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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18 juin 2012 

A THIL  A 20H30 

 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, JACQUET, JOLLY, MORLOT Messieurs HAZART, HOCHART, 

ROLLET, MARCELLOT 

Absents excusés : Madame ENGEL (pouvoir à Mr BARRE), Messieurs HAFFREINGUE (pouvoir à Mme 

BEAUJARD), JONOT (pouvoir à Mme JACQUET) 

Absents : Madame FOURNIER, Messieurs GOURMAND, VAN DE WOESTYNE 

 Secrétaire de séance : Monsieur MARCELLOT Michel 

 

Le président procède à la lecture du compte rendu du 03 AVRIL  2012 qui est adopté à l’unanimité 

 

PROTOCOLE AMIABLE STATION EPURATION HERMONVILLE 

La procédure judiciaire concernant les désordres relatifs aux lits plantés de roseaux à la station 

d’épuration d’HERMONVILLE arrive à son terme. 

L’expert judiciaire a rendu son rapport final dans lequel il établit les niveaux de responsabilités 

répartis entre l’entreprise JEAN VOISIN pour 60% et la SOGETI pour 40%. 

 

Pour remédier à ces désordres, il retient une solution de réparation qui représente un bon équilibre 

coût/technique pour un montant de 138 179€ HT 

 

Nos adversaires proposent, sur cette base, une transaction amiable à hauteur de 190 702€ 

comprenant également les frais d’expertise. 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

 

- Donne son accord pour la transaction amiable à hauteur de 190 702€ 

- Autorise le président à signer le protocole correspondant 

 

Une  somme de 27 600€ correspondant à 3/10
ème

 de la subvention attribuée à l’époque  pourrait 

nous être réclamée par l’agence de l’eau . Une clause concernant cette somme figurera sur le 

protocole amiable à la rubrique des préjudices. 

 

CONVENTION COMMUNE HERMONVILLE TRAVAUX BERGES DE LA ROBASSA 

 

Le président procède à la lecture de la lettre de la commune d’HERMONVILLE sollicitant la 

participation de La communauté de communes aux travaux de renforcement d’une partie des berges 

du ruisseau de la ROBASSA. 

En effet, le ruisseau collecte les eaux pluviales du territoire communal  et lors de violents orages, 

certaines berges du ruisseau sont heurtées par des volumes d’eau importants ce qui a entraîné une 

lente dégradation et un effondrement. 
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La commune d’HERMONVILLE propose une répartition en trois tiers pour la réalisation de ces travaux 

d’un montant total de 21 441.89€ TTC : 

1/3 commune HERMONVILLE 

1/3 communauté de communes des deux coteaux 

1/3 ASA Hermonville. 

 

Après discussion, les membres présents autorisent le président à signer une convention de 

répartition de frais avec la commune d’HERMONVILLE et l’ASA d’HERMONVILLE pour la réalisation de 

travaux de consolidation des berges du ruisseau de la ROBASSA d’un montant de 7147.30€ TTC 

 

Madame BEAUJARD indique que les berges sont effondrées sur 30 mètres linéaires à plusieurs 

endroits . 

La solution retenue et préconisée par la CATER consiste à de l’enrochement et à de la pose de 

boudins de coco. 

L’entreprise ISS ESPACES VERTS a été retenue pour réaliser ces travaux  qui devrait démarrer fin juin. 

 

AVENANT N°6 AFFERMAGE ASSAINISSEMENT 

Par contrat d’affermage réceptionné en sous préfecture de REIMS en date du 09 juin 1999, la 

communauté de communes des deux coteaux a confié à la Lyonnaise des eaux l’exploitation de son 

service d’assainissement pour 12 ans. 

Par délibération en date du 09 mars 2011, elle a lancé une procédure de renouvellement concernant 

sa délégation de service public pour la gestion de son service assainissement 

Afin de mener à terme cette procédure, la collectivité a prolongé d’un an la durée initiale du contrat 

par avenant n°5 

Compte tenu qu’en l’état actuel d’avancement de la procédure de renouvellement , cette échéance 

risque d’être dépassée, il a été décidé de prolonger le contrat avec LYONNAISE DES EAUX jusqu’à 

l’achèvement de cette procédure 

 

Le conseil communautaire autorise le président à signer un avenant N°6 au contrat d’affermage du 

service assainissement 

 

Trois candidats ont remis des offres. 

La réunion d’analyse de ces offres aura lieu le 16 juilet. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX VOIRIE AV DE LA GARE A HERMONVILLE 

La commission voirie s’est réunie à deux reprises et un avant- projet sommaire chiffré a été présenté 

par Mr THIRIET de chez BETA INGENIERIE 

La commission propose de présenter ce dossier au Département sachant que les subventions 

attribuées se réduisent et que les projets d’un montant supérieur à 15 00€ ne sont étudiés qu’une 

fois par an 

Le dossier doit donc être déposé avant le 15 juillet 

 

Des travaux d’aménagement et de réfection de voiries sont prévus avenue de la gare à 

HERMONVILLE ; 
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La commune d’HERMONVILLE et la communauté de communes des deux coteaux sont partenaires 

dans cette opération, chacun à son niveau de compétence. 

La communauté de communes assure la réfection des voiries, le bordurage, les travaux d’eaux 

pluviales et l’éclairage public. 

La commune d’HERMONVILLE assure l’enfouissement des réseaux EDF TELECOM, la réfection du 

réseau eau potable avec remplacement des canalisations en plomb, la défense incendie et les 

trottoirs. 

Les travaux incombant à la communauté de communes et faisant l’objet de ce dossier consistent 

notamment au reprofilage des chaussées avec remplacement de la couche de surface, à la mise en 

place de caniveaux et bordures, à l’aménagement du réseau eaux pluviales. 

Le montant  des travaux de voirie est estimé à 177 427€ HT décomposés comme suit :  

 

Travaux de voirie : 165 160€ 

Maîtrise d’œuvre 7267€  

Divers : 5 000€ 

 

Le financement sera assuré par une subvention du Département de la Marne et les fonds propres de 

la communauté de communes 

 

 

Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

- Adopte l’avant projet établi se montant à   177 427  €  HT 

-  Sollicite une subvention auprès du conseil général de la Marne 

- Confirme les modalités de financement du projet fonds propres et emprunt 

- Autorise le président à signer l’ensemble des documents permettant de conclure à la 

faisabilité de l’opération dans les meilleurs délais 
 
DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENT TRAVAUX EAUX PLUVIALES  AV DE LA GARE A 

HERMONVILLE 

Des travaux d’aménagement et de réfection de voiries sont prévus avenue de la gare à 

HERMONVILLE ; 

La commune d’HERMONVILLE et la communauté de communes des deux coteaux sont partenaires 

dans cette opération, chacun à son niveau de compétence. 

La communauté de communes assure la réfection des voiries, le bordurage, les travaux d’eaux 

pluviales et l’éclairage public. 

La commune d’HERMONVILLE assure l’enfouissement des réseaux EDF TELECOM, la réfection du 

réseau eau potable avec remplacement des canalisations en plomb, la défense incendie et les 

trottoirs. 

Les travaux incombant à la communauté de communes et faisant l’objet de ce dossier consistent 

notamment au reprofilage des chaussées avec remplacement de la couche de surface, à la mise en 

place de caniveaux et bordures, à l’aménagement du réseau eaux pluviales. 

Le montant total des travaux est estimé à   64 586€ HT. 

Décomposés comme suit 
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Travaux d’eaux pluviales : 58 990€  

Maîtrise d’œuvre : 2596€ 

Divers : 3 000€ 

 

Le financement sera assuré par une subvention du Département de la Marne et les fonds propres de 

la communauté de communes 

Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré,  

- Adopte l’avant projet établi se montant à   64 586  €  HT 

-  Sollicite une subvention auprès du conseil général de la Marne 

- Confirme les modalités de financement du projet : fonds propres et emprunt 

- Autorise le président à signer l’ensemble des documents permettant de conclure à la 

faisabilité de l’opération dans les meilleurs délais 

 

CONVENTION RDTA TRANSPORTS LYCEENS 2012/2013 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité,  de reconduire l’opération 

« Transports Scolaires des lycéens sur REIMS » pour l’année scolaire 2012/2013 et autorise le 

président à signer la convention avec la RDTA transporteur. 

CREATION POSTE ADJOINT TECHNIQUE BESOIN SAISONNIER 

Des travaux de peinture doivent être réalisés aux groupes scolaires d’HERMONVILLE et de COURCY 

pendant les vacances d’été. 

Il convient donc de procéder  l’embauche d’un agent saisonnier en juillet et août 

 

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 2
ème

 classe à temps complet  

Sur le rapport de l’autorité territoriale et après avoir délibéré ; 
 

 

Décide 

 

Art.1 : Un emploi saisonnier d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps complet est créé à compter du 

1
er

 juillet 2012 pour une durée de 2 mois renouvelables exceptionnellement 6 mois pour une période 

de 12 mois; 

Art.2 : L’emploi saisonnier d’adjoint technique 2
ème

 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, échelle 3, échelon 11 

Art. 4 : A compter du 1
er

 juillet 2012, le tableau des emplois non permanents de la collectivité est 

modifié de la manière suivante : 

 

Filière technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique  
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Grade adjoint technique 2
ème

 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 64113 6451 6453 

 

INSTAURATION PAC  
 
Le président rappelle la nature des deux taxes assainissement en vigueur à ce jour à savoir : 
« le remboursement des frais de branchement sous la partie publique » : 
« la taxe de raccordement à l’assainissement » : 
 
Ces deux taxes disparaissent à compter du 1er juillet et il convient, afin de ne pas pénaliser le 
service assainissement, d’instaurer une autre taxe. 
Après réflexion et renseignements pris à l’association des maires de la marne, le président 
propose d’instaurer la PAC  avec deux critères : prix au mètre linéaire et surface de 
plancher. 
En ce qui concerne les terrains qui ont été équipés de regards d’assainissement lors des 
travaux de réfection de voirie et pour lesquels à ce jour aucune taxe n’a été appelée, le 
montant qui sera réclamé aux pétitionnaires sera celui de la délibération en cours 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29,  
Vu le code de la santé publique et notamment l'article L. 1331-7,  
Considérant que la communauté de communes est compétente en matière d'assainissement 
collectif,  
Considérant l'économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait de l’existence du réseau 
collectif, le coût d'une installation individuelle,  
Considérant la nécessite d'assurer le remplacement des recettes générées par la 
participation pour raccordement à l'égout supprimée à compter du 1er juillet 2012,  
Considérant que la participation s’élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de 
pose de l’installation d’assainissement non collectif (y compris la partie publique du 
branchement),  
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire  
 
DÉCIDE :  
� d'appliquer, à compter du 1er juillet 2012, la participation pour le financement de 
l'assainissement collectif dont le montant est fixé selon les modalités suivantes : Cumul de 
deux critères : prix au mètre linéaire de tuyau (parties de branchement sous la partie 
publique, de la canalisation passant sous la chaussée jusque et y compris le regard le plus 
proche des limites du domaine public)  et surface de plancher  
 
Montant au mètre linéaire de canalisation 
≤ 5 ml = 1500€ 

>5 et ≤ 10ml = 2000€ 
>10ml = 2500€ 
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Montant par m² de surface de plancher : 
≤ 170m² = 1000€ 
>170m² =  1500€ 
 
Dans le cas d’un lotissement ou les travaux de raccordement à l’assainissement ont été 
réalisés et pris en charge par le lotisseur, la PAC sera appelée sur le seul critère de surface 
de plancher auprès des pétitionnaires. 
 
 
TABLEAU RECAPITULATIF DES PARTICIPATIONS 
A = Participation liée au linéaire de réseau 
B = Participation liée à la surface de plancher 
PAC = Addition de A ET B 
 

 

  

≤ 5 ml = 1500€ 

 

  
>5 et ≤ 10ml = 
2000€ 

  
>10ml = 2500€ 

lotissement  

 

 
≤ 170m² = 
1000€ 
 

PAC = 
1500€ + 1000€  

PAC = 
2000€ + 1000€ 

PAC =  
2500€ + 1000€ 

1000€  

 
>170m² =   
1500€ 
 

PAC = 
1500€ + 1500€ 

PAC =  
2000€ + 1500€ 

PAC =  
2500€  + 1500€ 

1500€  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Lagune de THIL 

Une réunion de travail s’est déroulée à THIL le 15 juin en présence  de la commission assainissement, 

de Mrs BOUTON et THIERY du Département de la Marne et de Mr LANDUYT maître d’œuvre. 

Le projet pressenti de création d’un bassin sur un terrain acquis par la communauté de communes 

semble compromis compte tenu de son coût et des interrogations concernant le risque de colmatage 

à terme 

Monsieur BOUTON propose d’étudier une solution alternative : tester les capacités d’infiltration 

entre la zone labourable et la craie perméable dans le champ contigu au bassin d’infiltration en 

creusant des tranchées équipées de drains sur une zone à définir. Ces tranchées seraient recouvertes 

permettant ainsi la continuité de l’activité agricole. 

 

Avant d’envisager ces travaux, il convient de tester les capacités d’infiltration en faisant une série de 

sondage à 3m de profondeur afin de déterminer les caractéristiques des matériaux et optimiser une 

tranchée expérimentale. 

A 
B 

A 
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Balayeuse et remorque communautaires 

Les nombreux soucis d’utilisation liés à la mise en commun de ces matériels conduisent les élus 

communautaires à prendre la décision de revendre la balayeuse . 

L’opération balayage effectuée par l’entreprise CTP a donné satisfaction. 

 

Syndicat du Nord Rémois 

Une réunion de présentation des projets pressentis a eu lieu le 15 juin. Les débats ont été fructueux 

même si l’on est loin d’un consensus. 

L’association VACARMES a réalisé une enquête auprès des membres du SNR. Les réponses recueillies 

divergent d’un élu  à l’autre ce qui prouve le manque de transparence de ce dossier. 

 

 

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


