
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 SEPTEMBRE 2021

Présents   : Stéphane Ginevra, Gilles Helft, Camille Sanchis, Martine Duffaud,
Guy Vernet, Guillaume Domecq, Romain Poyet, Marion Gros-Dumoulin, Jean-
Paul Carlier
Excusés   : Pierre-François Léonard, Capucine Malbrain
Secrétaire de séance   : Gilles HELFT

Aucune remarque sur le précédent compte-rendu qui est donc adopté à l’unanimité.

Admission en non valeur

Verytex, qui gérait le Moulinage jusqu'à la fermeture, avait laissé une dette 
d'eau (entre 1500 et 1800 euros). Lors de la liquidation, cette somme n'avait pu 
être récupérée. Proposition est faite aujourd'hui d'abandonner définitivement le 
recouvrement de cette dette, étant donné qu'il n'y a plus moyen de la récupérer.
8 pour, 1 abstention (Gilles)

DECI

Les coûts ont été multipliés par 2 suite au choix d'installer des citernes en 
bois à la place des bâches, dans un souci esthétique ainsi que d'efficacité, les 
citernes durant plus. De plus, au niveau de la Vaysse, au vu du problème 
d'accessibilité, il faut installer une canalisation avec un poteau ainsi qu'un 2ème 
poteau pour Arlix. Enfin, pour Rabeyrie, pour l'ERP et le hangar agricole, il faut 
prévoir une citerne de 120 m3 au lieu de 60 pour le hameau seul.
Unanimité
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Étude sol écomusée

L’étude des fondations sera réalisée fin septembre début octobre par 
FONDACONSEIL.

Déplacement à vélo

Un projet sur 6 interco est à l'étude. Sur Chirols, il est envisagé la création 
d'un atelier projet en lien avec la voirie du Fez.

Atelier projet «     Village et Jardins     »

A la demande de plusieurs habitants du bourg, un atelier projet a été créé.

Apéros itinérants

Camille et Nolwenn ont préparé des questions qui seront affichées à chaque 
apéro. Les participants y répondront s’ils le souhaitent.

Habitat léger

Le conseil communautaire a donné un avis favorable pour que la communauté 
de communes mette en place une réflexion pour une éventuelle expérimentation 
sur l’habitat léger.

Parc de l’Écomusée

Le grillage endommagé du parc sera réparé par les agents communaux, quant 
à l‘amiante se trouvant sur les éléments de la turbine exposés à l’extérieur, elle a 
été fixée par une peinture spéciale. Ce traitement sera renouvelé.

Enfin, un point a été fait sur l'écoquartier.

Le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 12 octobre 2021 

à 18h30 à la Salle Polyvalente de Chirols
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