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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 OCTOBRE  2012 

A COURCY  A 20H30 

 

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

Messieurs HAFFREINGUE, HAZART, HOCHART, JONOT, MARCELLOT, VAN DE WOESTYNE 

Absent excusé : Monsieur ROLLET (pouvoir à Mr JONOT) 

Absent : Monsieur GOURMAND,  

 Secrétaire de séance : Madame MORLOT  

Le président procède à la lecture du compte rendu du 18 JUIN  2012 qui est adopté à l’unanimité 

 

Le président informe le conseil communautaire qu’il a été saisi, par le club de football Entente 

Sportive HERMONVILLE BOUVANCOURT, d’une demande d’installation d’abris touche sur le terrain 

d’HERMONVILLE. Le club évolue en 2
ème

 division départementale et le règlement impose l’installation 

de ces équipements pour les matchs  Le montant estimatif s’élève à 6537€ et il propose de solliciter 

une aide de la ligue de football et du Département de la Marne. 

Demande de subvention abri touches TERRAIN FOOT HERMONVILLE ligue de FOOTBALL 

Trois clubs utilisent le terrain de football d’HERMONVILLE pour les entrainements et les matchs : Le 

Nord Champagne Football Club, l’Abep CORMICY et l’entente sportive HERMONVILLE 

BOUVANCOURT. 

L’entente sportive HERMONVILLE BOUVANCOURT évolue en 2
ème

 division départementale et le 

règlement de la Fédération Française de Football  impose l’installation d’abris touche pour accueillir 

les matchs de cette division. 

 

Des devis ont été réalisés et le montant des travaux s’élève à 6237€ hors taxes comprenant la 

fourniture de deux abris touche et la confection d’une dalle béton recommandée par le fournisseur. 

 

Le conseil communautaire  à l’unanimité ; 

 

- Sollicite une subvention auprès de la Ligue de Football amateur 

- Adopte le plan de financement  prévisionnel: 1/3 Département, 1/3 Fonds Aide au football  

amateur, 1/3 communauté de communes 

- Décide la réalisation des travaux en 2012 

 

Demande de subvention abri touches TERRAIN FOOT HERMONVILLE Département de la Marne 

Trois clubs utilisent le terrain de football d’HERMONVILLE pour les entrainements et les matchs : Le 

Nord Champagne Football Club, l’Abep CORMICY et l’entente sportive HERMONVILLE 

BOUVANCOURT. 

L’entente sportive HERMONVILLE BOUVANCOURT évolue en 2
ème

 division départementale et le 

règlement de la Fédération Française de Football  impose l’installation d’abri touche pour accueillir 

les matchs de cette division. 
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Des devis ont été réalisés et le montant des travaux s’élève à 6237€ hors taxes comprenant la 

fourniture de deux abris touche et la confection d’une dalle béton recommandée par le fournisseur. 

Le conseil communautaire  à l’unanimité ; 

 

- Sollicite une subvention auprès du Département de la Marne 

- Adopte le plan de financement  prévisionnel: 1/3 Département, 1/3 Fonds Aide au football  

amateur, 1/3 communauté de communes 

- Décide la réalisation des travaux en 2012 

Il procède à la lecture d’un courrier émanant du club de football ABEP CORMICY sollicitant la 

possibilité d’utiliser le ½ terrain d’entrainement éclairé d’HERMONVILLE, une fois par semaine pour 

des entraînements. Deux clubs l’utilisent déjà et les vestiaires et le terrain sont déjà très sollicités. De 

plus, en cas de problème, il n’y a jamais de responsable identifié. Des pourparlers ont été engagés 

avec REIMS pour obtenir un créneau horaire au terrain des Eglantines. En fonction du résultat, une 

réorganisation pourra être envisagée. Le président propose de rencontrer les présidents des 3 clubs 

et les entraineurs concernés  Une participation sera demandée à l’ABEP CORMICY pour l’éclairage , il 

est proposé de diviser par 3 les factures d’éventuelles dégradations et d’établir un règlement 

intérieur d’utiliisation. 

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

N°1 

Des travaux de raccordements au réseau d’assainissement de COURCY, non prévus au budget 

primitif, doivent être réalisés 

Par conséquent, le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante au budget M49 : 

+6100€ compte 2315 opération 10002 « Assainissement de COURCY » 

+6100€ compte 021 virement de la section de fonctionnement 

+6100€ compte 023 virement à la section d’investissement 

-6100€ compte 61523 chapitre 011 

 

N°2 

Des travaux d’aménagement d’une dalle de béton pour l’installation d’une table de ping pong au 

groupe scolaire les deux coteaux ainsi que des travaux d’étanchéité de toiture et  la réfection 

d’avaloirs d’eaux pluviales sur le parking doivent être réalisés 

 

 

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

+10 000€ compte 2313 opération 10001 Groupe scolaire Hermonville 

+10 000€ compte 021 virement de la section de fonctionnement 

+10 000€ compte 023 virement à la section d’investissement 

-10 000€ compte 61523 chapitre 011 

 

 

N°3 

Le décompte définitif des travaux d’eaux pluviales rues du Luxembourg et des Buries  révèle un 

dépassement de la prévision budgétaire 

Par conséquent, le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante : 
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+4000€ compte 2317 opération 12 Eaux pluviales HERMONVILLE 

+4000€ compte 021 virement de la section de fonctionnement 

+4000€ compte 023 virement à la section d’investissement 

-4000€ compte 61523 chapitre 011 

N°4 

Afin de régler les dernières factures des travaux de trottoirs et eau potable  pour les communes  

membres Il convient de procéder à l’ouverture de crédits suivante : 

Nouvelle dépense 

+6500€ au compte 4581-OSM 

Nouvelle recette 

+6500€ au compte 4582-OSM 

 

Maintien primes en cas d’éloignement du service 

Vu la délibération n° 24/2010   du 28 juin 2010 instaurant le régime indemnitaire des IFTS 

Vu la délibération n° 25/2010 du 28 juin 2010 instaurant le régime indemnitaire de l’IEMP 

Considérant qu’il convient de délibérer sur le maintien du régime indemnitaire (indemnités et primes 

qui peuvent, au mieux, suivre le sort du traitement) en cas d’éloignement du service pour des congés 

de maladie ordinaire, accident de travail , maladie professionnelle, mi temps thérapeutique, congé 

de maternité, paternité et adoption 

Le conseil communautaire décide de maintenir le régime indemnitaire en cas d’éloignement du 

service  

 

Contrat aide FOYER RURAL DES DEUX COTEAUX 

Vu la compétence « Prise en charge des moyens nécessaires à la réalisation d’actions socio-

éducatives, culturelles ou sportives d’intérêt communautaire », 

Vu la création de l’association « FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX » publiée au 

journal officiel du 28 février 2004. 

Vu la délibération 08/2004 

Vu la nécessité, pour des raisons  de gestion, de confier à cette association, une mission d’intérêt 

général ayant pour but l’organisation des centres de loisirs sans hébergement à HERMONVILLE et  

COURCY les mercredis et pendant les vacances scolaires . 

 

Le conseil communautaire à l’unanimité, sauf  madame FOURNIER intéressée par l’affaire qui ne 

prend pas part au vote 

 

- décide de confier à l’association « FOYER RURAL INTERCOMMUNAL DES DEUX COTEAUX » 

l’organisation des centre de loisirs sans hébergement à HERMONVILLE et à COURCY les 

mercredis et pendant les vacances scolaires. 

- Autorise le président à signer un contrat d’aide avec cette association. 

- Décide la gratuité de la mise à disposition du personnel 

 

Amortissements citerne station épuration HERMONVILLE 

Monsieur le Président expose au conseil communautaire que la circulaire n°91.205 c du 30 

Septembre 1991, relative à la mise en application de l’instruction M49 pour les services 

d’assainissement prévoit dans son annexe III que le conseil communautaire doit fixer les durées 

d’amortissement pour chaque type d’immobilisations recensées. 
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Il informe les membres des limites minimales et maximales indicatives retenues dans cette circulaire 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide pour chacun des amortissements 

répertoriés  sur l’état des immobilisations annexé au budget , les durées d’amortissement figurant 

sur le tableau page suivante. 

Selon les durées et le mode d’amortissement ci-après retenus par le conseil communautaire, chaque 

élément répertorié dans l’état des immobilisations fera l’objet d’un tableau d’amortissement tenant 

compte de la valeur nette comptable à compter du 1
er

 janvier 2012 et servira au calcul de l’annuité 

d’amortissement à prévoir au budget 2012 ainsi que pour les suivants. La dépense correspondante 

sera inscrite à l’article 6811 de la section d’exploitation. 

DUREES D’AMORTISSEMENT CHOISIES PAR LE CONSEIL COMM UNAUTAIRE 
Fourniture d’une citerne station épuration HERMONVILLE : 10 ans 

 

Décision budgétaire modificative amortissements citerne 

Vu la délibération 33/2012 en date du 02 octobre 2012 

Le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante : 

Nouvelles recettes :  

Compte 28156 : + 540€ 

Compte 021 : - 540€ 

Nouvelles dépenses 

Compte 6811  : + 540€ 

Compte 023 : - 540€ 

 

QUESTIONS DIVERSES 

BA112 

Le président passe la parole à Martine JOLLY, maire de COURCY qui relate les dernières 

avancées du dossier depuis juin  

Dans le cadre de la signature du contrat de redynamisation des sites de défense (CRSD), des 

fiches actions (voir liste en pièce annexe sont en cours d’élaboration  

A ce jour, peu de projets concrets si ce n’est le stade de Reims (fiche action 3-3) et la cité du 

patrimoine (fiche action 1-5°), mais de nombreuses études. 

Quelques exemples : Outils de développement économique :aides directes aux 

entreprises /communication (fiche action 1-4), étude permettant d’affiner la stratégie 

intégrant une vision prospective endogène et exogène de développement économique du 

territoire de compétence du Syndicat Mixte du Nord Rémois (fiche action 1-3), étude de 

programmation urbaine du site de la BA112 comprenant(entre autres un pré-diagnostic du 

réseau viaire, voiries, réseaux …), des bâtiments (isolation, structure..) situés sur le site et la 

pollution existante compte-tenu des vocations déjà identifiées et prenant en compte les 

orientations d’aménagement approuvées par le comité syndical(fiche action 1-1) 

Martine JOLLY est responsable de la fiche action « Installation des structures administratives 

et du centre de formation du stade de REIMS » (fiche action 3-3) 

Ce projet occuperait 17 hectares sur les 90 de la commune de COURCY. 

Il concernerait le centre de formation de l’équipe professionnelle du stade de REIMS avec 

son siège administratif et son école de football amateur. 
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Une demande d’Autorisation d’Occupation Temporaire a été déposée par la commune de 

COURCY pour ce projet et est à l’étude au Ministère de la défense. 

Le stade de REIMS est très intéressé par le site et un architecte a déjà remis un premier 

projet.  

Une visite sur place a été  organisée pour un chiffrage sommaire des travaux car la fiche 

action chiffrée doit être remise pour le 04 octobre. 

Bien que ce projet soit d’intérêt collectif et urgent pour le stade de REIMS, des pressions 

importantes sont encore exercées par REIMS METROPOLE, le Syndicat du Nord Rémois et les 

services de l’Etat, alors que les textes qui régissent les reconversions des sites sont en notre 

faveur. 

Jean Pierre BARRE  n’a jamais remis en cause la parole donnée pour l’adhésion de la 

communauté de communes au syndicat mais à ce jour, les conditions ne sont toujours par 

réunies. 

Il est important que le conseil communautaire dans son ensemble ait une vision la plus juste 

possible même si ce « combat » est mené par les élus de COURCY. 

DELEGATION SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT 

Les 3 candidats ont été auditionnés. Ils ont présentés leurs propositions. Des négociations 

sont possibles mais les prix sont bien supérieurs au contrat actuel. Il faut envisager une 

augmentation du prix de l’eau mais il faudra qu’elle soit la moins importante possible d’où la 

nécessité de négocier. 

QUARTIER DE LA VERRERIE A COURCY 

Les premiers pavillons ont été livrés  et l’inauguration aura lieu le vendredi 5 octobre 

RENOVATION DES PONTS A COURCY 

Suite à la démolition du pont de chemin de fer et à l’installation d’une passerelle provisoire 

pour le passage des piétons, il est nécessaire de procéder à des travaux d’éclairage public. 

BALAYEUSE INTERCOMMUNALE 

Un devis de réparation de 1510€ HT a été établi. La machine réparée pourrait être revendue 

5000€ ; Il est décidé de procéder à la réparation de la balayeuse. 

La commune d’HERMONVILLE est intéressée par ce rachat. 

Le passage de la balayeuse sur les trois communes a donné toute satisfaction 

Durée de l’intervention : 3h à THIL, 8h à COURCY, 11h30 à HERMONVILLE pour un montant 

total de prestation de 2108.55€ 

L’ensemble du conseil, sauf Mesdames JOLLY et BEAUJARD, se déclare favorable à un 

deuxième passage après la chute des feuilles 

CEREMONIE DES VŒUX 2013 

Elle aura lieu le vendredi 18 janvier 2013 à 19H à la coopérative des six coteaux à POUILLON 

 

 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22H30 


