COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2014

Présents

: Martine DUFFAUD, Capucine MALBRAIN, Elodie COUDENE, Raoul TEYSSIER, Stéphane

GINEVRA, Claude ETIENNE et Guy VERNET.

Absents excusés

: Valentine RIGAUD, Matthieu COQUEREL, Samuel MORIN et Thiérry DUFAU

(procuration Stéphane GINEVRA)

Secrétaire de séance : Capucine MALBRAIN.
Ordre du jour :
- Travaux d'eau
- Forêt de pins Pont de Veyrières
- Aménagement Parc Ecomusée
- Projet école pierres sèches
- Aménagement étages Ecomusée
- PLU
- Questions diverses

TRAVAUX D'EAU : La partie réseau sera réalisée par l'entreprise Valette de Prades pour un montant
de 220 000€ HT environ, les travaux ont débuté mi-septembre. Le lot "pompage" a été attribué à la
société SOGELEC pour un coût de 46 000€ HT. L'ensemble des travaux sera terminé courant printemps
2015.

PINS PONT DE VEYRIERES :

Contacts ont été pris avec des bûcherons et débardeuses (eh oui)
avec chevaux de traits pour l'exploitation et avec des scieries pour la commercialisation; l'idée est
d'équilibrer, dans la mesure du possible, cette opération. La parcelle serait, ensuite, replantée en
fruitiers, vieilles espèces....conservatoire à visiter.

AMENAGEMENT DU PARC : La municipalité a reçu et accepté 2 devis :
- Stéphane Van der Linden et Antoine Chapotat (tous 2 de Chirols) pour l'abattage, le débitage des arbres
et le broyage des branches.

- Frédéric Scellier et Samuel Morin (Champagne Meyras et Chirols) pour le sciage sur place des bois (5m3
environ qui seront utilisés pour divers travaux communaux) Divers travaux d'aménagement pourront
ensuite être réalisés (terrain de boules, tables supplémentaires jeux etc...)

ECOLE MURS EN PIERRES SECHES : Projet toujours d'actualité, les porteurs sont au stade du
montage financier pour la réalisation. Cela concernerait les garages du parc, une partie d'un étage
bâtiment Ecomusée (hébergement, restauration..) et...des vieux murs pour les travaux pratiques...nous
n'en manquons pas.

AMENAGEMENT ETAGES ECOMUSEE : Rien de neuf, l'affaire suit son cours.
PLU : Rendez-vous a été pris avec le bureau d'études pour répondre aux quelques remarques de la DDT
(ex DDE)

QUESTIONS DIVERSES :
- Le repas des aînés (plus de 65 ans) aura lieu le dimanche 14 décembre à la salle polyvalente. Des colis
seront distribués aux personnes ne pouvant se déplacer.
- La fête pour les enfants aura lieu courant janvier; la date, le lieu et l'animation restent à déterminer.
- A compter de maintenant, la mairie offrira un cadeau à la naissance de chaque enfant résidant à
Chirols.
- Une scène en dur (pierres et dalle béton) sera construite dans le parc de Pont de Veyrières.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30 et la prochaine réunion est fixée au jeudi 13
Novembre 2014 à 19 heures.

