Les élus sur la voie des énergies
douces
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Mathieu Mansouri a présenté une étude sur le potentiel photovoltaïque de la commune. ©
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Le Conseil municipal de lundi a débuté par une
minute de silence en hommage à l'ancienne
conseillère municipale Catherine Heu, décédée
samedi, et au...
Le Conseil municipal de lundi a débuté par une minute de silence en hommage
à l'ancienne conseillère municipale Catherine Heu, décédée samedi, et au
président de l'Union Cycliste Jacky Tétaud, décédé dimanche.
Durant ce Conseil, il a été principalement question de budget. Le compte
administratif a été approuvé à l'unanimité, les restes à réaliser sont importants
(640 000 euros) en raison de la finalisation en cours de la liaison douce. Le
budget primitif 2016 a été voté, l'opposition (trois élus exprimés) a voté contre.
L'attractivité de la commune se traduit par une hausse des recettes (+ 160 000
euros, impôts et taxes) due aux nouveaux habitants. Pour les investissements,
l'estimatif prévisionnel est de 335 000 euros (835 000 euros - 500 000 euros) ;
deux projets importants seront au calendrier de 2016. Les travaux de
rénovation des locaux de l'ancienne poste (238 800 euros) vont permettre de

créer trois salles de réunion, dont une grande permettant de recevoir jusqu'à
80 personnes.
Un consensus semble acquis
Les travaux d'aménagement de la rue du 19-mars-1962 seront financés en
totalité par un emprunt, le coût étant estimé à 500 000 euros.
En préambule au Conseil, à l'invitation de l'adjointe Anne-Sophie Descamps en
charge des questions de développement durable, Mathieu Mansouri, du CRER
(Centre régional des énergies renouvelables), a présenté une étude complète
sur le potentiel photovoltaïque de plusieurs bâtiments de la commune. L'étude
permettra de fixer les enjeux techniques, financiers et environnementaux pour
d'éventuelles réalisations.
Plusieurs sites offrent des conditions favorables : la salle des fêtes, la salle
René-Delafosse, l'école primaire, les bâtiments de l'ancienne laiterie, le parking
de la place du 8-mai et le parking du stade. Même si aucune décision n'est à
prendre dans l'immédiat, un consensus semble acquis pour une installation en
priorité sur la toiture de l'école. De tous les projets, c'est le plus symbolique et
ce serait un signe fort donné par la commune pour son engagement sur la voie
de la transition énergétique.
Mathieu Mansouri a clos son intervention par la présentation de deux sociétés,
Démosol et Lumo, plates-formes participatives d'investissement qui permettent
aux citoyens de placer leur épargne sur un projet local de production d'énergie
renouvelable. Très impliquée sur les questions environnementales, AnneSophie Descamps aimerait privilégier un financement participatif local pour ce
type de projet.
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