COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2014

PRESENTS
Samuel Morin

Guy Vernet

Raoul Teyssier

Valentine Rigaud

Annick Malbrain

Martine Duffaud

Stephane Ginevra

Procuration donnée pour Thierry Dufau et Élodie Coudène
Secrétaire de la séance Martine Duffaud

Approbation du compte rendu du conseil du 24/04/2014
Approuvé à l’unanimité

Election des délégués pour les élections sénatoriales : un titulaire et trois
suppléants

Élu à l’unanimité du conseil titulaire : Claude Etienne
Élu à l’unanimité du conseil suppléant 1 : Raoul Teyssier
Élu à l’unanimité du conseil suppléant 2 : Stéphane Ginevra
Élue à l’unanimité du conseil suppléant 3 : Martine Duffaud

AEP (assainissement eau potable)
Le conseil est informé qu’un courrier est envoyé aux propriétaires des terrains
concernés par le passage de la piste d’enfouissement de la canalisation d’eau pour
obtenir leur accord .
L’adduction d’eau aux 2 habitations du hameau Théreze est en cours de
réalisation .L’entreprise Valette a été retenue pour ce chantier
A la demande de l’ARS (agence régionale de sante ex DDASS) chaque gestionnaire de
réseau d’eau potable (en l’occurrence la commune) doit recenser ses canalisations en
PVC .La commission eau a élaboré une réponse à cette demande

PLU (plan local d’urbanisme)
Information de la commission PLU au conseil à propos des conclusions du commissaire
enquêteur
Information à propos de la demande de classement de la béalière comme patrimoine
communal, ce qui assurerait une meilleure protection ce celle-ci .La demande sera
faite par le délégué sans tarder au PNR

VOIRIE
La commission voirie décrit les devis reçus pour réaliser les travaux de voirie fixés
comme prioritaires lors de sa réunion du 14 mai
ROUTE DE RABEYRIE « les pins »

1 875€ HT

PONT DE VEYRIERE

25 000€ HT

ARLIX

15 114€ HT

TOTAL

41 989€ HT

Le devis est conforme au budget disponible pour 2014 pour ce poste de dépenses

DÉLIBÉRATION : APPROBATION DES DEVIS DES TRAVAUX DE VOIRIE
Les devis sont acceptés à l’unanimité des présents. Les travaux pourront être réalisés

QUESTIONS DIVERSES
Proposition pour créer une identité visuelle de Chirols .Le conseil appelle toute

la population à faire des propositions de logos pouvant identifier
la commune
Aménagement du parc de l’écomusée
Le conseil estime que l’embellissement du parc de l’écomusée doit faire partie de
l’aménagement global des bâtiments de l’écomusée qui font l’objet d’un grand projet
en cours d’élaboration , le réseau d’assainissement doit être défini avant toute
intervention dans le parc .
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
Le site est en cours d’élaboration , il sera disponible à l’automne
La séance est levée à 19H50

