
Compte rendu
Commission Extra-municipale Développement Durable et Cadre de Vie
8 juillet 2013

Présents : 
Mme  Riou,  
Ms Cortez, Martineau,  Lethuillier, Guerret, Faucon

Excusés : 
Mmes Deramchi, Berthelot, Esclaffer, 
Ms Halson, Valégeas, Crouzal

Bilan M' ta planète : samedi 29 juin 2013 
Merci à Nicole, Joëlle, Jean Louis, René, Jean Claude et Francis qui se sont beaucoup impliqués 
dans cette manifestation
Organisation : très bonne. Responsable Jocelyne Barbier
Date : Trop tardive, à prévoir début juin pour la journée de l'environnement vers le 6 juin
Nom : faut -il changer de nom ou au moins mettre un sous-titre plus attirant ?
Fréquence : 2013, 2015, 2017, 2019 si volonté politique
Communication : Le BM est sorti la veille ou le surlendemain ! Bonne visibilité sur les sucettes.
Fréquentation : Élargir à d'autres communes (CAP) ?
Exposants : Multiplier les thèmes. Associer M'ta planète à une autre manifestation (?).
Animations : Plus conviviales, plus ludiques
Repas : Copieux selon les uns, insuffisants selon les autres. Attention au prix compte tenu du bio et 
du végétarien. Prévoir une possibilité d'acheter des plats en plus du repas type ou une auberge 
espagnole.

Agenda 21 interne : 
Des référents par thème ont été choisis et les critères d'évaluation ont été affinés. Information des 
agents et suivi des actions sont en cours. Une première évaluation devrait se faire en début 2014.

Agenda 21 territorial : 
Les ateliers ont travaillé sur le diagnostic territorial, les enjeux, les objectifs et les actions à mettre 
en oeuvre. 96 personnes ont répondu à un questionnaire. Les résultats ont été diffusé dans le dernier 
compte rendu Agenda21 qui a aussi été envoyé à la commission extra-municipale DD et Cadre de 
vie.
Un gros travail reste à faire. Il consistera à trier, regrouper voire éliminer les nombreuses actions 
proposées.
Ensuite une fiche par action sera élaborée. Il sera tenu compte du niveau de départ, de l'objectif à 
atteindre, des coûts, des personnes concernées...Tout cela sera à définir ensemble.
L'organisation d'une réunion du comité 21 est à réaliser pour faire un point d'étape.



Rapport 2012 prix qualité distribution de l'eau
Par délibération n° 2013.04.26-8 en date du 26 avril 2013, le Comité Syndical a approuvé le rapport 
annuel présenté par le délégataire, la société SAUR. 
Un contrat d'affermage a  pris effet le 1er janvier 2008 pour une durée de 15 ans.
Vu le rapport annuel précité et notamment les caractéristiques techniques qui établissent par rapport 
à 2011 les données suivantes :

- 425 abonnements supplémentaires (+ 2,13 %),
- 3 394468 m3 produits (- 6,01 %),
- 2 226 496 m3 vendus (- 1,33 %),
- 1 398,4 km de réseaux,
le nombre d'abonnés sur la commune est de 3 468.

Au 1er janvier 2013, le coût du m3 d'eau est arrêté à 2,38 € (pour un usager théorique consommant 
120 m3/an), soit une augmentation de 1,63 %, la répartition se faisant ainsi :

- 46,9 pour l'exploitant,
- 43,2 % pour la collectivité, 
- 5,2 % TVA,
- 4,7 % Organismes publics.

La question du prix de l'abonnement, quelquefois deux fois plus cher que la consommation, a été 
posée. Ce système de facturation n'incite pas à réduire la consommation.

Rapport traitement et assainissement des eaux usées
Vu le rapport annuel de l'assainissement présenté par la Société Lyonnaise des Eaux au titre de 
l'année 2012 et notamment les caractéristiques techniques qui établissent par rapport à 2011, les 
données suivantes :

- 43 branchements supplémentaires (+ 1,6 %),
- 3,78 km de conduites curées (- 28,6 %),
- 487 avaloirs nettoyés (- 35 %).

Caractéristiques du système d'assainissement communal :
Le réseau représente 83,22 km de canalisations avec 9 postes de refoulement.
Sont raccordés 2 741 clients, soit 1,6 % de plus qu'en 2011, pour un volume d'eau traitée de 315 720 
m2, soit une augmentation de 12,7 %.
Au 1er janvier 2013, le coût de l'assainissement par m3 s'élève à 2,32 € TTC, soit une augmentation 
de 1,13 % : la répartition se faisant ainsi : 

- collectivité 36 %,
- délégataire 34 % ,
- organismes publics 18 % ,
- TVA  12 %.

 
Visite de l'unité de méthanisation
1600 tonnes de déchet seront traités annuellement. L'hygiénisateur n'était pas encore opérationnel 
lors de la visite de l'unité de méthanisation le 2 juillet. L'hygiénisateur doit permettre de méthaniser 
les déchets carnés.
Tonte, lisier, légumes périmés, issues de céréales sont mélangés pour faire un menu type.
Le stockage de tous ces déchets dégage une odeur désagréable mais seulement dans le périmètre du 
méthaniseur.
Le lycée agricole s'est engagé à venir faire un point au moins un fois par an en réunion de cette 
commission.
 
Éclairage public 
Les horaires d'extinction expérimentés sont devenues définitifs. 
Le 1er juillet est entré en application l’arrêté n°0025 du 30 janvier 2013 sur l’interdiction de 
l’éclairage nocturne dans les bâtiments non résidentiels à partir du 1er juillet.
Prévenir les services techniques si des dysfonctionnements sont constatés.



Prévoir une réunion avec la population pour faire un bilan.  

Semaine DD : Formation jardinage bio
Une 12 aine de personnes ont suivi cette formation très appréciée mais aucun jardinier des Izards 
n'y a participé.
Opération a reconduire avec ces jardiniers qui ne sont plus autorisés à utiliser des pesticides.

Eco-lotissement Bellevue :
Les travaux d'aménagement ont démarré ces jours-ci. Ils se termineront à l'automne.
Les terrains ne seront cédés qu'après ces travaux mais d'ores et déjà une 30aine de réservations sont 
actées.
Une campagne de communication est en cours.

PLU
Le zonage est toujours en cours de réalisation.
Etapes suivantes :

− Présentation faite à la population en juin
− Conseil municipal (11 juillet)
− Enquête publique ( en septembre-octobre)

Divers
− Paysart : Serge Sauve a travaillé le sol (en retard à cause de la pluie)

L'Association Espaces, Vie, Nature qui a tracé le dessin, a semé fleurs en mélange ou 
isolées. Un semis de maïs a été intégré au dessin ; il s'agit de sauvegarder une variété fournie 
par la maison de la semence. Merci à Jean Claude et Francis. 

− Camp américain : la subvention pour dépollution étant acquise, la CAP étudie le dossier 
pour réalisation. Un bureau d'études sera choisi prochainement pour déterminer les 
aménagements à faire.

− Entretien des espaces verts, des trottoirs, des fossés
Pour les trottoirs, envisager une délibération afin que les riverains se chargent de l'entretien 
comme dans certaines communes. La baisse des effectifs municipaux, les difficultés 
financières, l'augmentation des surfaces à entretenir et l'interdiction d'utiliser des herbicides 
ne permettent plus à la municipalité de réaliser ce travail.  

Le 8 juillet 2013
Pour la commission extra-municipale

Développement Durable et au Cadre de vie
Francis Cortez


