
Compte rendu du conseil municipal 

du 23 Juillet 2015

Le conseil municipal est au complet : Claude Etienne, Samuel Morin, Raoul Teyssier, 
Elodie Coudene, Valentine Rigaud, Annick Malbrain, Martine Duffaud, Guy Vernet, Martine 
Duffaud, Thierry Dufau et  Stéphane Ginevra.

Secrétaire de séance Stéphane Ginevra 

Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil du 18 Juin 2015

Claude Etienne invite Mme Demars à exposer les raisons de sa présence au conseil. Mme 
Demars, habitant au-dessus de la place de la fontaine fait part au conseil de la 
dangerosité de ladite place pour les piétons. Le conseil décide d'aller voir sur place et se 
rend immédiatement sur les lieux. Au retour, il est décidé que les travaux déjà envisagés 
seront bien réalisés, ... suivant les disponibilités financières de la commune, et suivant les
disponibilités de l'emploi du temps des agents communaux.

Remarque : le conseil estime que si la priorité des réfections était liée à la dangerosité,  
bien des lieux à Chirols mériteraient d'être restaurés avant la place de la fontaine.

EAU

- Compte-rendu de la réunion de chantier du 22 Juillet sur le maillage réseau SEBA.

- L'installation est opérationnelle et sera effective après analyse, en fin de semaine. Le 
crépi du local contenant la vanne sera fait la semaine prochaine.

- L'état du réseau reste aujourd'hui convenable, le réseau de Veyrières ayant été 
connecté sur le captage de Courbeyre pour soulager le captage d'Aubignas.

- L'état des finances a permis le remboursement de la ligne de crédit ouverte en fin 
d'année dernière, alors que l'ensemble des subventions promises n'a pas encore été reçu.

- Il est décidé de faire établir des devis pour l'alimentation en eau de la Vaysse, et pour 
l'acquisition d'un surpresseur qui permettrait, si nécessaire, d'alimenter Aubignas par 
Veyrières.

ELIPS

L'association ELIPS (école locale et itinérante de la pierre sèche) a r épondu à notre 
interrogation sur le manque de nouvelles de sa part, et un rendez-vous sera pris en 
Septembre pour éclaircir la situation.



Comptes-rendus et propositions des commissions

Commission «     infrastructures     » du 22 Juin

La commission demande au conseil de :

- statuer sur la participation financière des utilisateurs des salles communales.

- proposer un bail emphytéotique pour la mise à disposition de l'espace se situant au-
dessus des hangars du parc de l'écomusée.

Pour l'utilisation des salles communales, le conseil décide :

- de demander une participation financière aux personnes exerçant une activité lucrative 
dans des locaux communaux ;

- et de mettre gracieusement à disposition des locaux pour des activités proposées aux 
habitants de Chirols, lorsqu'elles sont à but non lucratif.

Pour la mise à disposition du dessus des hangars, le conseil vote :

Établissement d'un bail emphytéotique :    POUR : 9        ABST : 2       CONTRE : 0

Loyer accompagnant ce bail :      POUR : 1         ABST : 5             CONTRE : 5

 

Commission «     Écoquartier     » du 22 Juin

La commission propose au conseil municipal d'adresser un courrier aux propriétaires des 
terrains concernés par le projet, les invitant à une réunion complémentaire pour décider 
de l'avenir du projet.

Après quelques modifications, le courrier proposé est validé et sera envoyé début août 
pour la réunion fixée au 18 Septembre à 17h. 

Prochain conseil municipal le Jeudi 24 Septembre à 18h.


