MAIRIE de
4 Place du Tanargue 07380 Chirols
Tel : 04 75 94 40 11
Mail : mairie.chirols@inforoutes.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
du 13 FÉVRIER 2020
Le jeudi 13 Février 2020, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la Présidence de
Raoul TEYSSIER, 1er adjoint au maire de Chirols.
Présents : Stéphane Ginevra, Guy Vernet, Samuel Morin, Martine Duffaud, Raoul Teyssier, Élodie
Coudéne, Annick Malbrain
Absents : Matthieu Coquerel, Thierry Dufau
Secrétaire de séance : Martine Duffaud
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal
Délibérations :
•
•
•
•
•

Renouvellement du contrat DIAG 07
Agence France locale
Travaux salle polyvalente
Cimetière
Compte administratif

Questions diverses :
•
•

SDE 07
Châssis pour Jardin public
----------------------------------------

Lecture et approbation du compte-rendu du conseil municipal du 08 janvier 2020.
Renouvellement du contrat DIAG 07
La commune doit renouveler le contrat DIAG07 (prestataire pour le SPANC).
Le contrat sera renouvelé en tenant compte d’une estimation du nombre de contrôles restants à faire,
du nombre de contrôles en cas de vente et de contrôles de conception.
Approbation à l’unanimité

Agence France locale
Autorisation donnée au maire, pendant l’année 2020, à signer le ou les engagements de Garante
pris par la Commune de Chirols, auprès de l’Agence France Locale si nécessaire durant l’année en
cours.
Approbation à l’unanimité
Travaux salle polyvalente
Des devis pour réaliser l’isolation des murs, du toit et pour changer toutes les menuiseries ont été
demandés. Après une discussion dense entre les conseillers, il a été décider de revoir les
propositions faites et de laisser au prochain conseil municipal la décision finale.
Approbation à l’unanimité
Cimetière
Après avoir suivi la procédure légale, une tombe à l’abandon du cimetière peut être reprise par la
municipalité et sera remise en ordre.
Approbation à l’unanimité
Compte administratif
Présentation des comptes de gestions de la Trésorerie etdes comptes administratifs de la commune.
Ceux-ci coïncident au centime près.
Après la présentation de ces comptes, le Maire s’absente pour laisser place au vote.
Approbation à l’unanimité
Questions diverses :
SDE 07
En 2021, les collectivités pourront elles aussi faire jouer la concurrence pour l’électricité. Le SDE07
propose d’adhérer à un groupement d’achat. Comme il n’y a pas d’urgence, le conseil décide de
poursuivre la réflexion.
Châssis dans le jardin public
Une demande nous a été adressée concernant la mise en place, sous la Mairie, de châssis pour faire
des semis. L’accord est donné à l’unanimité à condition que les châssis n’utilisent pas de verre pour
des raisons de sécurité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
Le prochain conseil municipal aura lieu après les élections municipales.

