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 24 septembre 2020
Le jeudi 24 septembre 2020 à 18h, se sont réunis les membres du Conseil Municipal
sous la Présidence de Stéphane Ginevra, Maire.
Présents : Guillaume DOMECQ, Guy VERNET, Romain POYET, Stéphane GINEVRA,
Marion GROS-DUMOULIN, Gilles HELFT, Jean-Paul CARLIER, Martine DUFFAUD,
Pierre-François LEONARD, Camille SANCHIS.
Excusée : Capucine MALBRAIN
Habitants présents : 2
Secrétaire de séance : Camille SANCHIS

ORDRE DU JOUR :
- Délibération CA 2019 (suite erreurs)
- Décisions modificatives des budgets 2020 suite erreur CA 2019
- Repas des anciens ????
- Enveloppe de la PREF07 dotation soutien investissement local. Peut-on lancer un
projet pour fin 2020 début 2021 ?
- Devis fenêtres église
- Convention de mise à disposition de l'épareuse et du personnel avec Lalevade.
Délibération sur le coût journalier.

Questions diverses
– Problèmes de transport scolaire
– Enveloppe voirie Communauté de Communes
– Projet d’assainissement du Moulinage

Lecture et approbation du compte rendu de la réunion du dernier conseil municipal.

Délibérations :
1. Délibération sur le Compte de gestion et l’affectation des résultats du Budget
Eau et Assainissement 2019 qui comportait des erreurs.
Délibération votée à l’unanimité
2. Décisions modificatives du Budget général 2020 et du Budget Eau et
Assainissement 2020 pour corriger les erreurs entraînées par les erreurs du
Compte Administratif et l’affectation des résultats du Budget Eau et
Assainissement 2019
Délibérations votées à l’unanimité.
3. Mise à disposition de l’épareuse communale
La mairie de Lalevade d’Ardèche demande la mise à disposition de l’épareuse de
Chirols et de l’agent communal qui la conduit.
Une convention de mise à disposition a été préparée.
Délibération votée à l’unanimité.
4. Montant de la mise à disposition de l’épareuse et des agents communaux pour la
convention avec la commune de Lalevade d’Ardèche : 70€/h.
Délibération votée à l’unanimité.
5. Devis des fenêtres de l’église
1660€ TTC (conception châtaigner et pose)
Délibération votée à l’unanimité.
6. Repas des anciens
Du fait du contexte sanitaire, le repas des anciens est annulé. Il est proposé
d’offrir des colis aux anciens en remplacement. Prévoir 70 à 80 colis. Un budget
d’environ 2500€ TTC est proposé.
Délibération votée à l’unanimité.

Questions diverses :
• Assainissement Moulinage

Deux représentantes du collectif du moulinage nous présente leur projet :
A ce jour l’assainissement provisoire fonctionne. Il est prévu que le site tout entier
fonctionne avec des toilettes sèches. Cela permettra de n’avoir que des eaux grises à
traiter, et il est donc possible d’envisager un assainissement en pédo-épuration
fonctionnant sur un système de tranchées, de broyat de branches et de plantes. Les
eaux grises seront ainsi valorisées. Le moulinage est accompagné par la structure
Pierre et Terre pour cette réflexion.
Le système de pédo-épuration serait en partie installée sur des faysses communales
non utilisées que le conseil municipal, a par délibération, mis à disposition du collectif.
Celui-ci demande de consolider la délibération par une convention d’usage des
terrasses.
Élues référentes déléguées à l’urbanisme pour poursuivre ce travail : Marion et
Camille

• Création d’un Atelier-Projet Mémoires de Chirols
Atelier-Projet en continuité du travail ouvert par le collectif du moulinage et les
enregistrement oraux de témoignages des mémoires de Chirols
Binômes d’élus référents pour cet atelier projet Gilles et Pierre-François

• Enveloppe de la PREF07 dotation soutien investissement local.
Peut-on lancer un projet pour fin 2020 début 2021 ?
En attente de réponse de la préfecture sur l’éligibilité de travaux de sécurisation des
2 projets (Tour de la maison de maître du moulinage de Chirols et appartement
communal du centre bourg) sur cette dotation.

• Enveloppe voirie de la Communauté de communes

La CDC participe à hauteur de 50 % du budget des travaux voirie (moyenne 25
000€/an partagés entre la CDC et Chirols). En 2020, pas de travaux fait sur la
commune. Un diagnostic des état des routes avait été produit il y a 5 ans. Il faut
prévoir le budget voirie pour les 6 années à venir et croiser cette réflexion avec les
devis d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.
Binômes d’élus référent pour cet atelier projet : Romain et Stéphane

• Parking et stationnement pour le marché de Chirols

Le Comité d’Animation et le Fournil des Copains prévoit une réunion pour faire avancer
cette problématique. Ils sollicitent la mairie pour y participer et inviter les riverains.
L’accord de principe est donné.

• Raccordement à l’eau potable communale

Rappel de contexte suite à une demande de la famille Comer : la mairie a déjà fait la
demande de subvention pour le raccordement et l’Agence de l’eau qui ne souhaitait pas
apporter de subvention, seul le Département accordait une subvention se montant à
20 % du coût total. La mairie n’avait donc pas pu donner suite et le projet a été
abandonné. La question mérite d’être réexaminée.

Le prochain conseil municipal est fixé :
Jeudi 29 Octobre 2020 à 18h à la salle polyvalente

