
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2017

(Compte-rendu succinct et non exhaustif)

Le  projet d’aménagement du centre bourg devient chaque jour un peu plus concret.  Lors  de sa
séance du 12 janvier, le Conseil Municipal a validé le plan de financement de cette opération tel que
présenté par le Maire Maurice Weiss. La commune sollicitera des subventions de l’Etat, à hauteur de
300 000 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2017, de la Région à
hauteur également de 300 000 € et du Département pour 115 000 €. Les 323 400 € restant seront
financés par un emprunt de 200 000 € et un autofinancement de 123 400 €. Si ce dossier obtient les
financements  sollicités  et  s’il  avance  comme  souhaité  par  la  Municipalité,  les  premiers  travaux
pourraient avoir lieu dès l’automne 2017. Comme le Maire l’a indiqué lors de la cérémonie des vœux
du 7 janvier, les commerçants, les riverains et les usagers de la rue principale seront consultés en
temps et en heure car une telle opération doit être montée en concertation afin qu’elle réponde aux
attentes et aux besoins du plus grand nombre. 

Deux  conventions de mise à disposition de terrains communaux ont été adoptées par le Conseil :
l’une avec l’association Terre et Projets pour la création de jardins et ruchers partagés au Serre de
Sénéclauze (cf compte-rendu du Conseil du 24 novembre) et la seconde avec le Collège Louis-Jouvet
pour la pratique d’activités de pleine nature à Bois Lacour.

Le  Conseil  a  ensuite  confirmé  son  engagement  dans  la  démarche  « Zéro  phyto  dans  les
collectivités » en autorisant le Maire à signer la charte régionale d’entretien des espaces publics.
Consciente des dangers  que les  produits  phytosanitaires font  courir  aux  agents  les  utilisant ainsi
qu’aux riverains et promeneurs, la municipalité les a bannis depuis déjà six ans. La signature de cette
charte permettra aux employés municipaux d’avoir accès à des formations spécifiques.

La  commune  de  Saint-Agrève  a  un  nouveau  site  internet depuis  début  janvier :  www.ville-
saintagreve.fr.  Il  se  veut  plus  moderne  et  plus  complet  que  l’ancien.  Quelques  ajustements  de
dernière minute sont encore en cours ; la web-mastrice et l’équipe ad-hoc s’y emploient. Nouveauté :
une version « mobiles » et « tablettes » est enfin disponible !

Notre canton, remanié en 2014 pour regrouper 46 communes (au lieu de 7 précédemment), a changé
de nom au 1er janvier 2017. Il s’intitule désormais canton du Haut-Eyrieux.

La municipalité tient à remercier tous les bénévoles, en associations ou individuels, qui oeuvrent tout
au long de l’année, et plus particulièrement lors de l’Ardéchoise et du Téléthon, pour l’animation du
village, le bien-être des habitants et des touristes, que ce soit dans le domaine culturel, sportif, social,
commémoratif. La soirée du 10 février leur sera consacrée. Ils sont tous invités pour un moment de
partage à la salle des Arts et des Cultures.

Prochaine séance du Conseil Municipal le 16 février 2017.

http://www.ville-saintagreve.fr/
http://www.ville-saintagreve.fr/

