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

 

                           CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MAI  2010 

                                                         A THIL 

 
 

Etaient présents : Mesdames JACQUET,  JOLLY, Messieurs BARRE, HAZART, HOCHART, JONOT, 

MARCELLOT, ROLLET 

Absents excusés : Mesdames FOURNIER (pouvoir à Mr HAZART), BEAUJARD (pouvoir à Mr 

GOURMAND), MORLOT (pouvoir à Mr ROLLET), ENGEL (pouvoir à Mr HOCHART) 

Absents : Messieurs HAFFEINGUE et VAN DE WOESTYNE 

Secrétaire de séance : Madame JACQUET 

 
Le président remet aux participants le compte rendu du précédent conseil afin qu’ils en prennent connaissance. 
Il procède ensuite à la lecture des courriers de Mmes BEAUJARD et FOURNIER concernant l’aménagement 
d’une centrale photovoltaïque sur la toiture du groupe scolaire à HERMONVILLE  
Le président informe le conseil communautaire que le conseil municipal d’HERMONVILLE demande que 
toutes les études soient réalisées et s’interroge sur la durée de vie des onduleurs. De plus, il est impératif de 
garantir l’étanchéité de l’ouvrage. Compte tenu du fait que la toiture est entièrement refaite, la responsabilité 
incombe au couvreur. 
Jean Pierre BARRE prend la parole et informe le conseil communautaire qu’il a assisté à une réunion initiée par 
la FDSEA sur le sujet du photovoltaïque. 
Une commission se réunit depuis plus d’un an et analyse les devis des différentes entreprises susceptibles 
d’installer ces panneaux sur des hangars agricoles. 
Le président demande au conseil communautaire s’il a la volonté politique de voir aboutir ce projet 
Il sera nécessaire de recruter un maître d’œuvre et un bureau d’études. 
 
 

TRAVAUX PHOTOVOLTAIQUE GS HERMONVILLE 

Dans le cadre de la réflexion sur un projet de centrale photovolotaïque engagée suite à la réfection 

de la toiture du groupe scolaire des deux coteaux à HERMONVILLE  

Le conseil communautaire se déclare favorable à ce projet et à la poursuite de l’étude. 

Il demande que des études sur la charpente, la solidité des fondations et les conditions d’étanchéité 

soient réalisées. La décision définitive de réalisation ne sera prise qu’après analyse de ces études.  

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION PHOTOVOLTAIQUE GS HERMONVILLE CONSEIL GENERAL 
 

La couverture du groupe scolaire intercommunal des deux coteaux à HERMONVILLE va être 

entièrement déposée et remplacée. 

En effet, depuis 2001 des perforations au droit des clous de fixation des voliges supportant la 

couverture métallique sont apparues entrainant des infiltrations importantes. 

 

En date du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a condamné le 

titulaire du lot couverture au versement d’une indemnité destinée à couvrir la réfection complète de 

la couverture. 
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Par délibération en date du 28 mai 2010, le conseil communautaire s’est déclaré favorable à 

l’installation d’une centrale photovoltaïque de 29760Wc sur 2 des 3 bâtiments droits du groupe 

scolaire. 

 

Le montant des travaux s’élève à 158 542€ HT 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Approuve le projet présenté 

- Adopte le plan de financement 

- Sollicite une subvention du Département de la Marne pour la réalisation de ces travaux. 

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION PHOTOVOLTAIQUE GS HERMONVILLE CONSEIL REGIONAL 
 

La couverture du groupe scolaire intercommunal des deux coteaux à HERMONVILLE va être 

entièrement déposée et remplacée. 

En effet, depuis 2001 des perforations au droit des clous de fixation des voliges supportant la 

couverture métallique sont apparues entrainant des infiltrations importantes. 

 

En date du 8 octobre 2009, le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a condamné le 

titulaire du lot couverture au versement d’une indemnité destinée à couvrir la réfection complète de 

la couverture. 

 

Par délibération en date du 28 mai 2010, le conseil communautaire s’est déclaré favorable à 

l’installation d’une centrale photovoltaïque de 29760Wc sur 2 des 3 bâtiments droits du groupe 

scolaire. 

 

Le montant des travaux s’élève à 158 542€ HT 

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

- Approuve le projet présenté 

- Adopte le plan de financement 

- Sollicite une subvention du Département de la Marne pour la réalisation de ces travaux. 

 
DBM JEUX MATERNELLE COURCY 
 

Afin d’équiper la cour de l’école  maternelle de COURCY et de remplacer pour des raisons de sécurité, 

des jeux devenus dangereux, le conseil communautaire  

- décide l’achat de deux jeux pour un montant de 6975.07€ TTC 

  

- décide le virement de crédit suivant :  

+ 2000€ à l’article 2188 opération 20 « groupe scolaire maternelle verrerie » 

+ 2000€ à l’article 021 

+ 2000€ à l’article 023 

-2000€ à l’article 61523 
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BA 112 
Martine JOLLY informe le conseil communautaire qu’une lettre cosignée par les maires de BRIMONT 
COURCY et la communauté de communes des deux coteaux va être adressée aux maires du canton qui ne 
semblent pas tous au courant de la situation  
 
QUESTIONS DIVERSES 
Le président informe le conseil communautaire que le dossier des eaux pluviales du lotissement VERRERIE à 
COURCY est en cours d’étude au Département de la Marne ; 
 
Il semble que les balais de la balayeuse connaissent une usure prématurée. Le balai latéral a été changé et celui 
du dessous est usé (745€ HT). Il est demandé aux communes une utilisation rationnelle de cet équipement. 
 
La lagune de THIL est à un niveau important et Mr JONOT craint des débordements si des orages surviennent. 
Il est demandé de se rapprocher de VNF pour connaître le nom de l’entreprise qui est intervenue sur le canal de 
COURCY et qui semble avoir du matériel adéquat. 
 
Une opération de rénovation du  marquage au sol sur les 3 communes va être entreprise .  Plusieurs sociétés 
seront consultées. 
 
 
Réunions : présentation projet rue de la liberté à COURCY le 25 juin à 17h30 
                  Accessibilité personnes à mobilité réduite (ATESAT-PAVE) le 29 juin à 10h30 à HERMONVILLE 
 
 
 
 
 
 
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 22h30 


