Développement d’une commune rurale
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Inaugurations en cascade à Meillard, 1,250 millions d’euros.
Beaucoup de monde était réuni auprès du Conseil municipal pour inaugurer une série de
travaux impressionnants pour une commune de 320 habitants. Durant les années 2017, 2018 et
2019, près de 4000€ de travaux auront réalisés par habitant. Pour Yves Simon, il n’y a pas de
mystères : « La bonne gestion donne des marges de manœuvre très intéressantes qui
permettent de mobiliser différentes subventions. » Près de 500000€ de subventions ont été
négociées soit en moyenne près de 50% des travaux hors taxes.Des travaux qui ouvrent des
perspectives
Accessibilité et
intégration paysagère
Afin de rendre accessible l’avant de la Mairie et la salle annexe aux personnes souffrant de
handicap, la commune a fait modifié le parvis des bâtiments tout en réalisant une intégration
architecturale. Les travaux agrémentent l’accueil.
Sécurité
L’accès au secrétariat de mairie nécessitait une mise en sécurité du bureau. Le bureau de
l’agent communal a été entièrement reconçu afin de pouvoir surveiller toute entrée de
personnes dans la mairie.
Transition énergétique
La commune veille depuis des décennies à ses consommations énergétiques.
En 2018, elle a fait changer les huisseries de la mairie de la salle annexe et d’une des
logements annexes.
Le réseau de chaleur était alimenté par une chaudière fuel. La municipalité a décidé de
conserver cette chaudière en secours. Une chaudière bois granulés a été installée et le réseau
de chaleur a été étendu aux 3 chalets. Pour la commune, l’apport financier correspond au prix
d’une chaudière fuel mais le résultat financier n’est pas le même. Pour Yves Simon : « La
dépense en combustible est passée de 10000€ à 5000€ an pour chauffer l’école, la mairie, la
salle annexe, les 2 logements et les 3 chalets ».
Tourisme et loisirs
La commune a aménagé une auberge en 1992. Afin d’assurer la pérennité de cet
établissement, les élus ont fait le choix de faire construire 3 chalets bois classés 3 étoiles, 3
épis. La fréquentation a progressé de 20% en 2019. Les travaux hors taxes se sont élevés à
380000€ VRD compris.
L’ancien terrain de foot n’était plus utilisé. Afin d’offrir aux enfants, aux ados et aux adultes un
espace de jeux et de sport, le Conseil a décidé une transformation complète. Ainsi et desservis
par de multiples de petits sentiers, ont été implantés des jeux d’enfants, un city stade, un
parcours de santé, une aire de jeux aqua ludiques, une tyrolienne, un club house…
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