Castelnau-de-Guers dit non aux compteurs Linky
il y a 12 jours 0 MIDI LIBRE
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C e conseil du 21 mars avait pour objet principal la fixation des taux d'imposition pour 2016 mais les
compteurs communicants d'ERDF lui ont ravi la vedette.
Après avoir reçu ERDF, peu de temps auparavant, sur son projet de remplacement des compteurs électriques actuels par les compteurs communicants Linky, la municipalité
a auditionné deux représentants du collectif citoyen, Pézenas, Castelnau-de-Guers lors du conseil municipal du 21 mars.
Il faut savoir que la municipalité est propriétaire des réseaux et des compteurs électriques et qu'elle peut être tenue responsable des nuisances éventuelles causées par ces
installations. Elle peut donc s'opposer à la mise en place de ces nouveaux compteurs que l'Allemagne a déjà rejetés alors qu'elle était à l'origine de cette technologie.
Considérant qu'il y aurait plus d'inconvénients tant sanitaires que pécuniaires pour le consommateur, sans parler des conséquences sociales ou stratégiques, le conseil a
adopté à l'unanimité une délibération s'opposant à la mise en place de ces compteurs.
Toutefois ce conseil s'était réuni pour préparer le futur budget 2016 et il convenait d'adopter les nouveaux taux d'imposition. Bonne nouvelle les élus ont décidé de ne pas
les augmenter bien que le produit attendu soit en baisse de 9 000 € par rapport à l'an passé. Néanmoins il faudra poursuivre les travaux de rénovation de l'école et la
troisième phase d'un montant de 223 000 € pour l'aménagement d'une classe supplémentaire et l'extension du dortoir, a été adoptée. Le maire a pu a cette occasion
annoncer que le 5e poste d'enseignant avait été confirmé.
Dans la salle, ceux qui, éventuellement seraient venus pour le point consacré aux subventions aux associations seront restés sur leur faim puisqu'il a été retiré de l'ordre du
jour, certaines demandes étant à reformuler. Seule une subvention de 200€ a été attribuée à l'association L'attrape Livres pour participer aux frais du Café poésie dédié au
slam.

