
CONSEIL MUNICIPAL DU 1 MARS 2018

(Compte-rendu succinct et non exhaustif)

Voici quelques-uns des points de l’ordre du jour abordés par le Conseil :

Michel Villemagne, adjoint aux finances, a présenté le compte administratif et le compte de gestion
2017 du budget principal, voté à l’unanimité : 

Fonctionnement 
Dépenses : 1 782 027,38 €
Recettes :   2 252 932,69 €
Résultat de clôture : +718 074,89 €

Investissement
Dépenses : 1 012 923,42 €
Recettes :   1 062 833,63 €
Déficit de clôture : -210 811,18 €

Ces très bons résultats  montrent, cette année encore, la gestion rigoureuse qui est mise en œuvre
dans notre commune. Malgré la baisse continue de la DGF, nous avons pu continuer à maintenir la
bonne qualité de nos services et à investir, sans hausse d’impôt ni recours à l’endettement.

Les principaux postes d’investissement en 2017 ont concerné :
- complexe sportif : terrains à la place de l’ancien gymnase : 146 083 €
- voirie : 121 485 €
- parking sous le temple : 76 276 €
- sécurisation abords groupe scolaire : 35 057 €
- éclairage public : 73 357 € 
- et de nombreux autres investissements

Concernant le projet d’aménagement du centre-bourg, le Conseil municipal a validé la proposition du
Maire de solliciter une subvention de 300 000 € au titre de la DETR 2018 (Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux) afin de réaliser les aménagements permettant l’accessibilité aux commerces.

La  commune  envisage  d’acquérir  pour  l’euro  symbolique  le  bâtiment  de  la  gare  et  les  terrains
attenants, actuellement propriété du Syndicat intercommunal pour le maintien de la ligne touristique
ferroviaire  Dunières/Saint-Agrève,  et  de  réaliser  des  aménagements  pour  permettre  la  tenue
d’expositions, la promotion du train touristique et de la Dolce via. Le Conseil a approuvé la signature
d’une convention avec le Syndicat intercommunal pour la réalisation de ce projet.

Dans le cadre de l’enquête publique pour le  projet de construction et d’exploitation d’un parc de
cinq éoliennes  aux Vastres, le Conseil municipal a été appelé à donner son avis. Brigitte Morel et
Nadège Vareille ont étudié les documents publiés dans l’enquête publique et ont fait part de leur
analyse aux membres du Conseil en terme d’impacts de ce projet pour la commune et les habitants
de Saint-Agrève. Nonobstant l’intérêt du développement des énergies renouvelables, il apparaît que
ce projet  est  construit  sans concertation avec le territoire,  que les aires d’études,  imprécisément
définies, lèsent Saint-Agrève, que le démantèlement des éoliennes est manifestement sous-estimé et
que les impacts pour la commune de Saint-Agrève (dégradation du paysage emblématique de notre
territoire, dégradation de notre cadre de vie, pollution lumineuse, frein à l’économie touristique) sont
largement minimisés. Au vu de ces éléments, le Conseil s’est très majoritairement positionné contre
ce projet (16 voix contre, 2 voix pour, 0 abstention).



Quelques dates à retenir :
✔ 17 mars : Les mariés sont à l’honneur, salle des Arts et des Cultures 
✔ 29  mars à 20h30 : réunion publique sur le réaménagement du centre bourg, salle polyvalente
✔ 27 au 31 mars : résidence de L’Association / Agence de voyage de proximité, ancien local de

l’office de tourisme
✔ 31 mars (horaire à définir) : photo géante dans les rues de Saint-Agrève

Prochaine séance du Conseil Municipal le 12 avril 2018.


