Compte-rendu de la commission transition énergétique du 27 janvier 2018
Présents : Huguette Vernay, Françoise Boujard, Jean Marie Dyon, Jean Marie Tarantini, Olivier Ulrich, Jean-Michel
Taillandier, Pierre Chantereau, Luc Ackerman.
Excusé : Jean-Noël Causse
1. Renouvellement de notre adhésion au plan « Air, Energie, Climat » de l’Alec, niveau 2 :
Accord. Le contenu des points sur lesquels travailler ultérieurement sera étudié.
2. Casserousse : point de la situation par Luc Ackerman, au nom de l’ASEC :
- Les faits et documents ont été rassemblés pour le dossier et listés .
- Solliciter l’appui du juriste de la FRAPNA pour conseils sur la suite à donner : tribunal administratif, procédure au
pénal, autres….
Jean-Marie Dyon se charge du contact préliminaire.
- L’ASEC a interrogé le président de la Métro sur sa position sur ce dossier; en attente de réponse. Un courrier officiel
de l’ASEC va être envoyé.
3. Eclairage public, dépenses électriques :
- Bâtiment technique : 5.000 € de dépense annuelle… à vérifier?
solutions temporaires : isolation du bureau, horloge pour commande des radiateurs, changement éventuel de
radiateurs ?
- Eclairage public : projet SEDI en cours de validation ; modulation 50 % sur horaire 23h / 06h dans un premier temps,
voir ensuite pour extinction totale 23 h / 06 h.
- Nouveaux projecteurs DEL ;
voir dimensions du cône d’éclairage, l’adapter à la localisation des lampadaires, large aux carrefours, réduit en ligne et
à proximité des habitations.
4. Tri des ordures ménagères à Herbeys :
Publication de 2 documents dans le bulletin municipal, Herbeys est bien placé.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères ayant fortement augmenté, possibilité de proposer à la Métro une
facturation incitative au poids (étude en cours avec la police des déchets composée d’agents assermentés ayant
pouvoir de verbalisation).
5. Divers :
Cimetière : mettre un panneau d’information à l’entrée sur le désherbage des allées.
Journée commune propre : Jean-Marie Dyon propose un appel à volontaires pour l’organisation et l’intervention par
hameau avec casse-croûte convivial au retour.
Le nettoyage du cimetière peut-il faire partie de cette journée ?
Chaufferie bois de la commune : le test réalisé par FIBRA sur la qualité et la conformité du combustible bois atteste de
sa conformité.
Etudier la filtration des fumées de la chaufferie bois (plan Air, Energie, Climat).

