
ACTIONS PHARES 2020
Installation d’une chaudière bois à granulés : remplace-
ment de l’ancienne chaudière au gaz de la mairie et la 
salle polyvalente.

Marché de restauration : 70% de produits labellisés certi-
fiés ou issus de circuits courts (dont 25% de bio), menus 
alternatifs possibles toute la semaine.

Achat de 2 véhicules GNV pour le service technique en 
remplacement d’un véhicule diesel et d’un véhicule 
essence.

Achat d’un véhicule, en remplacement d’un véhicule 
communal, mis à disposition de Citiz Alpes-Loire pour les 
habitants et les services.

Participation à la 4ème période de collecte de textiles : 3 
conteneurs installés et 2 900 kg récoltés soit 75% de 
plus que la 3ème collecte (1 660 kg).

Ecole élémentaire : remplacement des robinets thermos-
tatiques, renouvellement d’une partie des luminaires en 
LED, et remise en état de la VMC.

ACTIONS PHARES 2019
Création d’une surface perméable de 400 m² place Georges 
Brassens (projet CVCM) et mise en place d’espaces pota-
gers à l’école élémentaire.

Réalisation de 0.7 km de piste cyclable pour assurer la 
continuité cyclable et sécuriser la traversée de la commune.

Pérennisation de l’extinction de l’éclairage public de 1h 
à 5h sur tout le domaine public.

Création par les enfants du CMEJ d’une boîte à livres en 
libre service, en partenariat avec 2 associations poisa-
tières (RERS & Plaisir du bois).

Ateliers de sensibilisation au tri et à la récupération 
pendant le temps périscolaire.
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Date d’engagement : 2005

Niveau d’engagement choisi par la commune : parcours 3

Nombre d’agents/salariés : 32

Nombre d’habitants : 2 243

Élu référent : Ludovic Bustos

Contact :  Sandra Ferrucci - sandra.ferrucci@ville-poisat.fr

INFOS COMMUNE

 Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -18.6%

 Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -19.2%

 Jouons  
 collectif  
 pour  
 le climat 

OBJECTIFS 2014-2020 
SUR LE PATRIMOINE COMMUNAL

ORGANISATION ET MOYENS
Un comité de pilotage composé du Maire, de l’élu référent 
PCAEM, de l’élu Travaux Urbanisme Environnement, de la DGS, 
du DST, d’agents techniques, de la référente PCAEM et de 
l’ALEC, se réunit une fois par an.
Un suivi mensuel sur l’avancement des actions est réalisé 
par la référente PCAEM et la DGS.
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