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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 DECEMBRE 2012 

A HERMONVILLE  A 20H30 

 

Le président procède à la lecture du compte rendu du 01 OCTOBRE  2012 qui est adopté à 

l’unanimité 

 

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

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

Absents excusés : Madame JOLLY pouvoir à Mr BARRE, Monsieur ROLLET pouvoir à Mr JONOT 

Absent : Monsieur GOURMAND 

 Secrétaire de séance : Monsieur VAN DE WOESTYNE 

 

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ASSAINISSEMENT 

La commission de délégation de service public s’est réunie à plusieurs reprises pour agréer les 

candidatures, analyser les offres,  négocier avec les candidats et choisir l’entreprise. 

A l’issue de ces réunions, elle  propose au conseil communautaire de retenir la LYONNAISE DES EAUX.  

Le souci principal de la commission a été de négocier des prestations de qualité à un coût préservant 

les intérêts de la communauté de communes.  

Part fixe : 24€ HT par an (22.54€ pour l’ancien contrat) 

Part proportionnelle : 0.8500€ HT par m3 d’eau (0.7673€ HT pour l’ancien contrat) 

Pour une facture annuelle de 120m3 : ancien contrat : 114.62€  nouveau contrat 126€ 

 

Délibération  

Le Président rappelle à l’assemblée qu’une nouvelle procédure de délégation du service de public 
d’assainissement collectif de la commune avait été lancée en novembre 2011. 
Vu la Loi n° 93-122 dite "loi Sapin" du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la 

transparence de la vie économique et des procédures publiques, 

Vu les rapports de la Commission de Délégation de Service Public des 19 avril, 11 juin et 16 juillet 

2012, 

Vu le rapport du Président exposant les motifs du choix de l’entreprise et l’économie générale du 

contrat, 

Vu le projet de contrat proposé par la société Lyonnaise des Eaux, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

APPROUVE - le choix, comme titulaire de la convention de délégation de service public 

d’assainissement collectif, de la société LYONNAISE DES EAUX, et ce, pour une durée 

de douze ans à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

  - le contrat d’affermage du service public d’assainissement. 

AUTORISE le Président à signer le contrat d’affermage du service public d’assainissement collectif 

avec la société LYONNAISE DES EAUX. 
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Dans le cadre de la fusion, il y aura possibilité de conserver les différents contrats DSP jusqu’à leur 

extinction mais il sera également possible  d’aménager par avenant des contrats mutualisés avec le 

même fermier. 

 

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

De constants problèmes d’humidité ont été signalés dans une classe de l’école primaire de COURCY ; 

Il s’agissait d’une fuite sur une canalisation de chauffage. 

La chaufferie est commune à l’école et à la mairie. 

Aussi, pour effectuer les réparations, il a été appliqué le prorata de 37% comme pour la répartition 

des frais scolaires. 

Délibération 

Des travaux de chauffage doivent être réalisés à l’école primaire de COURCY 

 

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

+5700 € compte 2317 opération 21 Groupe scolaire village Courcy 

+5700€ compte 021 virement de la section de fonctionnement 

+5700€ compte 023 virement à la section d’investissement 

-5700€ compte 61523 chapitre 011 

 

DECISIONS BUDGETAIRES MODIFICATIVES 

N°1 

Afin de régulariser le montant du FNGIR 2012, il convient de prendre la décision budgétaire 

modificative suivante 

+ 830€ au chapitre 014 compte 73923 

-830€ au chapitre 011 compte 61523 

 

N°2 

Afin de récupérer la TVA par l’intermédiaire du fermier d’assainissement, il convient de procéder à 

l’ouverture de crédit suivante : 

Nouvelle dépense : compte 2762-041 pour 3000€ 

Nouvelle recette : compte 2315-041 pour 3000€ 

 

N°3 

Par courrier en date du 28 septembre 2012, le comptable du trésor nous demandait de choisir 

Entre 

l’amortissement de l’étude de faisabilité de la lagune de THIL dans le cas où cette étude ne serait pas 

suivie de travaux 

ou l’intégration de la dépense dans le cas où cette étude serait suivie de travaux. 

 

Le conseil communautaire,  

décide d’opter pour la 2
ème

 solution car les travaux seront effectués même s’ils ne sont pas réalisés 

par la communauté de communes mais pas la communauté fusionnée 

de procéder à l’ouverture de crédit suivante : 

Nouvelle dépense : 14 890.20€ au compte 2313-041 

Nouvelle recette : 14 890.20€ au compte 2031-041 
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N°4 

Les comptes 6217 (refacturations des frais de personnel compétence scolaire par les communes 

membres) et 6455 (règlement en 2012 des cotisations CNP 2011 2012) du chapitre 012 « charges de 

personnel » doivent être approvisionnés ; 

Par conséquent, le conseil communautaire, décide le virement de crédit suivant : 

+2700€ au chapitre 012 compte 6217 

+3000€ au chapitre 012 compte 6455 

-5000€ au chapitre 011 compte 61523 

 

N°5 

Au cours des années 2000 à 2003, la communauté de communes a perçu sur son budget M49 

assainissement les trop perçus constitués par la différence entre les sommes reversées à l’agence de 

l’eau par les services de distribution d’eau  et la redevance domestique conformément à l’article 9 de 

l’arrêté du 23 décembre 1996. 

La loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a modifié les redevances des agences de l’eau  et plus 

particulièrement  celles concernant la pollution domestique. 

Par courrier en date du 18 octobre 2012, l’agence de l’eau Seine Normandie nous transmettait un 

tableau récapitulatif d’un moins perçu pour COURCY (-9935€) et d’un trop perçu pour HERMONVILLE 

(+1752€) correspondant à un solde cumulé de -8183€ à reverser à l’agence de l’eau. 

Par conséquent, après avis de la trésorerie, il convient de procéder au virement de crédit suivant : 

 

-8200€ au compte 61523 

+8200€ au compte 706129 

 

 

Fourniture et pose abris touches terrain football H ERMONVILLE 
 

Le département de la Marne nous a informé qu’il ne subventionnerait pas l’installation d’abris 

touches sur le terrain de football d’HERMONVILLE 

Par contre, nous avons obtenu une subvention de 1000€ du fond d’aide à l’investissement de la 

Fédération de Football. 

Le conseil communautaire propose que les matériaux nécessaires à la réalisation de la dalle béton 

soient achetés par la communauté de communes  pour une réalisation par les bénévoles des clubs 

concernés. 

 

Vu les délibérations 30 et 32/2012 concernant l’installation d’abris touches sur le terrain de football 

d’HERMONVILLE 

le conseil communautaire décide l’ouverture de crédit suivante : 

 

+3000 € compte 2317 opération 22    Equipements sportifs 

+3000€ compte 021 virement de la section de fonctionnement 

+3000€ compte 023 virement à la section d’investissement 

-3000€ compte 61523 chapitre 011 
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Création emploi en remplacement Madame SERAINE  
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 technique 2
ème

 classe à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de 8 heures est créé à compter du 17 décembre 2012 

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

 classe relève du grade des adjoints techniques  

Art.3 : Le titulaire du présent emploi pourra être amené, sur demande du Président, a effectué 

exceptionnellement des heures complémentaires. 

 

Art.4 : Dans le cas où cet emploi ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, le Président, pourra 

recruter un agent non titulaire de droit public en application de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984. 

Art. 5 : L’agent recruté en qualité de non titulaire aura pour fonctions de surveillance des enfants 

dans le bus scolaire desservant le groupe scolaire intercommunal des deux coteaux à HERMONVILLE 

Art. 6 : Aucun diplôme, ni expérience professionnelle n’est exigé  

Art. 7 : L’agent recruté en qualité de non titulaire sera rémunéré sur la base de l’indice brut 297  

indiquer indice majoré 308 

Art. 6: les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget, chapitre 012, article 64131 

 

ADOPTE à l’unanimité des membres présents 

 

C’est Mr PEDROSA Loïc de THIL qui assurera ce remplacement jusqu’au 5 juillet 2013. 

 
Adhésion à la garantie maintien de salaire  
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale ; 

Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 

et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents ; 

Vu l’avis du comité technique paritaire  

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 

territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 

protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La 

participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise 

en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
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Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance 

remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la 

délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise 

en concurrence. 

Dans le domaine de la prévoyance, après avoir recueilli l’avis du comité technique, la communauté 

de communes des deux coteaux souhaite participer au financement des contrats et règlements 

labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 

 

Le montant MENSUEL de la participation est fixé à 9€ bruts  par agent en fonction du temps de travail 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Achat panneau avenue de la gare 

Le conseil communautaire se déclare favorable à l’installation d’une balise J5 avenue de la Gare à 

HERMONVILLE destinée à inciter les automobilistes venant de REIMS  à contourner le terre plein 

situé à l’extrémité de la rue 

Fusion 

Chaque conseiller a reçu le compte rendu de la réunion du 19 novembre  

Martine JOLLY a demandé que soit mise à l’ordre du jour de la prochaine réunion une discussion 

relative au syndicat mixte du Nord Rémois  

BA112 

Le président informe le conseil communautaire de l’avancement du dossier. Quelques fiches projets 

ont été menées à leur terme dont celle du Stade de Reims. 

Malheureusement, Monsieur le sous- préfet a retiré à  Mme JOLLY la responsabilité de cette étude 

en raison du refus d’adhérer pour l’instant au syndicat mixte du Nord Rémois. 

De plus, le loyer de 296  000€ par an demandé au Stade de Reims par l’Etat pour l’occupation de 

17hectares et 2 bâtiments est incroyablement prohibitif et ne facilite pas son installation. 

Voirie 

Le bureau d’étude a remis le dossier de consultation pour les rues Stivel  et Vignes à COURCY et rue 

de la grange à THIL. 

L’appel d’offres sera lancé en janvier et les travaux pourraient débuter au printemps 2013. 

En ce qui concerne l’avenue de la gare à HERMONVILLE, l’assemblée départementale se réunit en 

janvier et doit délibérer sur les attributions de subventions. 

Compte tenu des réserves effectuées en 2012, les travaux de voirie prévus pourraient être réalisés. Si 

cela n’était pas le cas, un emprunt pourrait être envisagé avant la fusion et re-transféré aux 

communes concernées. 

 

La balayeuse communautaire est en réparation. Dès qu’elle sera de nouveau opérationnelle, des 

passages dans les communes sont prévus avant une éventuelle cession. 

 

Laure FOURNIER informe le conseil communautaire que Mr Joël GOURMAND a démissionné de ses 

fonctions municipales. Des élections complémentaires vont avoir lieu à HERMONVILLE car il manque 

3 conseillers municipaux  Il conviendra dès que ce nouveau conseil sera installé de nommer un 

conseiller communautaire. 

 

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


