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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 AVRIL 2019
Le Mardi 16 Avril 2019, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la Présidence de
M. Stéphane GINEVRA Maire de Chirols.
Présents : Martine DUFFAUD, Stéphane GINEVRA, Capucine MALBRAIN, Raoul TEYSSIER,
Guy VERNET et Élodie COUDENE.
Absents : Matthieu COQUEREL, Thierry DUFAU, Samuel MORIN, Valentine RIGAUD.
Secrétaire de séance : Élodie COUDENE.
Ordre du jour :
 Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2019.
 Délibérations :
o Votes des budgets 2019
o Signalétique
 Questions diverses
………………………………………………………………………………………….
 Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 mars 2019.
 Délibérations :
o Votes des budgets :
 Le budget prévisionnel Général 2019, dont la synthèse est fournie en annexe du présent
compte-rendu, est présenté puis voté à l’unanimité des présents.
 Le budget prévisionnel Eau et Assainissement 2019, dont la synthèse est fournie en
annexe du présent compte-rendu, est présenté puis voté à l’unanimité des présents.
o Signalétique :
Une correction est apportée quant au montant du devis pour la signalétique communale qui
s’élève exactement à 5534 € (estimation initiale 5500€ présentée et votée lors du conseil
municipal du 4 décembre 2018).
Le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le devis et de demander des subventions à
la Région par le PNR pour le montant indiqué ci-dessus.
Délibération votée à l’unanimité.
 Questions diverses
Deux demandes de participation financière de la mairie pour le voyage linguistique organisé
par le collège de Montpezat ont été formulées par des parents d’élèves chirolains. Il est
décidé qu’une participation de 60 €, comme précédemment accordée pour des demandes
similaires est reconduite.
L’ordre du jour étant épuisé ; la séance est levée à 19h50.
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 20 mai à 18h.

