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 15 janvier 2021
Le vendredi 15 janvier 2021, se sont réunis les membres du Conseil Municipal
sous la Présidence de Gilles Helft, 1er adjoint.
Présents : Stéphane Ginevra, Martine Dufaud, Annick Malbrain, PierreFrançois Léonard, Camille Sanchis, Guillaume Domecq , Romain Poyet, JeanPaul Carlier, Guy Vernet, Gilles Helft
Excusée : Marion Gros-Dumoulin
2 habitantes de Chirols ont assisté au Conseil Municipal.
Secrétaire de séance : Camille SANCHIS
______________________
Pas de remarque sur le compte-rendu du dernier conseil, qui est donc adopté.
• Création Atelier projet : École
Des habitants de Chirols et des alentours ont entamé une réfeeion pour la
création d’une école privée à Chirols. Le groupe demande la création d’un
Atelier pour réféchir au projet avec les élus de la commune et élargir la
réfeeion à d’autres habitants.
Un binôme d’élus se propose : Gilles et Pierre-François
• Agence France Locale
Délibération de garantie 2021 pour préparer la possibilité d’emprunter dans
l’année à l’AFL.
Vote : adoptée à l’unanimité.
• Déneigement
Comme chaque année, délibération pour demander des subventions au
Département.
Vote : adoptée à l’unanimité.
• Dons Pompiers
Les élus préparent un courrier au Syndicat Départemental Incendie Sécurité
(SDIS), pour faire remonter les contraintes géomorphologiques de la commune
et le besoin d’équipements adaptés.
Délibération pour don aue pompiers, montant : 250€.
Vote : adoptée à l’unanimité.
• Cimetière
Devis : 800€ HT d’un paysagiste pour travailler le réaménagement paysager du
cimetière. La réfeeion reste ouverte.
Devis : 17 150€ HT pour les travaue de l’aménagement d’un ossuaire et de
l’aménagement (gros œuvre) de la partie droite de l’ancien cimetière.
Délibération pour accepter ce devis et lancer les travaue.
Vote : adoptée avec 1 abstention (Gilles)

• PLUi Point calendrier :
Objectif de l’intercommunalité : que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
soit approuvé en novembre 2021. La commission voudrait fnaliser le projet
en mars 2021 pour lancer l’enquête publique en juillet 2021.
D’ici là, des réunions de consultation et de concertation seront nécessaires,
mais les modalités restent à défnir.
• Pays de l’Ardèche Méridionale
Fin du syndicat sous sa forme actuelle qui porte des compétences pour le
développement social, économique, environnemental dans les milieue ruraue.
Certains services seront redistribués. Le syndicat va tout de même perdurer
mais uniquement pour la compétence SCOT.
• Parking municipal (Évacuation eaux de pluie)
Une dalle a été faite au dessus des garages municipaue, un problème
d’évacuation des eaue de pluie sera réglé par les agents communaue.

Questions diverses
• Sentiers de randonnée : changement du mobilier.
Une nouvelle signalétique sera mise en place, avec la fermeture ou le
déplacement des portions privées (sauf convention). La pose du matériel
(fourni par la communauté de communes) sera efectuée par les agents
communaue.
• Bande cyclable au niveau du Fez :
Une réfeeion à croiser avec le projet de réfection de la route. En lien avec un
futur atelier-projet sur les mobilités dans la commune ? Étudier également la
question de l’enfouissement des lignes qui risque de prendre du temps.
• Projet du schéma général d’assainissement
2 eeemplaires à consulter en mairie.
• Fibre optique
Conventions de travaue envoyées aue propriétaires de 21 parcelles de la
commune.
• Carte de vœux
Objectif : remplacer les vœue du maire qui ne pourront pas avoir lieu.
• Gazette de Chirols
La commission communication sollicite les Chirolains pour proposer des articles
et des annonces pour la prochaine Gazette !
Prochain Conseil Municipal : jeudi 23 février 2021 à 18h15 à la Salle
polyvalente

