MAIRIE de
Le village 07380 Chirols
Tel : 04 75 94 40 11
Mail : mairie.chirols@inforoutes.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 SEPTEMBRE 2018
Présents : Stéphane Ginevra , Raoul Teyssier, Guy Vernet , Valentine Rigaud, Samuel Morin,
Martine Duffaud, Élodie Coudène, Annick Malbrain
Absents : Matthieu Coquerel, Thierry Dufaud
Secrétaire de séance : Élodie COUDENE
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•

Schéma général d’assainissement
Signalétique
Plan Communal de Sauvegarde
Compteurs Linky
Projets 2018-2019
Adressage (Certificat d’adresse)

•

Questions diverses
-----------

La séance débute par l’approbation du compte-rendu du dernier conseil.
•

Schéma Général d’Assainissement

Toutes les réponses de subventions attendues pour le financement du Schéma Général
d’Assainissement ne nous sont pas encore parvenues. Néanmoins, la décision est prise de mettre en
route le projet sous réserve que la Communauté des Communes n’envisage pas un Schéma Général
d’Assainissement lors de la prise de compétence eau et assainissement qui est prévue eb 2020.
•

Signalétique

La Signalétique des différentes enseignes publicitaires (commerces, hébergements, artisans …) doit
être formalisée sur les Routes Départementales comme elle l’est déjà sur les Routes Nationales. Les
conseils du PNR seront sollicités.

•

Plan Communal de Sauvegarde

Un Plan Communal de Sauvegarde définissant les protocoles d’actions à mener sur la Commune en
cas d’incendie, d’inondation, de canicule doit être élaboré si possible au courant de l’année 2019.
•

Compteurs Linky

Une réunion LINKY à destination des élus est prévue le 26 septembre 2018 à 18h, Quartier Saint
Pierre Sous-Aubenas.
•

Projets 2018

- Faute de subvention pour les projets d’Eau du Ranchet et d’Aubignas, ces derniers sont abandonnés.
- Les travaux de réfection de la façade de l’Eglise débuteront au printemps 2019.
- Après l’adressage, les employés communaux débuteront les travaux des toilettes de la Salle
Polyvalente et de la Salle des Associations.
•

Projet 2019

- Étude de faisabilité de parking au dessus des garages communaux du Parc de l’Écomusée.
- Réfection des appartements au dessus de l’ancienne École.
•

Questions diverses

Délibération : Après avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion de la FPT (Fonction
Publique Territoriale), l’instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire des Fonctionnaires de
l’État) est votée à l’unanimité.
Prochain conseil le 23 octobre à 19H
La séance est levée à 20H50

