
La Mairie vous informe 
 

 

Place de la Prévôté  19310 SAINT-ROBERT  - Téléphone : 05 55 25 11 12   

mail : commune.saint-robert@wanadoo.fr 

                           

       Le 2 juin 2022, 

 
 

 
 Candidatez pour devenir membre du Conseil de De veloppement 

 
Un Conseil de De veloppement est en cours d’e laboration pour la Communaute  d’Agglome ration  

du Bassin de Brive (CABB). Il s’agit : 
- D’une instance de de mocratie participative ayant pour objectif de donner des avis et de faire des  
propositions aux e lus de la CABB ; 
- D’un lieu d’e change et de concertation ; 
- De la re union de trois colle ges : habitants, collectivite s, monde professionnel et associatif ; 
- De la tenue de trois re unions ple nie res par an et de se ances de travail en groupes-projets ; 
- D’un mandat de deux ans.  
 

Chaque commune doit proposer un repre sentant pour le colle ge habitants. Si vous souhaitez 
candidater afin d’être le représentant de la commune de Saint-Robert, merci de contacter  
la mairie. Apre s de po t des candidatures, un tirage au sort sera organise  le 27 juin 2022.  
 
 
 

 Re sultats – Enque te de satisfaction 2022 
 

Cette enque te a reçu 27 re ponses. Elle s’inscrit dans une de marche d’ame lioration de la qualite  des  
services publics rendus pas la commune. Vous verrez que la qualite  de tous ces services sans exception est 
juge e satisfaisante par la population, ce qui est principalement le fruit du travail fourni au quotidien par 
l’e quipe des employe s municipaux.  

Un tre s net progre s est constate  pour l’entretien des espaces verts, du cimetie re, des routes et des 
chemins communaux. 

 
Vous trouverez en dernie re page une synthe se des commentaires avec les re ponses que la 

commune peut y apporter. Le re sultat de l’enque te est disponible sur le site internet de la commune et 
par affichage (mairie et panneau d’affichage du ba timent Andre  Rousseau).  

Merci pour votre participation. 
 
 
 
 

           La mairie   
      

 
 
 
 

  
  

 
 

 


