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Les commentaires suivants du maire de Lesterps, Daniel Soupiset, sont intéressants à noter
en ce qui concerne les avantages «promis» faits par les sociétés proposantes…
“... à Lesterps, le tableau est loin d’être aussi rose. "Les quatre éoliennes installées sur la
commune ne nous rapportent rien", assure le maire, Daniel Soupizet. Élu en 2014, il a refait
les comptes. La société qui gère les quatre aérogénérateurs verse bien 76.000€ aux
collectivités. 50% va au Département, 35% à la communauté de communes du Confolentais,
et 15% revient à la commune. Soit 11.500€.
Sauf que cet argent, les Lesterrois n’en voient pas la couleur. Ces recettes, tout comme
celles générées par la station de gaz et la station de téléphone, également accueillies sur la
commune, sont reversées au Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC), un système, mis en place en 2012, qui consiste à
prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la
reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.
Résultat : "Sur les 17.800€ que Lesterps devrait toucher chaque année, il nous en reste
329€. Autant dire rien", déplore le maire, qui a alerté la communauté de communes et
espère voir les choses bouger très vite.
Une chose est sûre, en attendant, Lesterps n’accueillera pas d’autre éolienne ...”

The following comments were made by the Mayor of Lesterps, Daniel Soupizet are
interesting to note with regards to the “promised” benefits made by the proposing companies

“... in Lesterps, the picture is far from being so rosy. "The four wind turbines installed in the
town do not bring us anything," assures the mayor, Daniel Soupizet. Elected in 2014, he
redid accounts. The company that manages the four wind turbines pays 76,000 € to the
communities. 50% goes to the Department, 35% to the community of communes of
Confolentais, and 15% returns to the municipality. That's 11.500 €.
Except that money, the Lesterrois do not see the color. These receipts, like those generated
by the gas station and the telephone station, also received in the municipality, are donated to
the National Equalization Fund for Inter-municipal and Municipal Resources (FPIC), a
system set up in 2012, which consists in taking some of the resources of some intercommunalities and communes to pay it to inter-communalities and less favored communes.
Result: "Of the 17,800 € that Lesterps should touch each year, we have 329 € so
nothing to say," states the mayor, who has alerted the community of municipalities and
hopes to see things move very quickly.
One thing is sure, meanwhile, Lesterps will not host another wind turbine ...”

