
COMPTE RENDU de la Commission extra municipale de « l'environnement» 
du 2 mai 2011

Présents à la réunion : 
Mesdames  Monique RUMELHARD, Létizia CAMIER, Odile GUILLERM, Claudine VIDAL
Messieurs Robert LESOU, Louis-Marie GIACOBBI,  Lionel BROUQUIER, Jean-Jacques LUCIANI, Pierre 
VENEL,  Jean-Mathieu CHIOTTI, Alain FREYERMUTH
Excusé :   Mme Astrid MONET

Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé.

La sous-commission des déchets a demandé que la municipalité réponde aux questions soulevées dans son 
étude de septembre 2010.
Lionel BROUQUIER apporte les informations suivantes :

-    Le problème des ordures ménagères est de la compétence de la CCVI (Communauté de Communes), 
      mais ce sont les communes qui fixent les taux de la taxe OM.
– La  commune  envisage  en  effet  l'ajustement  de  la  redevance :  plusieurs  pistes  sont  envisagées 

(majoration en fonction du nombre d'habitants dans les logements, suivant surfaces …)
– l'action  des  ambassadeurs  de  tri  auprès  des  écoles,  collèges,  grandes  surfaces,  habitants,  est 

importante et continue.
– Les points exposés dans le CR de la sous commission des déchets seront présentés au Président du 

Sived  lors d'un prochain conseil syndical.
– Une étude de l'ADEME sur les collectes doit se faire cette année (diagnostic des espaces tris et des 

OM)
– La collecte individuelle des déchets (prémices de la pesée) est à l'étude et sera mise progressivement 

en place, sauf au cœur du village (manque de place dans les logements pour poubelles individuelles)
– La  sous  commission  des  déchets  demande  de  bien  différencier  le  prix  de  reprise,  du  prix  de 

traitement de la collecte et du prix de valorisation des matières pour l'année 2011.
– Un nouveau marché vient d'être passé et les taux sont en hausse
– Le Sived met en place avec Eco science, une récupération des emballages aux sorties des magasins
– Le commerce engagé (consigne et récupération des bouteilles vides) la commission souhaite que 

plus de commerçants y participent 
Questions diverses :

Aménagement  du parking des Craux :  4 plans sont sortis,  un 5e est  à  l'étude.  Il  semblerait  que les arbres 
seraient tous sauvegardés
Gaz de Schiste : suspension des permis accordés, à suivre de très près
Eau : la commission souhaite qu'une analyse bactériologique plus poussée soit faite
La sous commission de l'eau demande des réponses à ses questions et propositions du 20/10/2010
PNR : le conseil municipal a approuvé le projet de statuts lors du dernier conseil 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 20 juin 2011 à 18h  Salle du Conseil

La secrétaire,  
Claudine VIDAL


