURCY et HERMONVILLE, le conseil communautaire, 

décide le virement de crédit suivant : 

+ 61 100€ au compte 6217 chapitre 012 

- 61 100€ au compte 62878 chapitre 011 

4 

L’inscription budgétaire 2011 pour les travaux à l’école maternelle de COURCY se révèle insuffisante 

Par conséquent, il convient d’effectuer l’ouverture de crédit suivante : 

+1€ à l’opération 20 compte 2317 « Groupe scolaire Verrerie » 

+1€ au chapitre 021 

+1€ au chapitre 023 

-1€ au compte 61523 chapitre 011 
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5 

Des travaux de remplacement d’un portillon doivent être effectués au terrain de tennis de COURCY 

pour un montant de 1112.93€ TTC 

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

+1120€ à l’opération 22 compte 2317 « Equipements sportifs » 

+1120€ au chapitre 021 

+1120€ au chapitre 023 

-1120€ au compte 61523 chapitre 011 

 

6 

L’inscription budgétaire 2011 des travaux d’eaux usées sur la commune de THIL s’élève à 3276€ 

Le décompte définitif des travaux d’eaux usées rue du clos a été arrêté  à la somme de 5513.56€ TTC 

Un raccordement à l’assainissement a été effectué rue de Courcy pour 1623.58€ TTC 

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

+ 4 000€ à l’opération 10001 compte 2315 « Travaux Assainissement Thil » 

+4 000€ au chapitre 021 

+4 000€ au chapitre 023 

-4 000€ au compte 61523 chapitre 011 

 

7 

L’inscription budgétaire 2011 des travaux d’eaux usées sur la commune de COURCY s’élève à 5000€ 

Le décompte définitif des travaux d’eaux usées rue de la liberté s’élève à 7436.73€ provoque le 

dépassement de l’inscription budgétaire, 

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

+ 2500€ à l’opération 10002 compte 2315 « Travaux Assainissement Courcy » 

+2500€ au chapitre 021 

+2500€ au chapitre 023 

-2500€ au compte 61523 chapitre 011 

 

Convention urbanisme 

Un modèle de convention adapté à notre structure doit être remis aux communes avant 

délibération. 

 

Station d’épuration HERMONVILLE 

Le président informe le conseil communautaire que l’expert judiciaire a remis son pré rapport 

Il en livre quelques extraits :  

Avis de l’expert sur 

Solidité de l’ouvrage : dans sa conception actuelle l’ouvrage ne présente pas la solidité adéquate 

Etanchéité : dans sa conception actuelle, l’ouvrage n’est pas en mesure d’assurer son rôle 

Positionnement des éléments préfabriqués : Les panneaux préfabriqués n’ont pas été posés dans des 

conditions garantissant leur stabilité : orientation du L vers l’extérieur enfouissement des panneaux 

et niveau de remblayage insuffisant. 

Liaisons d’angles : l’ouvrage ne dispose pas d’un ceinturage complet ce qui est globalement 

préjudiciable à sa stabilité. 
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L’expert retient la solution de réparation de l’ouvrage : sciages des préfabriqués sur 0.50m, 

ceinturage de l’ouvrage, pose d’une géo membrane jusqu’en haut des panneaux pour un montant HT 

de 138 179€. 

Répartition des responsabilités : jean VOISIN 60%, SOGETI 40%  LYONNAISE DES EAUX 0 

 

Voirie HERMONVILLE 

Le président informe le conseil communautaire que les travaux rue nouvelle seront terminés en fin 

d’année et que les travaux rue du Luxembourg devrait démarrer en janvier 2012 . Pendant la durée 

des travaux rue du Luxembourg, l’arrêt de bus du groupe scolaire sera transféré rue saint rémy. 

Les enfants passeront dans le chemin derrière le groupe scolaire sur lequel il est nécessaire de 

remettre des cailloux. 

4 coussins berlinois ont été posés avenue de CHAMPAGNE. Il en avait été inscrit 6 au budget primitif. 

Les deux autres seront installés entre la rue sainte marguerite et le lotissement des jardins. 

Un riverain rue visin a demandé un aménagement pluvial de l’entrée de sa propriété (aqua drain) 

Cette demande sera examinée par la commission voirie. 

 

Lagune de THIL 

La commission d’appel d’offres a auditionné 4 candidats pour la mission de maîtrise d’œuvre. 

Le marché sera attribué en début d’année 2012. 

Monsieur JONOT informe le conseil communautaire qu’une réunion concernant les bassins versants 

THIL SAINT THIERRY ET POUILLON doit avoir lieu début janvier. 

Les travaux de la lagune y seront évoqués. 

 

Syndicat du Nord Rémois 

La sous préfecture de REIMS a proposé de nouveaux statuts notamment la possibilité de n’intégrer 

au syndicat que les 90 hectares de la BA 112. 

Elle demande une prise de position rapide des communautés de communes des deux coteaux et de 

la colline. 

Le président informe le conseil communautaire qu’il sera nécessaire de modifier les statuts avant de 

demander l’adhésion au syndicat 

Le syndicat a élu son bureau : président Mr SAVARY, vices présidents : Madame HAZAN, Monsieur 

KERHARO 

 

Vestiaire foot HERMONVILLE 

Lors de l’assemblée générale du Nord Champagne Football Club il a été évoqué la nécessité de 

rédiger un règlement intérieur pour l’entretien du vestiaire foot d’HERMONVILLE. Le ménage y est 

effectué une fois pas mois mais chaque club doit se responsabiliser pour l’entretenir le reste du 

temps. 

 

Vœux de la communauté de communes : vendredi 20 janvier 2012 à 19h au prieuré de Chalons le 

vergeur 

 

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

 


