
CONSEIL MUNICIPAL DU 16 FEVRIER 2017

(Compte-rendu succinct et non exhaustif)

C’est une séance relativement courte qui s’est tenue le 16 février. En ouverture, le Maire Maurice
Weiss a apporté,  au nom du Conseil  Municipal,  tout son soutien aux familles qui  ont perdu des
proches dans des circonstances dramatiques depuis août dernier.

Parmi les quelques points traités, Michel Villemagne, adjoint aux finances, a informé les membres du
Conseil que la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU), en projet depuis plusieurs mois, va entrer
dans une phase plus active suite à la nomination du bureau d’études BEMO URBA & INFRA pour nous
seconder dans la réalisation de cette révision.

En fin de Conseil, c’est la question de l’enlèvement des ordures ménagères, et plus précisément de la
suppression des bacs collectifs, qui a fait l’objet des discussions. Le Maire a indiqué qu’il a adressé un
courrier au SICTOM Entre Monts et Vallées pour faire part de son indignation face à la suppression
des bacs collectifs, alors même que les bacs individuels n’ont pas tous été distribués, et demander
qu’ils soient remis en place. Il en va de la salubrité du village. Il a, dans le même temps, écrit au
Préfet  de l’Ardèche pour l’informer de la  situation et  lui  demander de prendre des  mesures  de
substitution.
Le  Maire  a  également  évoqué  d’autres  dysfonctionnements,  également  intolérables :  certaines
poubelles, collectives ou individuelles, ne sont pas collectées selon la fréquence actée par le SICTOM,
ni dans le village (la poubelle de la crèche n’a pas été vidée pendant un mois !) ni dans la campagne ;
des bacs collectifs appartenant à la commune (et non au SICTOM) ont été enlevés par le SICTOM, en
toute illégalité !
Le Maire a également rappelé que, depuis 6 ans que la démarche a été entamée par le SICTOM, celui-
ci n’accepte aucun vrai dialogue. Les réunions de concertation entre le SICTOM, le Collectif Valorisons
nos Déchets et les communes de Saint-Agrève et Rochepaule, tenues en 2013 et 2014, ont abouti à
des décisions validées par toutes les parties et … jamais mises en œuvre par le SICTOM : enlèvement
des bacs collectifs (sauf 8) lorsque tous les bacs individuels auront été distribués, 2 tournées/semaine
dans le  centre-bourg,  1  tournée/semaine en campagne,  8  bacs  collectifs  conservés  en des  lieux
précis, tournées supplémentaires en période estivale, etc.
En  conséquence  de  toutes  ces  difficultés,  la  Communauté  de  Communes  Val'Eyrieux,  qui  a  la
compétence « Ordures Ménagères » sur notre territoire et en délègue la mise en œuvre au SICTOM, a
entamé les démarches visant à  sortir  du SICTOM.  La procédure prendra plusieurs mois mais nos
poubelles ne pourront pas attendre ce délai ! Aussi, nous comptons sur l’intelligence du Bureau du
SICTOM ou, à défaut, sur l’action du Préfet.

Prochaine séance du Conseil Municipal le 13 avril 2017.


