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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 01 FEVRIER 2012 

                                                         A COURCY A 20H30 

 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD ENGEL JACQUET JOLLY, Messieurs HAZART, HAFFREINGUE, 

HOCHART, JONOT, VAN DE WOESTYNE 

Absents : Mesdames MORLOT (pouvoir à Mr JONOT), FOURNIER (pouvoir à Mme BEAUJARD), 

Messieurs ROLLET (pouvoir à Mme JACQUET) MARCELLOT (pouvoir à Mr HOCHART) GOURMAND 

 Secrétaire de séance : Monsieur HAZART Dominique 

Le président procède à la lecture du compte rendu du 01 DECEMBRE 2011 qui est adopté à 

l’unanimité. 

Modification des statuts de la Communauté de Communes. Modification de l’intérêt 
communautaire de la compétence obligatoire « Actions de développement économique 
intéressant l’ensemble de la communauté » 
Le président redonne aux membres du conseil communautaire les raisons pour lesquelles il 
convient de procéder à une modification des statuts de la communauté de communes et plus 
particulièrement  l’intérêt communautaire de la compétence développement économique. 
 

- 90 hectares sur les 540 de la BA 112 sont sur le territoire de COURCY , 
- Face aux demandes pressantes du syndicat du Nord Rémois pour l’adhésion de la 

communauté de communes, 
- Compte tenu que la commune de COURY veut rester « maître » de son territoire et 

refuse que des activités non désirées lui soient imposées sur son territoire, 
 
Il est nécessaire pour tenter de se protéger au maximum de modifier les statuts, de les faire 
approuver par les communes membres avant d’envisager l’adhésion au syndicat mixte du 
Nord Rémois. 
Madame JOLLY rappelle les projets susceptibles d’occuper rapidement les 90 hectares : 
Centre de Formation du Stade de REIMS, cité du cheval (sans l’hippodrome) musées 
(CNAM), Spectacle vivant 
 
Le Président rappelle à l’assemblée, que dans le cadre de la future adhésion de la Communauté de 

Communes au Syndicat Mixte du Nord Rémois, il convient de définir précisément l’intérêt 

communautaire de la compétence obligatoire « Actions de développement économique intéressant 

l’ensemble de la communauté ». Il appartient donc au Conseil Communautaire de définir et de 

préciser la ligne de partage entre la compétence du Syndicat Mixte du Nord Rémois et celle qui 

demeure au niveau communal de la Communauté de Communes. 

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 la circulaire DGCL du NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles 

dispositions concernant l’intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales », 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17, 
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Vu le projet de statuts modifié, 

Après en avoir délibéré, 

 

 

 LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
PROPOSE la modification statutaire suivante dans le cadre de la compétence obligatoire 
« Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté » 
 

1) Le retrait des compétences : 
 

Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

Les ZAC d’intérêt communautaire sont les ZAC à créer d’une superficie supérieure à 3  hectares 

 

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités économique, commerciale, 

tertiaire et artisanale d’intérêt communautaire 

Les zones d’activités d’intérêt communautaire sont les zones à créer relevant des procédures opéra 

rationnelles d’aménagement d’une superficie supérieure  à 3 hectares 

 
2) le transfert des compétences suivantes :  

 
Création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

Les ZAC d’intérêt communautaire sont les ZAC à créer relevant des procédures opérationnelles 

d’aménagement correspondant à l’emprise des terrains de la BA 112 situés sur la commune de 

COURCY. 

Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités économique, commerciale, 

tertiaire et artisanale d’intérêt communautaire 

Les zones d’activités d’intérêt communautaire sont les zones à créer relevant des procédures 

opérationnelles d’aménagement correspondant à l’emprise des terrains de la BA 112 situés sur la 

commune de COURCY. 

 
ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes tels qu'annexés à la présente 

délibération. 

CONSULTE ses communes membres sur les nouveaux statuts. 

RAPPELLE  que cette modification statutaire est subordonnée à l’accord des conseils municipaux 
exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil 
municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification 
de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur les modifications statutaires 
envisagées. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces se rapportant au présent dossier. 

 

CONVENTION URBANISME AVEC COMMUNES MEMBRES 

Selon les articles R423-14 et R423-15 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente peut charges 

des actes d’instruction les services d’une collectivité territoriale et d’un groupement de collectivités. 
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Le service urbanisme de la communauté de communes des deux coteaux assure depuis le 1
er

 janvier 

2011, conformément à la modification des statuts en date du 28 JUIN 2010, la gestion et l’instruction 

des autorisations et actes liés au droit des sols pour ses communes membres et ayant droit. Cette 

instruction s’exerce de plein droit selon la compétence figurant sur les statuts de la communauté de 

communes à l’article « compétences facultatives ». 

Cependant afin de prendre en compte toutes les modifications issues de la réforme du permis de 

construire et des autorisations d’urbanisme, il convient d’établir une convention entre les communes 

et la communauté de communes fixant les modalités selon lesquelles la communauté de communes 

des deux coteaux assure l’instruction de ces actes d’urbanisme. 

Les agents travaillant au service –instruction urbanisme – de la communauté de communes des deux 

coteaux sont obligés de respecter des délais stricts et souvent courts pour l’instruction des différents 

permis et déclarations préalables. Aussi, afin de ne pas retarder ce travail d’instruction ni dépasser 

les délais légaux ou réglementaires, il est proposé de préciser sur la convention les missions du 

service instructeur.  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les statuts de la communauté de communes des deux coteaux, 

Vu les délibérations des communes de COURCY en date du 14 décembre 2011, THIL  en date du 13 

janvier 2012, HERMONVILLE en date du 9 décembre 2011 autorisant la signature de la dite 

convention, 

Après avoir pris connaissance du projet de convention joint à la présente délibération, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE le président à signer la convention à intervenir avec chacune des communes membres 

concernant l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du sol. 

 

AUTORISATION DEPENSES AVANT VOTE DU BUDGET PRIMITIF 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 DEBROUWER pour un montant total de 7743.68€ 

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 52 842€. Le montant maximum 

de l’autorisation budgétaire correspondante pour le présent exercice serait donc de 13 210.50€ 

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 7743.68€TTC ainsi 

qu’à prévoir les recettes nécessaires  

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

Dépenses prévisibles 

Opération 10002 compte 2317 pour 8000€ 

Recettes prévisibles 
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Opération 10002 compte 021 pour 8000€ 

 

AVANCE SUBVENTION FOYER RURAL DES DEUX DEUX COTEAUX 

Le vote du budget de la communauté de communes n’intervenant pas avant avril, il convient de 

verser à l’association FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX une  subvention  d’un 

montant de  5000€. 

Cette somme serra prélevée sur le compte 6574. 

 

 

CONVENTION MANDAT COMMUNE DE THIL 

Vu l’article 8 du code des marchés publics, 

Vu la délibération 3/ 2012 en date du 05 JANVIER 2012 du conseil municipal de THIL relative à la 

construction de trottoirs, rue du clos à THIL  

Vu la délibération  du 01 février 2010 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 de THIL (collectivité mandante) pour la réalisation des 

travaux relatifs à la compétence de la commune de THIL 

La communauté de communes  (collectivité mandataire) inscrira les crédits nécessaires à son budget, 

pour la partie « construction de trottoirs: 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 de 

THIL   

 

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 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2012 

Vu les compétences  

« Aménagement, entretien et signalétique des voies communales inscrites aux tableaux verts : pose 

de bordures de trottoirs et de caniveaux » 

 

Monsieur le président présente au conseil communautaire : 

- Le projet relatif au programme de rénovation de voirie et l’aménagement d’un réseau eaux 

pluviales rues stivel et rue des vignes à COURCY pour 2743 875€ HT + la maîtrise d’œuvre pour       

10 730.50€ HT  et les imprévus pour 7866€ 

 

Le montant total des travaux est estimé à 261 471.50€ 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 2012 

- Approuve le plan de financement présenté par le président 

- Demande l’inscription du dossier au programme 2012 de la DETR 
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HONORAIRES PROJET FUSION DES 4 COMMUNAUTES DE COMMUNES 

Monsieur le Préfet de la Marne a arrêté en date du 19 Décembre 2011 le schéma départemental de 

coopération intercommunale de la Marne entérinant ainsi la fusion des communautés de communes 

du Massif (sans CHENAY), de la Petite Montagne, de la Colline et des Deux Coteaux. 

Le cabinet LB COLLECTIVITES CONSEIL a été recruté dans le but d’assurer une mission de conseil et 

d’assistance  

Un devis estimatif prévisionnel a été établi et s’élève à 14 500€ TTC 

Lors de la réunion du 30 janvier 2012 et pour des raisons pratiques, il a été décidé : 

- La communauté de communes des deux coteaux signera le contrat avec LB COLLECTIVITES 

CONSEIL et règlera les honoraires 

- La communauté de communes des deux coteaux, par voie de convention, refacturera aux 

communautés de communes, au prorata du nombre d’habitants de chaque commune, le 

montant réglé. 

 

Par conséquent, le conseil communautaire,  

- autorise le président à signer le contrat de conseil et d’assistance avec le cabinet LB 

COLLECTIVITES CONSEIL 

- autorise le président à signer une convention de refacturation avec les communautés de 

communes du MASSIF (sans CHENAY) de la PETITE MONTAGNE et de LA COLLINE. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame BEAUJARD informe le conseil communautaire que la crèche d’HERMONVILLE va être 

transformée en 2 micro crèches et que le personnel va devenir communal. 

 

Les berges du ruisseau LA ROBASSA dans lequel se déverse les eaux pluviales, les eaux viticoles et des 

eaux communales s’effondrent à certains endroits. Il est nécessaire de procéder à des travaux de 

renforcement qui pourraient être répartis entre la commune d’HERMONVILLE, la communauté de 

communes et l’ASA. Des entreprises doivent établir des devis. 

 

Il faut envisager, comme l’année dernière, un programme de rénovation au groupe scolaire 

notamment des travaux de peinture (fenêtres) et de carrelage dans certains sanitaires  

 

Compte tenu du coût et de la fréquence de remplacement des balais de la balayeuse 

intercommunale, une réflexion va être engagée pour savoir s’il faut ou non la conserver. Des devis 

seront réalisés pour des prestations par des entreprises de balayage. 

 

La  commission voirie doit se réunir le mercredi 22 février pour faire le tour des travaux à venir sur 

les 3 communes. 

 

 

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


