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

                CONVOCATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

            

HERMONVILLE, le 10 DECEMBRE  2007

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil communautaire  qui aura lieu :

LE VENDREDI 14 DECEMBRE 2007 A 20h30 A LA MAIRIE D’HERMONVILLE

Comptant sur votre présence,

Veuillez agréer, l’assurance de mes meilleurs sentiments.

Le président,

Joël GOURMAND

ORDRE DU JOUR :
Avenant CAF
Convention maîtrise d’ouvrage commune de COURCY
Questions diverses.

Destinataires : Conseillers communautaires et conseillers municipaux

Cette séance est publique et chaque habitant qui souhaite y assister est le bienvenu.
Pour affichage : HERMONVILLE THIL COURCY
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                    CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 OCTOBRE  2007
                                                    A 20H30 A HERMONVILLE

Etaient présents : Madame FRESSARD, Messieurs BARRE, CHRETIEN, 
COULOURNAT, HAZART, JONOT, MARCELLOT, PERRAT
Absents : Mesdames JOLLY (pouvoir à Mr BARRE), ENGEL (pouvoir à Mr 
MARCELLOT), MICHAUX (pouvoir à Mr JONOT), DESGRIPPES, GALLOIS, 
LEVEAUX.
Secrétaire de séance : Mr PERRAT

Le président procède à la lecture du procès verbal de la séance du 26 juin  2007.
Monsieur PERRAT demande que le paragraphe suivant p 7 soit rectifié :
« Messieurs JONOT et PERRAT informent le conseil communautaire que le conseil 
municipal a eu l’impression de travaux « au rabais » (cuve incendie et portail d’occasion, 
peinture non réalisée dans l’extension). »

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS A LA MAIRIE DE THIL
Lors de l’extension et de la rénovation de la salle polyvalente de THIL, la communauté de 
communes a contracté une assurance dommage ouvrage auprès de la SMACL
La cotisation initiale avait été calculée sur le montant prévisionnel des travaux.
Ce montant a été largement dépassé lors de la réalisation des travaux et la SMACL a ajusté le 
montant de la cotisation sur le montant réel des travaux soit un surcoût de 1098.49€ TTC 
La communauté de communes n’ayant plus la compétence sur la salle polyvalente de THIL 
depuis le 13 août 2006,

Le conseil communautaire décide le  versement d’un fonds de concours à la commune de 
THIL pour un montant de 1098.49€ 

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
Vu la délibération N°28/2007 du 26 juin 2007 concernant le versement d’un fond de concours 
à la commune de THIL pour l’étude d’impact sonore de la salle polyvalente de THIL
Vu la prestation effectuée par le bureau d’étude VERITAS le 02 octobre 2007 pour un 
montant de 1495€ TTC
Vu la délibération n° 41/2007 concernant le versement d’un fond de concours à la commune 
de THIL,
Le conseil communautaire décide le virement de crédit suivant :
+ 2600€ au compte 65734 « Subvention de fonctionnement versées aux communes
-  2600€ au compte 61523

ACHAT VOLETS ROULANTS A L’ECOLE MATERNELLE DE COURCY
Afin d’éviter tout acte de vandalisme, il est nécessaire d’équiper la fenêtre du bureau de la 
directrice  de l’école maternelle  de COURCY de volets  roulants.Par conséquent,  le conseil 
communautaire décide le virement de crédit suivant :

+ 400€ à l’opération  20 compte 2317

+ 400€ au compte 023 « Virement à la section d’investissement »

+ 400€ au compte 021 «  Virement de la section de fonctionnement »
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- 400 € au compte 61523

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
L’association foyer rural intercommunal des deux coteaux n’ayant pas perçu la totalité de la 
subvention de la CAF, il convient de lui  verser une subvention complémentaire et d’effectuer 
le virement de crédit suivant :

+ 3500€ au compte 6574

- 3500 € au compte 61523

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE M49
Dans le cadre de la récupération de la TVA par l’intermédiaire du fermier, il s’avère que 
l’inscription budgétaire est insuffisante.
Par conséquent, le conseil communautaire, après en avoir délibéré décide l’ouverture de crédit 
suivante : 
Nouvelle dépense
Compte 2762 pour  2000€
Nouvelle recette
Compte 2315 pour 2000€

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE M49
Des travaux de raccordement au réseau d’assainissement doivent être réalisés et les prévisions 
budgétaires se révèlent insuffisantes

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

+  5000 €  au compte 2317

+  5000€ au compte 023 « Virement à la section d’investissement »

+  5000€ au compte 021 «  Virement de la section de fonctionnement »

-  5000  € au compte 615

ATTRIBUTION MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE VOIRIES A BETA VOIRIE
Vu la délibération N°01/2007 du 20 février 2007 concernant la réfection complète des voiries 
suivantes :

- Rues pasteur (2ème partie) et sainte hélène à COURCY
- Rues saint martin et saint vincent à HERMONVILLE

Vu l’appel d’offre en procédure adaptée pour le recrutement d’un maître d’œuvre en date du 
14 MAI 2007,

Le conseil communautaire, sur avis de la PRM, décide d’attribuer le marché de maîtrise 
d’œuvre de cette opération au bureau d’étude BETA VOIRIE, 2 rue achille Talon 02410 
SAINT GOBAIN pour un montant de 

- 17 835.59€ HT pour la partie voirie
-  3 784.06€ HT pour la partie trottoirs.

La communauté de communes des deux coteaux et la commune de COURCY sont partenaires 
dans cette opération : une convention constitutive de groupements de commande sera donc 
signée par les deux parties pour ce qui concerne la partie trottoirs, la communauté de 
communes assurant la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

QUESTIONS DIVERSES
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Monsieur JONOT informe le conseil communautaire que les travaux à la fontaine de THIL 
sont presque terminés. Cependant, il faudra être vigilant lors du paiement de la dernière 
situation car une margelle de la fontaine est cassée. Elle doit être remplacée par l’entreprise 
ISS espaces verts.

Le président informe le conseil communautaire que Mr MALAISE, exploitant des terres de 
Madame BOUCHEZ de THIL reste sur sa position à savoir attribution de 4 parcelles de 
terrain en compensation de l’indemnité d’éviction due. Le conseil communautaire décide de 
ne pas donner suite à cette transaction. 
Monsieur JONOT doit contacter un membre de sa famille, propriétaire d’un terrain et qui 
serait susceptible de le vendre. 

En ce qui concerne l’éventuelle acquisition du terrain de COURCY appartenant à la BA 112, 
le ministère de la défense a consenti à une diminution du prix de 8930€. Il nous propose donc 
80 370€ au lieu des 89 300€ initiaux.
Compte tenu du fait que la communauté abandonne le projet d’achat des terrains de Mme 
BOUCHEZ de THIL, qu’il n’y a pas de fermier sur cette parcelle et que la jouissance en est 
immédiate, il est peut être judicieux de revoir notre position.

Le compromis de vente avec le FOYER REMOIS a été signé. La signature de l’acte définitif 
devrait intervenir avant la fin de l’année.

Le président informe le conseil communautaire que les travaux de viabilisation du nouveau 
lotissement à HERMONVILLE sont terminés et que les premiers permis de construire vont 
être déposés. L’étude diagnostique réseaux et station d’épuration a permis de déterminer la 
nature des travaux : suppression des infiltrations d’eaux pluviales dans le réseau 
d’assainissement, notamment le long de la Robassa et soit doublage de la filière de traitement 
ou construction d’une station d’épuration neuve. Compte tenu du chiffrage, la réhabilitation 
semble la solution la moins onéreuse. La superficie actuelle ne sera pas suffisante. Il faudra 
envisager l’achat d’une parcelle de terrain.

Compte tenu des problèmes récurrents aux postes de relevage de COURCY, il est envisagé 
l’installation de 4 télés surveillances. La Lyonnaise des eaux doit nous faire parvenir un devis.
Ces travaux sont subventionnables par l’Agence de l’eau.

Monsieur BARRE fait le point des travaux effectués sur les terrains de foot communautaires :
Sablage à HERMONVILLE et COURCY, décompactage du terrain de COURCY (HERMON 
VILLE en attente suivant conditions météo), achat buts HERMONVILLE et COURCY, la 
construction modulaire à COURCY doit être livrée prochainement, les travaux d’éclairage du 
demi terrain à HERMONVILLE sont en cours.

Monsieur MARCELLOT informe le conseil communautaire que le feu clignotant à la gare de 
COURCY est posé. Reste en suspend son alimentation : compteur EDF ou panneau solaire. 
Compte tenu de la faible utilisation (5 allumages par jour en fonction des arrivées et départs 
du train), le compteur semble privilégié .

Lors de la dernière réunion du SYCODEC, une étude envisage d’instaurer une redevance pour 
les professionnels et la mise en place de composteurs individuels.
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Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h
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