
   MAIRIE de 
         Le village 07380 Chirols

  Tel : 04 75 94 40 11  
     Mail : mairie.chirols@inforoutes.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 22 AOUT 2019 

Le mardi 22 AOUT 2019, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la
Présidence de M. Stéphane GINEVRA Maire de Chirols.

Présents : Stéphane Ginevra, Guy Vernet,  Samuel Morin, Martine Duffaud, Annick
Malbrain, Raoul Teyssier.

Absents : Matthieu Coquerel, Thierry Dufau, Valentine Rigaud, Élodie Coudène.

Secrétaire de séance :  Martine Duffaud

ORDRE DU JOUR :

 Approbation du compte rendu de la réunion du dernier conseil municipal

 Délibérations   :      

◦ Décision modificative sur le budget de l’eau (- 4 000 €)

◦ Délibération pour échange de parcelles.

◦ Délibération pour modification du devis sur les travaux de l’église

 État d’avancement des travaux en cours

 Aménagement  du  stationnement  de  bicyclettes  (voir  proposition  du
département)

 Questions diverses  

Délibération budget de l’eau :
- 4000€ qui représentent la participation de la commune aux travaux du SEBA ont été
oubliés lors du budget. Une Décision modificative est donc nécessaire.
Approuvé à l’unanimité.

- Les comptes d’imputation des redevances à l’agence de l’eau doivent être modifiés. 
Approuvé à l’unanimité.



Échange de parcelle : 
la parcelle N°AE841 créée sur le domaine communal doit être déclassée pour être
échangée. 
Approuvé à l’unanimité.

Modification du devis des travaux extérieurs de l’église     :
Suite au changement de directives de la Fondation du Patrimoine, l’entrepreneur a dû
refaire une partie du travail ce qui a engendré un supplément de budget.
Approuvé à l’unanimité.

TRAVAUX EN COURS

• Le «     dos d’âne     »   aménagé devant le fournil entraîne une augmentation de la
vitesse des véhicules, ce qui met en danger les boulangers et leurs clients, une
signalisation plus visible du passage et de la limitation de vitesse est à réaliser
rapidement .

• DECI (Défense extérieure contre l’incendie)     : le projet est abandonné faute de
subvention pour le réaliser, en revanche il pourrait être repris avec l’aide de la
communauté de communes.

• Les travaux d’adduction d’eau du moulinage   sont en cours de réalisation, ceux
de la maison du bout du Fez sont pratiquement terminés.

                                                                                                                 
• Faysses   : le chantier reprend le 26 août avec l’équipe Suisse.

• Salle Polyvalente   : les toilettes devraient être terminées pour la fin de l’année.

PARKING A VÉLOS

Le département propose de mettre à la disposition des collectivités du mobilier pour
installer  des  garages  à  vélos.  La  commune  va  répondre  favorablement  à  cette
proposition. On pourrait installer un garage à vélos dans le parc et un autre dans le
bourg du village.

                                                           



QUESTIONS DIVERSES

Suite à la demande de quelques concitoyens, il sera mis à la disposition des chirolains
dans les locaux de la mairie et aux heures d’ouverture de celle-ci un ordinateur.
Il   permettra  notamment  à  ceux  qui  le  souhaitent  de  participer  aux  référendums
d’initiative populaire, par exemple à celui en cours à propos de la privatisation des
aéroports de Paris.

La fréquence et  le  succès  des  spectacles et  animations  organisés dans  le  parc de
l’écomusée  engendrent  de  vrais  problèmes  de  circulation,  et  met  en  danger  les
participants rendant dangereuse  la circulation des véhicules à proximité et dans le
parc  de  l’écomusée.  La  commune  doit  se  doter  d’espaces  dédiés  aux  véhicules,
plusieurs propositions sont faites, en particulier la location de terrains quelques mois
dans l’année qui serviraient de parking officiels. Ce problème doit être résolu pour la
saison 2020.

En septembre la commission éco-quartier prendra rendez-vous avec une architecte
spécialisée dans la construction bioclimatique et  écologique,  afin d’avancer sur  le
projet.

Repas de fin d’année des aînés, 
il aura lieu le dimanche 15 décembre.

Des  devis  seront  demandés  aux  traiteurs,  le  prestataire  sera  choisi  au  prochain
conseil.

La commune offre la possibilité de louer les anciennes tables et chaises sans louer la
salle polyvalente, celle-ci étant dotée d’un matériel neuf.
Les tables et les chaises seront prêtées gratuitement aux associations, et louées 30€
pour un week-end aux particuliers.

La séance est levée à 20H30.

Le prochain conseil aura lieu le 3 octobre à 18H30.


