Compte rendu de la réunion du comité de pilotage Agenda 21,
15 mars 2013
Présents : René Pérol, Patrick Loquen, Jean-Paul Rousier, Claude Rousier, Daniel Credeville, Colette
Dugoulet, Lionel Armaghanian, Stéphane Jardrin, Micheline Allemandou, Cathy Baptiste, Jackie
Delorme, Karine Barde
Excusés : Bruno Charenton, Marie France Paladino
Secrétaire de séance : Karine Barde
Cette réunion a pour but de faire un point sur la réalisation des fiches actions rédigées en 2011 au
moment de la création de l’agenda 21. Cette réunion permet de constater, à la satisfaction générale, que
la grande majorité des projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation (35 sur 40, soit 87 %).
En bleu : fiches action déjà réalisées (26)
En vert : fiches action en cours de réalisation - en 2013 (9)
En orange : fiches action en projet, réalisation prévue dans les prochaines années (4)
En rouge : fiches action en attente (1)
1 – Signalisation de la potabilité de l’eau - Les pictogrammes concernant la non potabilité de certains
points d’eau (cimetière, lavoir et grande fontaine, fontaine du Marchadial) ont été posés en 2012.
2 – Mise en place du PAVE – La réalisation de ce plan nécessite la mise en place d’un comité de
pilotage regroupant les différents usagers des espaces publics afin de lister les lieux qui posent
problème. Il faut également confier l’étude à un bureau d’étude et donc lancer une consultation. Une
réflexion est en cours.
3 – Remplacement des ampoules des bâtiments communaux par des ampoules basse
consommation - Les points d’éclairage des bâtiments communaux sont à présent équipés d’ampoules
basse consommation ou de tubes néon.
4 – Création de points de collecte pour les piles et les ampoules usagées – Un point de collecte a été
crée pour les piles à l’accueil du secrétariat de mairie. La boîte est déjà presque remplie. Pour les
ampoules, la mise en œuvre est plus compliquée.
5 – Utilisation d’un carburant moins polluant pour le tracteur agricole communal – Fiche action
réalisée en 2011.
6 – Sensibilisation des habitants aux économies d’énergies via le bulletin municipal - Une fiche
pratique, concernant la consommation responsable, réalisée à partir d’informations en ligne sur le site de
l’ADEME, a été diffusée sur le bulletin municipal 2011. En outre, deux fiches pratiques ont été mises en
ligne sur le site Internet (sur la consommation responsable et sur l’éclairage). Dans le bulletin 2012, une
rubrique était consacrée aux économies d’énergies réalisées par la commune suite aux travaux récents.
7 – Création d’une plate-forme d’offres et de demandes de covoiturage sur le site Internet de la
commune et ouverture d’un cahier à la mairie – La réflexion est en cours et une formule devrait être
en ligne d’ici la fin de l’année.
8 – Amélioration de l’isolation et de l’acoustique de la salle Reynaud - Les travaux ont été réalisés en
2011.
9 – Réhabilitation d’une citerne et mise en place d’un système goutte à goutte programmé – Fiche
action réalisée en 2012
10 – Location d’un broyeur à végétaux en vue de leur compostage - La commune stocke depuis deux
ans le bois de taille, habituellement brûlé. En 2012, exceptionnellement, les végétaux n’ont pas été
broyés a cause d’un départ de feu involontaire à proximité du lieu de stockage.
11 – Réduire les nuisances causées par les eaux pluviales – La réalisation de cette fiche action est au
point mort, les propriétaires du terrain qui conviendrait pour implanter le bassin tampon ne souhaitant
pas vendre pour le moment.
12 – Promouvoir le compostage individuel – Les composteurs du SMD3 vont être livrés dans quelques
semaines. Cette opération est un vrai succès puisque ce ne sont pas moins de 120 composteurs qui ont
été commandés. Par ailleurs, le SMD3 propose d’organiser une réunion d’information pour la population
autour du compostage. Cette animation devrait avoir lieu courant avril.

13 – Mise en oeuvre du tri sélectif (école, mairie et bibliothèque) – Fiche action réaliser en 2011.
14 – Création d’une aire de compostage pour les déchets verts municipaux - L’aire de compostage
existe derrière le stade même si elle n’a pas été bétonnée. A l’automne, les cantonniers ont pratiqué un
tri sélectif en vidant les poubelles du cimetière afin de composter les chrysanthèmes et végétaux.
15 – Aménagement d’un stationnement » handicapés » place de la Mairie – Fiche action réalisée en
2011
16 – Réalisation d’une plaquette de présentation de la commune - La plaquette est en cours de
réalisation.
17 – Mise en place de panneaux explicatifs pour les principaux éléments du patrimoine de la
commune - Une réflexion est en cours sur ces panneaux avec la section Histoire et Patrimoine du Foyer.
Karine Barde propose de mettre en place, en plus des panneaux, un circuit découverte du patrimoine de
la commune avec une plaquette support.
18 – Restauration du lavoir communal et de la Grande Fontaine – Fiche action réalisée en 2011. La
commune a reçu pour cette réalisation un prix au concours des rubans du patrimoine 2012.
19 – Utilisation de papier recyclé ou PEFC au sein de la mairie – Fiche action réalisée en 2011.
20 – Enfouissement de lignes électriques et téléphoniques – Les différentes opérations prévues sont
terminées (rue de la République, rue André Desmond et rue de la Chapelle Saint Roch). En outre, deux
opérations d’enfouissement supplémentaires ont été réalisées vers Pechauguy et à la Chalucie. Il restera
à enfouir dans le bourg, dans les années qui viennent, les lignes de la partie haute et la partie basse de la
rue de l’église.
21- Utilisation de produits d’entretien plus respectueux de l’environnement – fiche action réalisée
en 2011.
22 – Réalisation de la dernière tranche d’assainissement collectif. – Le dossier est en bonne voie. Le
coût sera de 202 000 euros pour environ 20 maisons desservies. Cette opération est coûteuse mais
néanmoins indispensable car les rejets s’écoulent actuellement dans le fossé de la route départementale.
Les demandes de subventions sont en cours.
23 – Amélioration du fonctionnement et mise en conformité de la station d’épuration – Un arrêté
préfectoral a rendu obligatoire la réalisation de ces travaux avant octobre 2013. Le coût total de
l’opération est de 700 000 euros ; le montant de la participation de notre commune s’élèvera à 102 000
euros. L’appel d’offres devrait être lancé d’ici l’été et les travaux commenceront avant la fin de l’année.
24 – Fermeture et réhabilitation d’une décharge sauvage à Serre Marsal – Fiche action réalisée en
2011. Par ailleurs, un dépôt sauvage d’ordures ménagères près de Muratel a été nettoyé par les
cantonniers en 2012. L’identification des contrevenants a pu être faite grâce à des courriers à l’intérieur
des sacs et une plainte va être déposée auprès de la gendarmerie.
25 – Améliorer l’accessibilité de la mairie, salle polyvalente et classes primaires aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite – Les travaux ont été réalisés en 2011.
26 – Amélioration l’insertion paysagère des bâtiments publics - 600 m² de façade ont été crépis en
2011.
27 – Mise en ligne du site Internet de la commune – Le site Internet est en ligne depuis début 2012.
28 – Organisation de manifestations de valorisation du patrimoine culturel – La section Histoire et
Patrimoine du Foyer, créée en août 2011 a déjà organisé plusieurs manifestations de valorisation du
patrimoine sous forme de conférences, expositions et visites commentées. La prochaine aura lieu pour
les journées du patrimoine en septembre (exposition sur l’histoire de l’école, visite commentée du bourg
et de la chapelle Saint Roch, randonnée découverte des croix de chemins).
29 – Création d’une « boîte à idées » Agenda 21 - La rubrique « boîte à idée » créée sur le site Internet
a été supprimée car elle était polluée par de nombreux messages publicitaire qu’il était impossible de
contrôler. Elle a tout de même été opérationnelle pendant plusieurs mois, durant lesquels une idée a été
déposée : la suggestion d’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux.
Stéphane Jardrin soulève le problème du traitement des cellules photovoltaïque en fin de vie, déchets
très polluants. Un cahier « boîte à idée » a été ouvert à l’accueil de la mairie.
30 – Sensibilisation des scolaires au développement durable et à la protection du milieu aquatique
– Stéphane Jardrin, membre du comité de pilotage et animateur auprès de la Fédération Départementale
de Pêche est intervenu en 2012 auprès des scolaires sur la thématique de la sensibilisation à la protection
du milieu aquatique. Le SMD3 est également intervenu dans les classes. Les enseignants sont très
ouverts sur ce sujet. Des animations sur ces thématiques pourraient être programmées dans le cadre des
activités périscolaires créées par la réforme des rythmes scolaires.

31 – Aménagement paysager de la place de la mairie. Les travaux ont été réalisés en 2011.
32 – Mise en place d’un atlas collaboratif de la biodiversité - Stéphane Jardrin a mis en ligne en 2012
un site Internet recensant la faune et la flore de la commune. Tous les habitants de la commune peuvent
participer en envoyant les clichés pris lors de promenades. Stéphane note le grand succès du site depuis
sa création au printemps 2012 avec 1220 visiteurs mais regrette que peu participent (seulement deux
contributeurs en plus de lui).
33 – Aménagement de l’accessibilité à l’école maternelle – Les travaux ont été réalisés en 2011
34 – Isolation des vestiaires et du club house - Les travaux ont été réalisés en 2012.
35 – Aménagement du centre bourg (3ème tranche) - En cours. Les travaux (350 000 euros) vont
commencer dans les semaines qui viennent.
36 – Favoriser les produits issus de l’agriculture biologique et des circuits courts au restaurant
d’enfants – Un repas bio par mois est désormais servi. Servir des menus bios plus régulièrement serait
trop coûteux. Quant à la favorisation des circuits cours, elle est difficile actuellement en l’absence de
réseaux locaux organisés de producteurs. Cependant, ces réseaux locaux se développant un peu partout,
la situation devrait évoluer dans les années qui viennent.
37 – Entretien et conservation des chemins ruraux (non classés au PDIPPR) par le milieu
associatif – René Pérol s’est renseigné auprès de la mairie du Lardin pour connaître les propriétaires des
parcelles riveraines du chemin qui descend des Cafourches vers l’autoroute. La mairie a envoyé un
courrier d’information aux propriétaires concernés ainsi qu’à la mairie du Lardin. Le chantier de
nettoyage (débroussaillage des ronces et buissons) est programmé pour le mois d’avril. Par ailleurs,
l’ancien circuit du CRAPA va être remis en état et une portion de la boucle qui posait problème va être
supprimée et remplacée par un passage dans le village de Serre Bru. Cette remise en état ne nécessite
que peu de nettoyage mais surtout la mise en place d’un nouveau balisage. Cette opération sera réalisée
courant 2013.
38 – Réduction de la consommation électrique relative à l’éclairage public – 40 réducteurs de
puissance ont été posés et génèrent environ 30 % d’économies d’énergie. Des horloges astronomiques
ont également été installées et sont opérationnelles même s’il reste à les étalonner.
39 – Conservation de la biodiversité par l’organisation de la lutte contre le frelon asiatique – Rien
n’a encore été réalisé. Depuis décembre 2012, le frelon asiatique a été classé dans la catégorie des
nuisibles. Lionel Armaghanian propose de diffuser dans les semaines qui viennent sur le site Internet et
auprès de la population une fiche pratique « conseils pour piéger le frelon asiatique ».
40 – Promouvoir l’intérêt patrimonial du bourg ancien - Deux panneaux sont prévus en montant du
Lardin et en descendant des Guillaumaux. Un devis a été demandé. Ces deux panneaux, qui pourraient
figurer la silhouette du clocher de l’église, coûteraient 4000 euros. Cette opération a été inscrite au
budget 2013.
Stéphane Jardrin informe le comité de pilotage qu’il va réaliser cette année pour la Fédération de Pêche
un inventaire piscicole sur la Nuelle. Il précise en outre qu’il existe sur ce ruisseau, sous l’autoroute, une
espèce d’écrevisses protégée.
M. Loquen déplore que des exploitants peu scrupuleux aient laissé, suite à des coupes de bois sur la
Nuelle, des branchages qui encombrent le lit du ruisseau.
Lionel Armaghanian signale que, bien qu’aucune fiche action n’ait été réalisée sur ce sujet, la commune
essaye depuis peu de réduire le désherbage chimique et de travailler à demi dose avec le Round up.
La réunion se termine par un pot de l’amitié

