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Le Sdet veut éclairer à l'économie
Environnement

Le président Astié présente les budgets 2108 entouré de son équipe./ Photo DDM Jacques Albarel

Les quarante délégués du Syndicat départemental d'énergies du Tarn (SDET) se sont réunis en comité syndical pour un bilan annuel. Après les
mots d'accueil de Jean-Claude Vernier, maire adjoint et du président Alain Astié (maire de Rosières), c'est une longue séance de travail qui a
occupé la matinée sous la conduite de Catherine Moncet directrice générale des services. Le syndicat départemental, acteur majeur de la
transition énergétique vis-à-vis du ministère, doit orienter les actions et prévoir tout ce qui concerne l'énergie à échéance de dix ans.

Un solide budget pour 2018
En matière de fonctionnement le budget primitif est en équilibre.Que trouve-t-on comme programme d'investissement : le géoréférencement des
points lumineux qui doit être terminé en 2026, des travaux évoqués par Elian Guy, directeur financier, comme les renforcements de réseaux, au
détriment parfois de l'esthétique, sachant que l'enveloppe du FACE est en baisse de 2,3 à 2,4 %.
L'implantation des bornes pour branchement électrique des véhicules se poursuit, le tiers du financement étant apporté par le conseil
départemental à la place des communes. Un programme spécifique sera prévu pour les vélos. Pour l'éclairage public, programme suivi par Jean
Claude De Lapanouse et Philippe Allain, un très gros effort va être fait avec 8 millions d'€ prévus dont 900 000 € de fonds propres, l'objectif étant
de permettre à toutes les communes de résorber les anciens éclairages. Une convention va être signée avec le département qui apporte une aide
conséquente.
Toutes vos infos en illimité et sans publicité à partir d'1€/mois
Il fallait remettre de l'ordre dans la structure et plusieurs décisions ont été prises. François Millet, passe rédacteur et chargé de la communication,
un poste de rédacteur 2e classe titulaire est créé, le responsable des bornes obtient un avancement de grade, quatre postes vacants sont fermés,
avancement de grade pour l'adjoint administratif 1re classe et création d'une mission de trois mois pour M.Perrod, pour un travail sur les postes
du personnel.

Nouveaux membres
Liste des nouveaux membres du comité syndical qui ont été désignés pour siéger à la commission consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL). Représentants titulaires :Madame Bousquet; Messieurs Mylonnas, Esquerre, Leroux, Buffel, Beau, Collado, Reynaud, Azais et Algans.
Représentants suppléants : Madame Levêque; Messieurs Sanchez, Colom, Espitalier , Patte, Fortanier, Jourde, Lemonnier , Maury et Jacquet .
Ils représentent les secteurs tarnais : Albi, Castres , Monts et Vallées Pays de Cocagne, Bastides et villages en Grésigne, Arn Thoré Agout Autan,
Trois rivières Vignobles et Bastides , Sidobre , Autan Montagne Noire.
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