
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 OCTOBRE 2021

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

Délibération : risque statutaire des agents

Il a été décidé à l’unanimité de confier cette compétence au Centre de Gestion.

Assemblée plénière villageoise

Nous avons choisi une date pour ce rendez-vous communal, sans cesse repoussé 
depuis la constitution du conseil municipal, pour cause de pandémie de Covid.

Le choix s’est porté sur le vendredi 26 novembre à 18h, dans la salle de 
l’écomusée. Nous évaluerons la question des restrictions d’accès en fonction de 
l’évolution de la situation au 15 novembre (date fixée pour l’arrêt du contrôle des Pass’ 
sanitaires).

Camille propose de travailler sur les objets de cette réunion des habitants. Gilles 
et une habitante se joindront à elle.

Permis de construire sur Chirols

Une habitante a interpellé Gilles en lui faisant part de son impression que 
« certains habitants faisaient ce qu’ils voulaient », en matière de construction.

Le conseil municipal rappelle que quiconque veut faire des travaux de construction 
chez lui est tenu de suivre les procédures légales. Toute modification sur un bâtiment 
doit être déclarée à la mairie. Les permis de construire sont soumis à l’appréciation de 
la DDT. Le maire suit l’avis de la DDT.

Réunion des aînés

Il a été décidé d’accepter que se tienne la réunion des aînés dans la salle des 
associations, sans qu’il soit procédé au contrôle du Pass’ sanitaire, à condition que ne 
soient invitées que les personnes ayant été vaccinées. Comme c’est le cas de toutes les 
personnes concernées, la réunion pourra se faire sans contrôle.

Camille va néanmoins se renseigner auprès de l’ARS sur les subtilités existant dans 
la tenue de telles réunions.

Colis de Noël

Nous avons choisi cette année encore d’offrir aux aînés un colis (commandé à 
l’ESAT de Lalevade) augmenté d’un bocal de confiture de châtaignes de 320 g 
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confectionné à Chirols par l’Art des Châtaignes.

Camille demande à ce qu’on réfléchisse, pour l’année prochaine, à inclure plus de 
produits bios dans ce colis.

Abribus

La Région nous a promis un abribus (deux pans). La dalle de béton a été coulée et 
doit sécher 28 jours.

L’affichage publique y sera possible (baie vitrée).

Appartement Pont de Veyrières - cave/chalet

L’appartement situé au-dessus des Co’pains, et qui vient d’être loué, ne possède 
pas de cave. Se pose la question d’y remédier en faisant un abri de jardin (à côté de la 
cuve à mazout).

Romain fait remarquer que cette solution est forcément provisoire, coûteuse et pas
sécurisée. Martine évoque la possibilité de partager la cave existant sous la terrasse du 
Fournil les Co’pains.

On va faire faire des devis pour pouvoir envisager différentes solutions.

Apéritifs itinérants

Tout le monde note une bonne participation des derniers apéritifs. Restent ceux du 
Bourg et du Fez.

Point de la commission communication

Les nouveaux modes de communication de la commune (Site, Facebook, 
PanneauPocket, Lettre d’information) sont en place. Le tractage pour en informer les 
habitants est prêt. Il est convenu de joindre à cette information un courrier sur le plan 
de sauvegarde de la prévention des risques.

Atelier faysses

Camille nous informe que le groupe des faysses organise un chantier villageois pour
nettoyer les faysses communales. Le marquage pour conservation est en cours.

Cela aura lieu le samedi 30 octobre, toute la journée. Le Comité d’Animation offre 
le café, les boissons et des tartes (sinon repas partagé). Le soir sera organisé un bal folk.

Guillaume en profite pour parler du chantier de peinture des volets qui se tiendra 
le samedi 16 octobre à la salle polyvalente.

La date du prochain Conseil Municipal a été fixée au mardi 9 novembre, à 18h15.
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