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

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 juin 2013 

A THIL A 20H30 

 

 

Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, ENGEL, JACQUET, JOLLY, MORLOT, Messieurs BARRE,  

JONOT  MARCELLOT,  

Absents : Mesdames LESCUYER (Pouvoir à Mme BEAUJARD) FOURNIER, Messieurs ROLLET (pouvoir 

à Mr JONOT), VAN DE WOESTYNE, HAZART, HAFFREINGUE, HOCHART (pouvoir à Mr BARRE) 

Secrétaire de séance : Monsieur JONOT 

 

Le président procède à la lecture des comptes rendus des 11 avril et 02 mai 2013 qui sont adoptés à 

l’unanimité. 

 

Transports scolaires lycéens 2013/2014 

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 2013/2014 et autorise le 

président à signer la convention avec la RDTA transporteur. 

Création poste adjoint technique travaux de peinture groupes scolaires 

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 2ème 
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 2013 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, echelle 3, échelon 11 

Art. 4 : A compter du 1
er

 juillet 2013, le tableau des emplois non permanents de la collectivité est 

modifié de la manière suivante : 

Filière technique 

Cadre d’emplois : Adjoint technique  

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 64131 6451 6453 
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 Les travaux suivants ont été recensés : Peinture poteaux maternelle HERMONVILLE, peinture salle 

plurivalente HERMONVILLE (1mois)  et une classe maternelle à COURCY (1 mois) 

 

Création poste surveillance bus scolaire 2013/2014 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

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

Vu la loi 83-53 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 en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

Art 1 : un emploi permanent d’adjoint technique 2
ème

 classe à temps non complet pour une durée 

hebdomadaire de 8h30 est créée à compter du 1
er

 septembre 2013 

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, à effectuer 

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 aura pour fonctions la 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 sera rémunéré sur la base de l’indice brut 297 indice majoré 309 

Art 8 : Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 

seront inscrits au budget chapitre 012 

 

ADOPTE à l’unanimité des présents 

 

Remboursement frais déplacements Mr PEDROSA 2013/2014 

Compte tenu des modifications d’horaires concernant le transport scolaire primaire et maternel au 

groupe scolaire intercommunal des deux coteaux, il s’avère que le transporteur n’a plus la possibilité 

de prendre l’agent chargé de la surveillance et de la ramener à THIL 

L’intéressé doit donc utiliser son véhicule personnel deux fois dans la journée. 

Par conséquent,  

Le conseil communautaire décide de lui régler ses frais de déplacements sur la base des indemnités 

kilométriques fixée par décret  jusqu’à la fin de sa mission.  

 

Requête auprès du tribunal administratif station épuration HERMONVILLE 

Vu la décision du tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE en date du 04 juin 

2009 prescrivant une mesure d’expertise judiciaire concernant le litige nous opposant à la 

SOGETI et à la société Jean VOISIN relatif aux désordres apparus sur les lits plantés de 

roseaux à la station d’épuration d’HERMONVILLE 

Vu le rapport de Monsieur Gilles CHERON expert en date du 12 janvier 2012 concluant que 

l’ouvrage n’est pas en mesure d’assurer son rôle,  
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Le conseil communautaire  

AUTORISE le président à déposer une requête en indemnisation à la suite de désordres de 

nature décennale affectant la station d’épuration d’HERMONVILLE 

MANDATE Maitre Catherine DESGRIPPES, avocat au barreau de REIMS 5 bis rue des 

templiers 51100 REIMS pour le représenter 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Fusion 

Les travaux du comité de pilotage se  poursuivent : Elaboration d’un règlement intérieur, d’une 

« charte de bonne conduite des actions communautaires », réunion commission eau le 11 juin, 

réunion commission scolaire le  30 mai, réunion du comité de pilotage le 19 juin et assemblée 

plénière le 24 juin. 

 

Rythmes scolaires 

Il est nécessaire de garder à l’esprit que cette réforme a été élaborée dans le but d’alléger le temps 

scolaire des enfants 

Plusieurs pistes ont été explorées par les communes 

A  HERMONVILLE : temps scolaire : 8h30/11h45 et 14h/16h05 et école le samedi matin 

A COURCY, l’allongement de la pause méridienne est privilégié. 

 

Katia BEAUJARD demande un chiffrage du coût du transport le samedi matin : THIL à HERMONVILLE  

et retour. 

 

Station épuration HERMONVILLE 

Le président informe le conseil communautaire qu’une réunion de travail a eu lieu le 13 juin à 

HERMONVILLE en présence de l’agence de l’eau, de la police de l’eau, de la lyonnaise des eaux, du 

maître d’œuvre IRH afin de réactiver le dossier de restructuration de la station d’épuration. 

Cette réunion a été fructueuse et a débouché sur un calendrier prévisionnel. 

 

Fin juin 2013 : inspection télévisée, visite réseau et station  

Le plus rapidement possible : Approbation des  avant –projets  station et réseau en même 

temps 

Rédaction cahier des charges levées topographiques et lancement d’une consultation  

Courrier Agence de l’eau demandant la prise en compte du dossier avec mission maîtrise 

d’œuvre et chiffrage estimatif des études  

Demande de subvention au Département dès validation des avant-projets station et réseau 

 

Il faudrait que la phase d’études soit achevée fin 2013 

Demande de subventions : début 2014 

Consultation des entreprises  avec choix : début 2014 
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Avenue de la gare à HERMONVILLE 

Le président informe le conseil communautaire que notre dossier de demande de 

subvention DETR 2013 concernant les travaux d’éclairage public av de la gare à 

HERMONVILLE n’a pas été retenu (montant estimé des travaux 29 900€) 

 

Ouverture des plis travaux av de la gare à HERMONVILLE : le jeudi 27 juin à 17h au bureau de 

la communauté de communes 

Analyse des offres : mercredi 17 juillet à 10h30 à HERMONVILLE 

 

Travaux rue de la grange et place de la mairie à THIL 

Il est nécessaire de procéder au relèvement du seuil d’un riverain. Une convention 

d’autorisation de travaux doit être signée. 

Les travaux sont presque terminés et les délais ont été tenus. 

Les travaux place de la mairie débuteront le 24 juin 

 

Travaux rues stivel et vignes à COURCY 

Ils démarreront le 17 juin.  

 

Lors du vote du budget, il avait été décidé d’affecter des crédits aux remplacements de 

panneaux et réfection des marquages au sol sur les 3 communes. 

Un devis a été réalisé le président propose d’attribuer une somme globale de 25 000€ . 

la commission voirie doit se réunir le 19 juin pour étudier la répartition de cette somme par 

commune en fonction des besoins. 

 

Des travaux de carottage et de sablage doivent être effectués sur les terrains de foot de 

COURCY et HERMONVILLE. Le conseil communautaire accepte le devis de la société ISS 

espaces verts (environ 4000€ HT par terrain) 

 

 

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


