COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 23 octobre 2018
Le mardi 23 octobre 2018, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la Présidence de
M. Stéphane GINEVRA Maire de Chirols.
Présents : Stéphane Ginevra, Guy Vernet , Valentine Rigaud, Samuel Morin, Martine Duffaud,
Élodie Coudène, Annick Malbrain
Absents : Matthieu Coquerel, Thierry Dufaud, Raoul Teyssier
Secrétaire de séance : Martine Duffaud
ORDRE DU JOUR :


Organisation de fin d’année :

1. Repas de Noël
Nous prendrons contact avec 2 traiteurs, pour le repas , et avec Arielle des co’pains pour
l’apéritif
2. Colis ADAPEI Lalevade
Cette année les colis de fin d’année seront achetés à l’ADAPEI de Lalevade.
3. Spectacle des enfants
Valentine Rigaud s’occupera de trouver l’animation et Arielle sera chargée
d’élaborer le goûter du comité d’animation pour les enfants,le spectacle est
envisagé pour le 13 janvier
4. Les vœux de la municipalité sont prévus le 11 Janvier l’heure sera précisée au
prochain conseil.


Délibérations :
1. Fin des travaux pour l’adressage
Délibération portant sur le dénomination des voies votées à l’unanimité.
Il faut finaliser l’adressage en envoyant à chaque habitant un certificat d’adresse
afin qu’il puisse faire les démarches auprès des différents services à informer de la
nouvelle adresse. Un courrier sera joint au certificat d’adresse pour donner le
maximum d’informations. Les démarches étant plus simples par internet, une
permanence sera organisée pendant un mois, le samedi en mairie, pour aider ceux
qui le souhaitent.

2. Compteur LINKY
Le conseil a délibéré et voté à l’unanimité une délibération portant refus du
déclassement des compteurs d’électricité existants et de leur élimination.
Lecture des deux arrêtés municipaux complémentaires qui seront pris en ce sens,
3. RPQS (Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau
potable)
Il apparaît dans ce rapport que le rendement (différence entre l’eau puisée et l’eau
vendue) n’est pas performant. L’installation récente dans le hameau de
Romégières a engendré des fuites importantes suite à un défaut de pièces reconnu
par l’installateur et par le fournisseur. Le problème est en voie de règlement. L’eau
est de bonne qualité, son prix est plutôt bas.
Le rapport est approuvé à l’unanimité.


Questions diverses :
1. Abonnement Dauphiné
Les conseillers préconisent un abonnement à la version numérique du journal .
2. Taxe d’habitation sur logements vacants
Les conseillés préconisent d’approfondir l’étude sur ce point
3. Devis pour l’ étude de la structure de la dalle du garage (720€) : accepté à
l’unanimité
4. La cérémonie du 11 novembre se déroulera à Chirols à 9H30 le café est les
croissants seront offerts, puis chacun pourra se rendre à Jaujac où une cérémonie
sera organisée par la communauté de communes , un apéritif sera offert à l’issue
de celle-ci.

La séance est levée à 22H.
Prochain conseil le 27 Novembre à 18h.

La séance débute par l’approbation du compte-rendu du dernier conseil.
Prochain conseil le
La séance est levée à

