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 3 juin 2020
Le mercredi 03 juin 2020, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la Présidence de
GINEVRA Stéphane, Maire de Chirols.
Elus présents : Stéphane Ginevra, Jean-Paul Carlier, Martine Duffaud, Annick Malbrain –
Capucine, Gilles Helft, Marion Gros-Dumoulin, Pierre-François Léonard, Romain Poyet, Guillaume
Domecq, Guy Vernet, Camille Sanchis
Habitant présent : 1
Secrétaire de séance : Camille Sanchis
Le Compte Rendu du conseil du 26052020 demande a être modifié sur volet chantier rénovation
salle polyvalente : mentionner la création d’un Atelier projet pour l’ensemble de la rénovation du
bâtiment dans son ensemble (électricité, isolation thermique, changement des menuiseries). Le
compte rendu ainsi modifié est approuvée à l’unanimité.
Délibérations :
•

Demande de subvention pour la rénovation de la salle polyvalente : enveloppe budget pour
les travaux 60 000€ HT. Approuvée à l’unanimité.

•

Subvention Adapei : délibération pour montant de 300€. Approuvée à l’unanimité.

•

SEBA : délibération pour accepter la nouvelle commune (St Sauveur de Cruzière).
Approuvé l’unanimité.

•

Participation au Fond Unique Logement (action sociale du Département de l’Ardèche) :
0.40€ par habitants. Approuvé à l’unanimité.

•

Don à la maison de vallée pour les masques qu’ils ont offert : 150€.
l’unanimité.

•

Indemnités des conseillers municipaux en pourcentage de l’indice brut terminal de l’échelle
indiciaire de la fonction publique territoriale : 12,3 % pour le maire, 4,5 % pour les adjoints
et 3 % pour les conseillers délégués : Approuvé à l’unanimité
Il est proposé que le conseil municipal révise les rôles de chacun et les indemnités en cours
de mandat. Certains élus conseillers délégués refusent leurs indemnités : Martine Duffaud,
Capucine Malbrain, Guillaume Domecq, Marion Gros-Dumoulin, Pierre-François Léonard.
Ces montants reviennent donc au budget communal global.

Approuvée à

Autres points :
1. Informations : sollicitation Fous sans blanc.
Espoir d’une tournée en juillet, mais vu les normes floues pour l’instant, il est aussi envisagé de
prévoir plusieurs représentations dans une collectivité. Il est demandé à la commune un accord de
principe pour un soutien de 250€ pour au moins une représentation à Chirols : Approuvé à
l’unanimité.
2. Propositions de délégations internes
Il est proposé qu’il y ait un titulaire et un suppléant au moins par délégation. Il est proposé que les
délégations puissent être rediscutées en cours de mandat.
Les délégations :
• Préparation et suivi des différents budgets et fiscalité : titulaire Gilles Helft, suppléant JeanPaul Carlier
• Urbanisme : titulaire Camille Sanchis, suppléant Marion Gros-Dumoulin
• Environnement, gestion des risques et forêt : titulaire Jean-Paul Carlier, suppléant
Guillaume Domecq
• Suivi des travaux, marchés publics, délégation des services publics, voiries,
recensement/adressage/signalétique, éclairage public : titulaire Guy Vernet et suppléants
Guillaume Domecq, Martine Duffaud
• Culture, sport, loisirs et vie associative : titulaire Gilles Helft, suppléant Romain Poyet
• Vie économique et emploi : titulaire Romain Poyet, suppléant Camille Sanchis
• Action et aide sociale, enfance et jeunesse : titulaire Marion Gros-Dumoulin, suppléant
Gilles Helft
• Gestion du patrimoine, entretien, sécurité des bâtiments communaux, location des bâtiments
communaux : titulaire Guy Vernet, suppléants Pierre-François Léonard, Capucine Malbrain,
Martine Duffaud
• Communication, informatique et télécommunication : titulaire Pierre-François Léonard,
suppléant Guillaume Domecq
3. Les Commissions internes obligatoires
Ces 3 commissions devront être actives tout au long du mandat.
• Commission de révision des listes électorales : responsable Martine Duffaut
• Commission budget : Stéphane Ginevra, Gilles Helft, Jean-Paul Carlier et Martine Duffaud.
Vice-présidence suggérée par le conseil à Gilles Helft.
• Commission communication : Pierre-François Léonard, Stéphane Ginevra, Guillaume
Domecq, Camille Sanchis, Gilles Helft. Vice-présidence suggérée par le conseil à PierreFrançois Léonard.
4. Les Délégations externes :
• Numérian (inforoutes) : Pierre-François Léonard
• SEBA : titulaire Stéphane Ginevra, suppléant Martine Duffaud
• PNRMA : titulaire Guillaume Domecq, suppléant Capucine Malbrain
• SDE07 : titulaire Romain Poyet , suppléant Guy Vernet
• Communauté de communes : titulaire Stéphane Ginevra, suppléant Gilles Helft
• Commission PLUi : Stéphane Ginevra et Camille Sanchis
Deux délégations externes restent à préciser :
• Désignation d’un référent forestier Association des Communes Forestières: Nous n’avons
pas assez d’informations pour se décider. Guillaume Domecq prend contact pour
complément.
• Voir adhésion à l’UDCCAS : Marion Gros-Dumoulin se renseigne sur les modalités

5. Permanences des élus à la mairie
• Mardi matin de 10h à 12h toutes les semaines : Martine Duffaud, Jean-Paul Carlier,
Guillaume Domecq
• Jeudi matin 10h à 12h : Capucine Malbrain et Stéphane Ginevra
• Jeudi soir 1er et 3ème du mois de 18h à 20h : Gilles Helft(1er jeudi) et Romain Poyet (3ème
jeudi)
6. Mise en place des commissions :
• communication : mercredi 10 juin, 18h-20h
• budget : mardi 16 juin, 18h-20h
7. Pistes d’Atelier Projets en provenance de l’équipe municipale
• Plan communal de sauvegarde : mettre à jour la liste des habitants (contacts pour être
informés en cas d’urgence) + mettre en place un plan des risques : dans l’année 2020.
• Mise aux normes de la Défense Extérieure Contre l’Incendie : schéma directeur à faire et
faire un planning : dans l’année 2020, 1er semestre 2021
• Eco-quartier
• Mise en œuvre du nouveau schéma général d’assainissement : diagnostic du bureau d’études
à adopter d’ici fin juin et après faudra prévoir la connexion à l’éco-quartier.
• Gestion du réseau d’eau potable : estimer les coûts, prévoir une réunion publique, plan
pluriannuel de rénovation des réseaux et externalisation des compteurs de réservoirs.
• Rénovation du cimetière : accessibilité, création d’un ossuaire, réagencement du cimetière,
columbarium, fosse commune.
• Faysses
• Rénovation des bâtiments communaux et l’accès à la salle polyvalente et son parking
Prochain Conseil municipal : mercredi 24 juin

