
Pacte Pour la Transition Cornbs La Ville

Réunion du 18 juin 2021"

r-r PACTTe# Groupe de travail mesure 3* Errergie

:.

Présents:

- Représentants de la municipalité : Yvon Leray, Hadda KIRCALI (exc.)

- Représentants du Collectif - Pacte de transition : François GONOD, Laurent JOLY

- Administration : Jean-Philippe GALANO, Mélanie CHEYSSOU

- Personnalité qualifiée : Michel BAFFIE

1. Rappel de l'état des lieux :

Direction et service concernés : DST- Service Bûtiments- GPS

---+ Niveaux d'engagements proposés

1 : Mise en place d'un Conseil en Énergie Partagée (CEP) sur Ia commune, audit du patrimoine

et alimentation à 507o des bâtiments et de l'éclairage public en électricité renouvelable et locale.

2 : Mise en place d'un plan de rénovation énergétique pour Ie mandat visant à réduire rJe 40uÂ

les consommations d'énergie en 2030 et alimentation des bâtiments et de l'éclairage public à

i5uÂ enélectricité renouvelable et locale et25oÂ en chaleur renouvelable (bois ou biogaz).

3 : Mise en place d'un plan d'investissement pour atteindre -607o de consommation d'énergie en

2050 et fourniture à 10-0% en énergie renouvelabte (électricité, chaleuro cartrurants) dès 2040.

:

La réduction des consommations énergétiques doit être une préoccupotion permonente pour des roisons à

ta fois écologiques et budgétoires. La commune ochèvera lo rénovation complète de son dispositif

d,écloiroge public, ce qui permettra de limiter considéroblement la dépense en réduisant la

consommation, et donc le recours « indirect » aux énergies fossiles. La flotte de véhicules évoluera

régutièrement vers les sources d'énergies renouvelables et propres (électricité, bioGNV).

En relation étroite avec Le STVOM de ta Vottée de l'Yerres et des Sénorts, seul syndicat en tle de France à

produire de l,énergie propre et renouvelable por ta méthanisation de la froction fermentescible de nos

déchets ménagers, et donc ta production d'une énergie renouvelable propre et en circuit court, la

commune favorisera toutes les actions de sensibitisotion visant à encourager les achots de véhicules

propres.

Elle mettra en æuvre avec rigueur le nouveau règlement locol de publicité en insistant sur les mesures

visant à améliorer lo lutte contre les pollutions lumineuses nocturnes.

M"*r."? i'nn"ner une politique de sobriété, d'efficacité énergétique et d'alimentation à 100% en

énergie renouvelable et locale des bâtiments, véhicules communaux et é9la,flge lublic.



2. Actualisation du Plan Environnement Collectivités

L'expertise effectuée avec I'ADEME date maintenant de 15 ans. est-il envisaqeable de l'actualiser,

éventuellement avec un prestataire spécialisé - il v a peut;être des subventions pour aider les

collectivités qui font cette démarche ?

L'expertise proposée pourra être ressortie, présentée et selon Bossibilités, actualisée.

=> Action 1 : Mélanie CHEYSSOU

3. Sensibilisation et formation des agents

sensibilisation/formation ?

Jusqu'en 201-2, les agents des services ont été formés à l'ensemble des éco-gestes à appliquer dans

les services. Des visuels encourageant aux éco-gestes (de type stickers, affiche, étaient aussi placés

pour sensibiliser).
Les habitudes ont été prises, les imprimantes mutualisées pour en réduire le nombre (L imprimante

par service ou par bureau contre 1 imprimante), des outils réutilisables sont privilégiés au profit du

jetable.

Tous les produits d'entretien ont été remplacés par des produits labellisés ces 10 dernières années.

Des dispositifs pour réguler le dosage sont également mi'i en piace.

Depuis quelques années, des sensibilisations « par éco-ecogeste » sont proposées.

Des formations à l'éco-conduite étaient aussi organisées chaque année.
par la suite, les aides à domicile ont suivi des formations pour être sensibiliser au ménage écologique

(avec le Service DD et la Maison de l'Environnement de GPS).

pour les agents, des midis sur le thème de l'apiculture (avec visite du rucher) peuvent être organisés'

Un concours de photo sur les éco-gestes au bureau a été proposé en 20L6 (avec campagne annuelle

d'affiches).
Dès cette année, des journées d'archivage vont être proposées : archivage papier et numérique, ce

qui permettra aussi de sensibiliser les agents à l'énergie produite par le stockage numérique.

D'autres thématiques pourront être proposées.

=> Action 2 : tous Ies membres

4. Travaux sur les bâtiments

effectués ou sont envisageables ?

Depuis la mise en place du Plan Environnement Collectivités, des dispositifs permettant les

économies d'énergie ont été installés (robinets de type presto, détecteurs pour l'éclairage dans les

bâtiments publics), le fonctionnement du chauffage est régulé et baissé. Les consommations ont été

stabilisées voire réduites depuis 10 ans.

Les travaux d'isolation sont réalisés (utilisation de billes de verre compensé, de laine de roche

doublée). Mise en place d'isolation par l'extérieur sur certains bâtiments, gymnase Paloisel,

logements du chêne, espace associatif des Quincarnelles.

Des panneaux modulaires rayonnants sont installés sur plusieurs bâtiments (Hôtel de Ville,...)'



On privilégie la rénovation/ l'amélioration des bâtiments (Piscine/Dojo)'

5. Fonctionnement des chaudières à Haute Condensation

Toutes les chaudières à condensation fonctionnent au gaz naturel ; des systèmes Haute Performance

avec Pompe à chaleur sont privilégiés (Trait d'union)' ):

Le groupe scolaire Beausoleil est équipé d'une chaudière à granulés de Bois en remplacement de la

dernière cha ufferie fuel.
ll y aura une réflexion sur la géothermie qui sera proposée avec GPS.

ll est proposé d'organiser la visite d'un bâtiment à énergie positive (voir sur Lieusaint).

=> Action 3 : François Gonod, Mélanie Cheyssou

6. Energie issue de la méthanisation et produite par le SIVOM

revient à Combs-la-Ville ?

Une partie du gaz est réinjectée dans les camions et alimente le site de Varennes Jarcy' Concernant

I'injection du gaz issu de la méthanisation dans les réseau de distribution gaz naturel, il est

nécéssaire, qu'il soit épuré c'est donc une raison technique qui empêche ce choix pour I'instant et

probablement financier. t'

Eléments transmis par Jérémie Ranque :

L'usine permet de produire 3,5 Millions de m3 de biogaz par an, utilisés pour faire tourner les

groupes électrogènes et générer ainsi 6,6 Millions de KWh d'électricité, rachetés par EDF en tant

qu'énergie verte, ce qui représente 1,2 M d'euros de recettes.

Le contrat avec EDF est un contrat d'exclusivité, qui ne permet pas de valoriser de façon différente le

biogaz, par exemple en l'injectant directement dans le réseau de gaz de ville. La station GNV de la

Borne Blanche n'est donc pas directement approvisionnée par notre biogaz'

On peut faire un prorata par habitant du biogaz produit, ce qui représenterait 436 433 m3 de biogaz

produit par les Combs-la-Villais, soit 814 833 kwh d'électricité.
:.

t.

Les gains permetteÉt une répercussion sur la taxe d'ordure ménagère

Le biogaz proposé par la station de combs-la-ville ne provient pas du slvoM.

7. Eclairage public

Blanche » ?

ut

lieux ?

La commune va se rapprocher de GPS afin de

dynamiques, permettant de réduire l'éclairage,

leur proposer de privilégier des modes d'éclairages

notamment sur les zones d'activités' Jusqu'à présent,



la commune a mis en place des zones avec réduction de 30% de l'intensité lumineuse' ll sera

intéressant de connaître la politique menée sur ce point'

-> Action 4: Jean-PhiliPPe GALANO

Concernant l'éclairage des enseignes et des vitrines des cdtnmerçants, la règlementation locale

(Règlement Local de publicité) est plus restrictive. sur l'application du RLP, les services n'ont pas eu

de retours particuliers sur le non-respect du RLP :'

8. Parc automobile

prévues à court et moven terme ?

Tous les véhicules légers du parc automobile sont peu à peu remplacés par des véhicules électriques'

Les gros utilitaires le sont dans la mesure du possible (en cas d'équivalent)'

t,usàge des véhicules a aussi été mutualisé ces dernières années (en réduisant le nombre de

véhicules attitrés « par personne )) ou « par service »). Le parc automobile compte ainsi 4 véhicules

légers de moins.
pour des déplacements à l'extérieur de la commune (réunions à GPS, au Département), le co-

voiturage est largement pratiqué en interne'

Le CNFPT, organisme de formation des fonctionnaires, propose aussi depuis plusieurs années une

plateforme de co-voiturage (Mobistage).

Les usages font l'objet d'un suivi précis (déplacements, nombrê de km,...)

ll y a 1-0 ans, des vélos de service étaient proposés pour les déplacements des agents sur la

commune. lls n'étaient pas utilisés {praticité, conditions météo,'..). Aujourd'hui, les agents qui le

souhaitent utilisent leur propre vélos/trottinette pour se déplacer. Des stationnements

vélos/trottinettes sont proposés aux agents pour faciliter les modes de déplacements alternatifs. ces

éléments seront aussi probablement évoqués lors du GT n"L5 consacré aux mobilités douces.

=> Action 5 : Jean-PhiliPPe GALANO

9. Communication dans le Journa! Rencontre

Les articles sont rédigés par le service communication et peuvent érnaner de propositions des

services. lls doivent.être transmis vers le 15 du mois précédent. Le proctiain Rencontre sortira début

septembre. ll est proposé d'échanger à ce sujet entre mi-juillet et début aout afin de définir un

contenu pour l'article à paraître. Le contenu internet pourra égalment être évoqué'

=> Action 5: Mélanie CHEYSSOU/ Collectif

Pour les élus

Yvon LERAY

Pour Le Collectif local Pacte Transition

François GONOD


