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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 mai  2010 

                                                         A HERMONVILLE 

 
Etaient présents : Mesdames BEAUJARD, JACQUET, MORLOT , JOLLY ,ENGEL,  FOURNIER  
Messieurs BARRE, GOURMAND, HAZART, HOCHART,  JONOT,  MARCELLOT, VAN DE 
WOESTYNE, ROLLET, HAFFREINGUE 
Secrétaire de séance : Monsieur BARRE 
Le président ouvre la séance, procède à la lecture du compte rendu du 30 mars 2010 qui est adopté à l’unanimité. 
 
Il passe ensuite la parole à un intervenant ingénieur du CNAM qui, dans le cadre du développement durable, fait 
une présentation du système de panneaux voltaïques. 
Il rappelle quelques éléments importants à savoir :  

- La consommation d’électricité d’une famille de 4 personnes s’élève à 3kw hors chauffage 
- Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, il est préconisé qu’en 2020 , 23% de nos besoins 

électriques soient couverts par des énergies renouvelables avec nécessité de panacher ces différents 
types d’énergie 

 
Dans le cas qui nous intéresse (toiture du groupe scolaire HERMONVILLE), on peut envisager l’installation 
d’une centrale de 29KW sur une surface de 200m² dans le but de produire de l’électricité destinée à la revente .Il 
n’est pas intéressant pour l’instant de l’utiliser car le prix d’achat est de 0.12€ alors que le prix de revente est de 
0.58€ du kilowatt. 
Une centrale photovoltaïque ne demande pas de maintenance particulière, les panneaux sont lavés avec la pluie 
mais on compte malgré tout un encrassement moyen de 3% qui diminue la production d’autant. 
L’onduleur est à remplacer tous les 10 ans. Le rendement des panneaux au terme des 25 ans est encore de 80%. 
Le recyclage des matériaux est en cours de développement car tout est recyclable dans le photovoltaïque. 
Les matériaux sont testés et conçus pour résister aux intempéries. 
Le contrat d’achat avec EDF ou un autre fournisseur est conclu pour 20 ans au tarif de départ, indexé sur l’indice 
INSEE réévalué sur l’inflation. 
Au terme des 20 ans : révision du contrat 
 
Il est donc décidé de déconnecter les deux projets et de lancer la consultation pour la réfection de la toiture en 
deux tranches : 
1ère tranche  partie gironnée et une partie droite à réaliser le plus rapidement possible 
2ème tranche : les deux autres parties droites. 
 
L’avis d’un expert en bâtiment sera demandé lors de l’attribution du marché afin qu’il entérine le procédé utilisé 
et sa mise en œuvre. 
 
Le président de mande au conseil communautaire de réfléchir sur le projet de photovoltaïque et propose la 
réunion d’un prochain conseil fin mai. 
 
Il conviendra pour ce projet de se rapprocher des organismes bancaires, du SIEM et des éventuels financeurs 
(conseil général, conseil régional) et de la mairie de MUTIGNY qui a installé ce système sur la salle des fêtes 
communale. 
 
ATTRIBUTION DU MARCHE RUES DU TEMPLE ET DU MONTCET  
Vu la délibération 25/2007 du 15/05/2007  
Vu les délibérations 30/09 38/09 et 15/2010  et la convention constitutive de groupements de commande en date 
du 16/12/2009 
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Vu la proposition  de la commission d’appel d’offres en date du 4 mai 2010 
Le conseil communautaire décide d’attribuer le marché pour les travaux de voirie, eaux pluviales, eaux usées,  
trottoirs, eau potable, défense incendie à l’entreprise CTP/GOREZ pour un montant total de 297 348.50€ TTC 
décomposé comme suit  
Compétences communautaires : 167 605.65€ HT (200 456.35€ TTC) 
Compétences commune HERMONVILLE : 81 013.50€ (96 892.15€ TTC) 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES LYCEENS 2010/2011Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
décide, à l’unanimité,  de reconduire l’opération « Transports Scolaires des lycéens sur REIMS » pour l’année 
scolaire 2010/2011 et autorise le président à signer la convention avec la RDTA transporteur. 

ADHESION COMMUNAUTE DE LA COTE DES NOIRS AU SYCODEC Le président informe le conseil 
communautaire de la demande de la communauté de communes de la Côte des Noirs d’adhérer au SYCODEC 
Plaine et Montagnes rémoises à compter du 1er janvier 2011. 

Vu la délibération en date du 24 février 2010 de la Communauté de Communes de la Côte des Noirs, 
Vu la délibération en date du 09 mars 2010 du SYCODEC Plaine et Montagnes rémoises donnant un avis 
favorable à cette adhésion, 
Vu les statuts du SYCODEC Plaine et Montagnes de rémoises, 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

- Donne un avis favorable à l’adhésion de la communauté de communes de la Côtes des noirs au 
SYCODEC Plaine et Montagnes rémoises à compter du 1er janvier 2011 

- Précise 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 présent dossier. 
 
BA 112 
Le président informe le conseil communautaire que les rumeurs concernant le projet d’aéroportuaire sur la BA 
112 persistent et s’amplifient. Outre l’arrivée imminente de quelques avions privés, il est également évoqué le 
déménagement de REIMS PRUNAY et d’une partie du BOURGET. De nombreuses réunions plus ou moins 
officielles ont lieu fréquemment, les élus concernés n’y sont évidemment pas invités. Quelques personnalités du 
monde économique local ont crée une association destinée à promouvoir ce projet de développement 
aéroportuaire sur la base. 

Ces informations inquiètent les élus d’autant qu’une activité aéroportuaire obérerait les autres projets : musées, 
Ecoworld… et engendrerait des aménagements couteux estimés à plus de 5 millions d’euros alors que l’aéroport 
de VATRY ne demande qu’à fonctionner. Il est indispensable qu’un bilan général de la pollution sur le site soit 
réalisé par l’armée avant les cessions à l’euro symbolique afin que les communes puissent se positionner.  

Dans ces conditions et compte tenu du contexte, adhérer au syndicat mixte du nord rémois n’est pas souhaitable. 
De plus, Jean Pierre BARRE estime qu’il est urgent avant de poursuivre les travaux d’une éventuelle fusion des 
4 communautés de connaître les positions des maires des 13 communes. 
Il est évident qu’une discordance sur le sujet pourrait remettre en question le projet. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
Afin de pourvoir au remplacement de Katia EDDRIEF au 1er septembre, le président propose une réunion de la 
commission socio éducative chargée du centre de loisirs. Mr GERMAIN président du FOYER RURAL DES 
DEUX COTEAUX y sera convié. 
 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30 


