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

                    CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14 DECEMBRE  2007
                                                    A 20H30 A HERMONVILLE

Etaient présents :Mesdames FRESSARD,ENGEL, JOLLY. Messieurs BARRE, 
CHRETIEN, HAZART, JONOT, MARCELLOT, PERRAT
Absents : Messieurs DESGRIPPES (pouvoir à Mr MARCELLOT), COULOURNAT 
(pouvoir à Mr CHRETIEN), GALLOIS, LEVEAUX, MICHAUX
Secrétaire de séance : Mr BARRE
Le président procède à la lecture du procès verbal de la séance du 02 octobre 2007 qui est 
approuvé à l’unanimité.

AVENANT AU CEJ CAF
Par délibérations 35/2007 en date du 26 juin 2007 et 43/2007 en date du 02 octobre 2007, le 
conseil communautaire avait autorisé le président à signer un avenant au contrat enfance 
jeunesse avec la CAF afin d’intégrer au 1er janvier 2007 2 places supplémentaires à la 
structure d’accueil « LES GAVROCHES » et 3 places au 1er septembre 2008 5 places au 1er 

septembre 2009
Par mail en date du 28 novembre 2007, la CAF de la Marne proposait à la commune 
d’HERMONVILLE et à la communauté de communes des deux coteaux une modification des 
dates d’extension de la capacité d’accueil qui conditionne le versement de la subvention au 
titre du contrat enfance jeunesse pour 2007,  répartie comme suit :
3 places au 1er janvier 2008
5 places au 1er janvier 2009
Après concertation avec la commune et l’association les gavroches,  il est tout à fait possible 
de répondre à cette demande.
Par conséquent, le conseil communautaire autorise le président à signer un avenant au CEJ 
suivant les modalités ci-dessus.

Le président précise qu’à ce jour le taux de remplissage de la halte garderie est de 82% et 
qu’il n’est pas prévu d’embauche supplémentaire au 1er janvier 2008.

SUBVENTION CAF HALTE GARDERIE COURCY
Par courrier en date du 8 novembre 2007, la CAF de la  Marne nous informait qu’une 
subvention de 23 405€ nous était accordée à condition que la commune de COURCY ait 
l’agrément Jeunesse et sport. 

LANCEMENT CONSULTATION ECLAIRAGE PUBLIC HERMONVILLE 
COURCY
Vu la compétence « Investissement et fonctionnement en éclairage public : sont d’intérêts 
communautaires les réseaux d’éclairage public, les appareils de commande et de relayage 
d’éclairage public, les matériels d’éclairage public (les supports et luminaires, les luminaires 
et systèmes d’accrochage posés sur supports de distribution publique d’éclairage publique 
d’électricité et sur façade), les projecteurs et illuminations des sites,
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Le conseil communautaire autorise le président à lancer une consultation sous forme de 
procédure adaptée pour les travaux d’éclairage public suite à l’enfouissement des réseaux 
basse tension :

- rues pasteur, sainte Hélène et Liberté à COURCY
- rues saint martin, saint vincent et place saint martin à HERMONVILLE

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE
Suite aux travaux de réfection de peinture à l’école primaire et à une demande du corps 
enseignant et de la commune de COURCY,
Le conseil communautaire décide

- l’installation d’un placard fixe au groupe scolaire primaire de COURCY
- le virement de crédit suivant :

+ 700€ au compte 2317 opération groupe scolaire village courcy
+ 700€ au compte 023 virement de la section de fonctionnement
+ 700€ au compte 021 virement à la section d’investissement
- 700€ au compte 61523
CONVENTION GROUPEMENT  DE COMMANDE AVEC COURCY
Vu l’article 8 du code des marchés publics,
Vu la délibération en date du 12 Novembre  2007 du conseil municipal de COURCY relative 
à la construction de trottoirs  rues Pasteur et saint hélène à COURCY autorisant le maire à 
signer une convention de groupements de commande avec la communauté de communes des 
deux coteaux,
Vu la délibération 46/2007 du 14 décembre 2007 du conseil communautaire relative à 
l’adoption du dossier de consultation des travaux de voirie rues pasteur et sainte hélène à 
COURCY
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 la 
commune 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.
ADOPTION DCE VOIRIES COURCY HERMONVILLE
Le président ouvre la séance en rappelant le vœu du conseil communautaire de réaliser des 
travaux de construction de chaussée et d’aménagement de trottoirs rues pasteur et sainte 
hélène à COURCY et des travaux de construction de chaussée et d’eaux pluviales rues saint 
martin, saint vincent et place saint martin à HERMONVILLE. Le dossier d’appel à la 
concurrence a été établi par le Bureau d’Etudes BETA VOIRIE maître d’œuvre de cette 
opération . Il comprend la construction de chaussée (compétence communautaire) et la 
construction de trottoirs (compétence communale)
Le montant des travaux est estimé à 691 704,31€ TTC pour la partie chaussée et 109 577.42€ 
TTC pour la partie trottoirs (uniquement à COURCY)
Le financement sera assuré par la communauté de communes et par une subvention DGE. 
Le conseil communautaire, 

- accepte le dossier de consultation des entreprises  établi  par le bureau d’études BETA 
VOIRIE 
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- décide de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert 
- confirme les modalités de financement adoptées antérieurement rappelées par le 

président,
- demande à monsieur le président de procéder à l’enregistrement des candidatures

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