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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 MARS 2013 

A COURCY  A 20H30 

 

 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, FOURNIER, JACQUET, JOLLY,  LESCUYER, Messieurs BARRE 

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

Absent excusé : Monsieur ROLLET pouvoir à Mme JACQUET 

Absents : Mesdames ENGEL et MORLOT  

Secrétaire de séance : Madame FOURNIER 

 

Le président ouvre la séance en précisant qu’elle sera essentiellement consacrée à l’adoption des 

compétences et de la représentativité de la nouvelle communauté de communes. 

 

L’assemblée plénière du 25 février 2013 a voté à 11 voix pour et 1 voix contre (CORMICY) le mode de 

représentativité et par 12 voix pour les compétences sans le contingent aide sociale qui fera l’objet 

d’une étude approfondie dans les mois qui viennent 

 

Ce jour, jeudi 07 mars, Mr Michel BERNARD, président de la communauté de communes du massif a 

émis l’hypothèse d’une autre représentativité différente de celle actée le 25 février. 

Le conseil communautaire décide de se conformer aux décisions de cette date. 

 

Katia BEAUJARD regrette qu’il faille voter des compétence sans mettre de chiffres en face .  Cela 

concerne notamment la construction du pôle scolaire à CORMICY. Peu de chiffres ont été fournis : 

montant des travaux, subventions, emprunts .. 

Le président informe le conseil communautaire que le remboursement de  l’emprunt pressenti pour 

cette opération ne devrait pas grever considérablement le budget de la future intercommunalité 

(70 000€ de remboursement annuel environ) 

 

Mr EFFA, adjoint aux finances d’HERMONVILLE, préconise une baisse importante du taux 

d’imposition de la future intercommunalité en raison de la nature des compétences Il reste peu de 

compétences d’investissement et la DGF encore approximative à percevoir pourrait apporter des 

ressources supérieures à nos besoins. 

 

Le président rappelle qu’une baisse trop importante des taux engendrera une diminution 

conséquente du coefficient d’intégration fiscal donc une baisse de Dotation et éventuellement à 

terme la suppression de la garantie d’évolution.Il serait préférable d’adapter à terme les 

compétences aux ressources afin de redonner de l’autonomie aux communes. 

Katia BEAUJARD demande que des commissions se réunissent rapidement pour les compétences 

scolaire péri scolaire (tarifs cantine et garderie) 

Les tarifs de péri scolaire sont sensiblement différents d’une collectivité à l’autre : à HERMONVILLE : 

½ parents ½ collectivité, la petite montagne 1/3 parents 2/3 collectivité, la colline juste le prix du 

repas. 
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Le désaccord entre les 12 communes subsiste sur le reversement aux communes du contingent aide 

sociale et d’une actualisation éventuelle de la somme figée en 1999. 

 

ADOPTION DES STATUTS ET DE LA REPRESENTATIVITE NOUVELLE COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

Le Président rappelle à l’assemblée que le schéma départemental de coopération 

intercommunale de la Marne, qui a été arrêté par le Préfet le 19 décembre 2011, prévoit la 

fusion des 4 Communautés de Communes de la Petite Montagne, de la Colline, des Deux 

Coteaux et du Massif à l'exception de la commune de Chenay La nouvelle intercommunalité 

regroupera 12 communes pour une population totale de 8 699 habitants. 

Par arrêté du 13 Décembre 2012, le Préfet a fixé le périmètre de la future Communauté de 

Communes fusionnée qui englobera les 12 communes. Afin d’exercer dès le 1
er

 janvier 2014 

les mêmes compétences à l’échelle du territoire des 12 communes, il est demandé au 

Conseil Communautaire de se prononcer sur l’évolution des compétences et de la 

représentativité. 

 

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17 et       L 

5211-20, 

Vu les projets de statuts soumis à son examen, 

Après en avoir délibéré, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

PROPOSE de modifier, à compter du 1er janvier 2014, les statuts de la Communauté de 
Communes sur les points suivants : la dénomination de la Communauté, les compétences et la 
représentativité. 
ADOPTE 

 

���� le nom de la Communauté de Communes : Communauté de Communes du Nord 

Champenois 

 

���� les compétences de la Communauté de Communes telles qu'annexées à la présente 

délibération. 

 

���� la représentativité de la Communauté de Communes comme suit : 

- Communes dont la population est comprise entre 1 et 400 habitants : 1 délégué titulaire et 
1 délégué suppléant 

- Communes dont la population est comprise entre 401 et 999 habitants : 2 délégués 
titulaires 

- Communes dont la population est comprise entre 1 000 et 1 499 habitants : 3 délégués 
titulaires 

- Communes de plus de 1 499 habitants : 4 délégués titulaires 
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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 GROUPEMENT DE COMMANDES TRAVAUX VOIRIE COURCY 

Vu l’article 8 du code des marchés publics, 

Vu la délibération  en date du  06 MARS 2013 du conseil municipal de COURCY relative à la 

construction de trottoirs rues Stivel et Vignes à COURCY 

Vu la délibération  du 06/2012 du 1
er

 février 2012 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 COURCY (collectivité mandante) pour la réalisation 

des travaux relatifs à la compétence de la commune de COURCY 

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 COURCY ; 

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 

 

CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDES TRAVAUX VOIRIE THIL 

Vu l’article 8 du code des marchés publics, 

Vu la délibération 19/2011 du 12 juillet 2011 du conseil communautaire décidant la réalisation des 

travaux  

Après avoir pris acte de la proposition du président, 
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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 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 

 

 

Le président informe le conseil communautaire que 11 entreprises ont répondu à la consultation 

pour les travaux de voirie THIL et COURCY 

Le montant estimé par le maître d’œuvre, voirie eaux pluviales, trottoirs  s’élevait à 435 549€ HT 

Le marché a été attribué à l’entreprise EUROVIA pour 323 399.15€ HT 

Les travaux pourraient démarrer courant avril 

 

Le conseil communautaire décide de lancer le Dossier de Consultation des Entreprises pour l’avenue 

de la gare à HERMONVILLE 

 

Rappels :  

Vote du budget 2013 : le 11 AVRIL 2013 A 20H30 A HERMONVILLE 

Commission finances : JEUDI 21 MARS 2013 A 20H30 A HERMONVILLE 

                                           JEUDI 04 AVRIL 2013 A 20H30 A HERMONVILLE 

 

Réunion publique à COURCY le jeudi 14 mars à 20h « restructuration du site de l’ex BA 112 » 

 

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

 


