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

                         CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 JUIN  2007
                                                    A 20H30 A COURCY

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

Le président procède à la lecture du procès verbal de la séance du 15 mai 2007 qui est 
approuvé à l’unanimité.

VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS A LA MAIRIE DE THIL

Le service santé environnement de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et 
Sociales de la Marne a indiqué à la mairie de THIL lors de sa visite à la salle polyvalente le 
23 avril 2007 que l’étude d’impact sonore n’avait pas été réalisée lors des travaux d’extension 
et de rénovation de la salle en 2004 et 2005.
Cette étude est indispensable pour répondre à l’article 5 du décret 98-1143 du 15 décembre 
1998 concernant la protection contre les méfaits du bruit pour le public mais également pour 
le voisinage.
Compte tenu du fait que cette étude était à l’époque du ressort de la communauté de 
communes qui a restitué la compétence à la commune de THIL depuis le 1er janvier 2007,
Le conseil communautaire accepte le principe du versement d’un fonds de concours à la 
commune de THIL pour l’étude d’impact sonore et pour les éventuels travaux en découlant.
Le montant de ce fonds de concours fera l’objet d’une délibération ultérieure dès que les 
montants seront connus

Monsieur JONOT informe le conseil communautaire qu’un devis du bureau d’étude 
VERITAS  a déjà été réalisé (1250€ HT). Un autre bureau a été consulté.

ADHESION COMMUNAUTE DE COMMUNES DE TAISSY AU SYCODEC

Le président informe le conseil communautaire de la demande de la communauté de 
communes de Taissy d’adhérer au SYCODEC plaine et montagne rémoise à compter du 1er 

janvier 2008.

Vu la délibération du 5 avril 2007 de la communauté de communes de Taissy,
Vu la délibération du 21 mai 2007 du Sycodec Plaine et Montagnes rémoises donnant un avis 
favorable à cette adhésion,
Vu les statuts du SYCODEC plaine et montagnes rémoise,

Après en avoir délibéré,

DONNE un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes de Taissy au 
SYCODEC à compter du 1er janvier 2008,
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PRECISE que la communauté de communes devra se conformer au schéma de collecte mis 
en place par le SYCODEC ,
AUTORISE le président à signer toutes les pièces se rapportant au dossier.

Monsieur MARCELLOT indique que cette adhésion entraîne deux nouvelles embauches (un 
conducteur et un ripper) mais aucun achat de matériel supplémentaire. A ce jour, les tournées 
de ramassage ne devraient pas être modifiées dans notre secteur.
L’instauration d’une taxe concernant les déchets des professionnels est à l’étude au 
SYCODEC.

AVENANT MARCHE VOIRIES COURCY

Des travaux non prévus au marché de travaux d’aménagement et de réfection des voiries à 
COURCY doivent être réalisés.
Il s’agit :
En bas de la rue du Château d’eau     :  
Aménagement d’un caniveau grille de quatre mètres de long en bas de la rue reprenant les 
eaux de ruissellement,
Pose d’une canalisation entre ce caniveau et un fossé existant (faisant partie du schéma 
hydraulique du village)
Pose d’une tête d’aqueduc au niveau de cet exécutoire ainsi que des barrières pour la 
protection des personnes.
En haut de la rue de la république     :  
Pose d’un mur de soutènement en béton préfabriqué.
Le montant total de ces travaux supplémentaires s’élève à 0€
Montant initial du marché : 258 684.40€ HT
Travaux supplémentaires : 0€
Montant total du marché après avenant : 258 684.40€ HT
Le conseil communautaire autorise le président à signer un avenant N°01 avec l’entreprise 
GOREZ titulaire du marché d’aménagement et de réfection des voiries à COURCY

Les travaux viennent d’être réceptionnés. Deux réserves ont été émises : anomalies rue du 
château d’eau (nécessité de mettre 3m de bordurage devant une habitation), réenduisage du 
mur de soutènement.

AVIS SCOT

Vu 
- la loi Solidarité et Renouvellement urbains du 13 décembre 2000 et la loi Urbanisme 

et Habitat du 02 juillet 2003,
- le code de l’urbanisme et notamment les articles L 122-4 et L122-12 et suivants et 

R122-1 à R122-6 et suivants, L 300-2,
- le Schéma directeur de la région rémoise approuvé le 07 avril 1992 et modifié le 10 

septembre 2005,
- la délibération de prescription de la révision du schéma directeur et élaboration du 

schéma de cohérence territoriale du 04 mars 2006 et 8 septembre 2006,
- l’arrêté préfectoral du 04 septembre 2006 publiant le périmètre du SCOT de la région 

rémoise,
- l’avis favorable du Conseil Général du 07 juillet 2006 sur le périmètre du SCOT de la 

région rémoise,
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- la délibération n°2007-09 du SIEPRUR tirant le bilan de la concertation,
- la délibération N°2007-10 du SIEPRUR arrêtant le projet de SCO de la région 

rémoise,
Après avoir entendu l’exposé du président de la communauté sur le projet de SCOT de la 
région rémoise,
Le conseil communautaire, conformément à l’article L122-8 du code de l’urbanisme DECIDE 
de donner un avis favorable au projet de SCOT de la région rémoise à  10 voix pour 2 voix 
contre (Mr MARCELLOT et Mme JOLLY)
La présente délibération sera exécutoire après transmission à la sous préfecture et exécution 
de la dernière mesure de publicité.

Le président informe le conseil communautaire que désormais toute modification de  PLU ou 
de POS devra être conforme au SCOT du Pays Rémois.

TERRAINS A THIL

Vu la délibération N°20/2007 en date du 15 mai 2007 concernant l’achat de terrains sur la 
commune de THIL,
Vu le bail verbal liant l’actuelle propriétaire et son fermier,
Vu la réglementation consistant à verser une indemnité de résiliation  au locataire lorsqu’il est 
mis fin à un bail avant la date d’extinction,
Vu la demande de Mr MALAISE, fermier, qui ne souhaite pas d’indemnité financière mais 
l’attribution des parcelles Z 214 « le bas des montmorins », Y 120, Y 123, Y124 « le clos à 
l’arbre remembré » en compensation  soit une superficie total de 1ha69a60ca

Le conseil communautaire, à l’unanimité, charge le président de lui faire la proposition 
suivante :

- indemnité en nature : cession de la terre cadastrée « le bas des montmorins Z214 » 
pour 1ha30 estimée au prix du marché à 10 448€ (8000€ de l’hectare)

- indemnité financière sur la base de 5ha33a20ca x 4420€)/ha  (indemnité de résiliation 
de bail en vigueur =  23 567€ - 10 448€ = 13 119€

Le président informe le conseil communautaire que ce dossier est particulièrement difficile à 
gérer. Il n’est pas impossible qu’il n’aboutisse pas si le fermier refuse nos propositions.
Cela poserait évidemment un problème important pour la lagune de THIL qui a atteint son 
niveau le plus haut.

ACHAT TERRAIN BA 112 

Le président informe le conseil communautaire qu’une parcelle de terre cadastrée ZC14 d’une 
superficie de 73 300m² dans l’enceinte administrative de la BA 112 à COURCY est en vente.
Le ministère des armées, via un négociateur, estime, en accord avec les services du domaine, 
cette parcelle à 89 300€.

La valeur dominante des terres agricoles libres en Pays Rémois est de 8500€ de l’hectare 

De plus la configuration de la parcelle en forme de triangle, en pente, dont une limite est le 
talus de la ligne SNCF et  avec de surcroît une coulée verte inscrite au SCOT rendent plus 
difficile l’exploitation de ces terres.
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Par conséquent, dans un souci de bonne gestion des deniers publics, le conseil communautaire 
demande au président de faire une proposition au ministère de la défense plus conforme au 
prix du marché

ACHAT TERRAINS FOYER REMOIS
Le président informe le conseil communautaire qu’il a rencontré la personne chargée de la 
réhabilitation du quartier de la verrerie à COURCY.
Un projet de parking de l’école a été supprimé soit 1050m² qui reviennent au foyer rémois.  Il 
reste donc à la charge de la communauté de communes la création de la  voirie principale 
allant jusqu’au groupe scolaire et les travaux d’eaux pluviales s’y rappportant.
En ce qui concerne le compromis, les engagements suivants ont été pris :

- Dépôt de la demande de subvention par la communauté de communes : juillet 2008
- Mise à disposition de la voirie provisoire (fond de forme) : 12 mois après l’accord de 

subvention (fin année 2009) 
- Mise en service de la voirie définitive : 27 mois après l’accord de subvention (fin 

2010) 
Il est évident que ces dates se situent dans une fourchette maximum.

Une modification  du projet de réhabilitation du quartier verrerie à COURCY  nécessite 
l’annulation de la délibération 24/2007 du 15 mai 2007.
Le conseil communautaire décide d’annuler la délibération 24/2007 et de reprendre la 
délibération suivante : 

Vu la délibération N°05/2007  en date du  20 février 2007,
Compte tenu de l’avancement du dossier de réhabilitation du quartier de la verrerie à 
COURCY
Le conseil communautaire, décide l’achat des terrains suivants :

LOT 01 : une parcelle de terrain cadastrée : 
-      Z 438 lieudit la verrerie pour 28a67
- Z 439 lieudit la verrerie pour 1ha32a05ca
- Z 440 lieudit la verrerie pour 2a15ca
- Z 444 lieudit la verrerie pour 17a92ca

Soit une superficie totale de 1ha80a7ca  pour un montant de 30 000€ hors frais de notaire

LOT 02 : Une parcelle de terrain cadastrée :
- Z 434 lieudit la verrerie pour 1a26ca
- Z 442 lieudit la verrerie pour 17a44ca  
- Z 446 lieudit la verrerie pour 6a36ca
- Z 449 lieudit la verrerie pour 10ca
- Z 451 lieudit la verrerie pour 95ca
- Z 453 lieudit la verrerie pour 2a41ca
- Z 455 lieudit la verrerie pour 1a
- Z 457 lieudit la verrerie pour 50ca

Soit une superficie total de 30a02ca pour un montant de 1€ symbolique.
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En contrepartie de cette vente, la communauté de communes s’engage à réaliser les travaux 
d’aménagement de VRD nécessaires à la desserte de l’école, du futur équipement sportif et 
des habitations.
Le calendrier de ces réalisations sera arrêté après négociation avec le FOYER REMOIS.
Le conseil communautaire autorise le président à signer tous les documents relatifs à cette 
transaction dont les actes notariés.

FIXATION TAUX DE PROMOTION REDACTEUR PRINCIPAL

Le président rappelle à l’assemblée :
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient 
désormais à chaque assemblée délibérante de fixer, après avis du comité technique paritaire, 
le taux de promotion permettant de déterminer,  à  partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade.

Si le taux est inférieur à 100%, l’assemblée délibérante peut prévoir que, lorsque le nombre 
calculé n’est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé l’année suivante.

Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 14 juin 2007
Le président propose à l’assemblée de fixer le taux de promotion pour la procédure 
d’avancement dans la collectivité comme suit : 
Cadre d’emploi : rédacteurs, 
Grade : rédacteur principaux, taux : 100%

Le conseil communautaire adopte la proposition ci-dessus.

Cette mesure ne concerne que Madame DRUBIGNY  puisqu’elle est le seul rédacteur de la 
collectivité.

CREATION POSTE REDACTEUR PRINCIPAL

Le Président  rappelle à l’assemblée :
Conformément  à  l’article  34  de  la  loi  du  26  janvier  1984,  les  emplois  de  chaque  collectivité  ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 
emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.

Considérant la nécessité de créer 1 emploi de rédacteur principal en raison des besoins du service. 

Le Président  propose à l’assemblée,

FONCTIONNAIRES 

- la création d’un emploi rédacteur principal permanent à temps non complet  à raison de 31h30 
hebdomadaires.

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01 juillet 2007,

Filière : .Administrative
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Cadre d’emploi : Rédacteur
Grade : Rédacteur principal : - ancien effectif : 0

- nouvel effectif : 1 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré,

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. Les crédits nécessaires à 
la  rémunération et  aux charges  des agents  nommés dans les emplois  seront  inscrits  au budget, 
chapitre .012 article 6411.

AVENANT AU CONTRAT ENFANCE

Le conseil communautaire autorise le Président à signer avec la CAF de la Marne, en 
partenariat avec la commune d’Hermonville, un avenant au contrat enfance Jeunesse 
2006-2009 signé le 20/12/2006, afin d’intégrer la création au 1er janvier 2007 de 2 places 
supplémentaires dans la structure d’accueil du jeune enfant « les gavroches ».

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  8000€

Nouvelle recette
Compte 2315 pour 1700€
Compte 2317 pour  6300€

QUESTIONS DIVERSES
Le président informe le conseil communautaire que les dossiers de voiries et éclairage public 
rues saint martin, saint vincent, place saint martin à HERMONVILLE et rues pasteur et sainte 
hélène à COURCY ont fait l’objet d’une subvention DGE d’un montant de 25%.
La consultation pour le recrutement d’un maître d’œuvre a été lancée et le cabinet de 
géomètre réalise les levées topographiques à COURCY.
Le SIEM envisage les travaux d’enfouissement des réseaux à l’automne 2008. Les travaux de 
voirie pourraient commencer fin 2008 début 2009

Suite à la demande de Mr MARCELLOT concernant l’aménagement du carrefour du chemin 
noir et de la RD 366 à COURCY, le président informe le conseil communautaire qu’il n’y a 
aucun projet départemental pour aménager ce carrefour.
Il faudrait que la communauté de communes soit maître d’ouvrage de l’opération, épaulée par 
un bureau d’étude pour la conception et le chiffrage. Les travaux peuvent être subventionnés 
dans le cadre des amendes de Police. 

Le président fait part au conseil communautaire de sa grande stupeur lorsqu’il a souhaité louer 
la salle polyvalente de THIL. En effet, le conseil municipal a modifié (et c’est son droit le 
plus strict), sa tarification.
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Il y a quelques années, les trois conseils municipaux s’étaient mis d’accord pour considérer 
que les habitants de la communauté de communes pouvaient bénéficier du même tarif de 
location que les habitants des communes.
Au 1er janvier 2007, la communauté a restitué la compétence des salles polyvalentes aux 
communes et la commune de THIL, qui n’y était pas favorable, a pris une délibération 
stipulant que désormais, les habitants de COURCY et HERMONVILLE étaient considérés 
comme « extérieurs ».
Ni COURCY, ni HERMONVILLE n’ont modifié leurs tarifs de location.
Les membres présents font part de leur déception. L’esprit communautaire est bien entaché 
par ce genre de décision.
Le président rappelle que les subventions accordées par le Département de la Marne lors de 
l’extension de la salle l’ont été grâce à l’aspect communautaire qui avait été développé dans la 
demande de subvention. Même si la compétence a été restituée, l’esprit communautaire 
pouvait demeurer. 
Monsieur JONOT informe 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). Le président rétorque qu’en ce qui concerne la cuve incendie, il ne 
faut pas que la commune oublie que la défense incendie des rougemonts (compétence 
communale)  est inexistante et que cette partie du village ne peut être défendue que grâce à la 
salle polyvalente. 
Une lettre sera adressée au conseil municipal de THIL 

Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h
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HERMONVILLE, le 2 juillet 2007

Le président,

A

Monsieur le Maire

51220 THIL

Monsieur le maire, 

Il a été abordé lors du dernier conseil communautaire le fait que la commune ait 
modifié ses tarifs de location de la salle polyvalente de THIL en assimilant les habitants de 
COURCY et HERMONVILLE à des « extérieurs ».
Bien que le conseil municipal soit  souverain dans ses délibérations,  les membres du conseil 
se sont offusqués de cette décision qui entache sérieusement l’esprit communautaire de notre 
structure.
Je tiens à vous rappeler que le montant des travaux réalisés par la communauté de communes, 
donc grâce aux contribuables des 3 communes s’élève à 507 326.59€  et que les subventions 
obtenues (114 946€) l’ont été grâce à l’aspect communautaire développé dans le dossier de 
demande de subvention.
Votre conseil municipal était défavorable à la restitution des salles aux communes, mais 
l’obligation légale, de définir l’intérêt communautaire et d’exercer la compétence dans son 
intégralité a justifié cette décision.
De plus, Monsieur JONOT a rapporté que le conseil avait eu l’impression de travaux « au 
rabais » (citernes incendie et portail d’occasion, travaux de peinture non réalisés). 
Je tiens à vous rappeler que la salle est semble t-il  peu utilisée si ce n’est pour quelques 
manifestations familiales ou associatives et que votre commune ne compte que 257 habitants.
L’effort consenti par la communauté de communes n’est pas négligeable eu égard à son 
utilisation.
En outre, lors de l’extension de la salle polyvalente d’HERMONVILLE, la commune a réalisé 
l’intégralité des travaux de peinture.
Je n’ai pas le sentiment que la commune de THIL soit lésée par rapport aux autres communes. 
Bien au contraire. 
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Je vous serai reconnaissant  de bien vouloir faire part de ce courrier à votre conseil 
municipal.

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président,

Joël GOURMAND
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