MAIRIE de
4 Place du Tanargue - 07380 Chirols
Tél. : 04 75 94 40 11
Mél : mairie.chirols@inforoutes.fr

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 septembre 2022
Le mardi 6 septembre 2022, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la
Présidence du Maire, Stéphane Ginevra.
Présents : Stéphane Ginevra, Camille Sanchis, Gilles Helft, Capucine Malbrain, Martine
Duffaud, Pierre François Léonard, Guillaume Domecq, Guy Vernet, Jean-Paul Carlier
Excusé : Romain Poyet, Marion Gros-Dumoulin – pour ces deux absents pouvoir a été
donné à Stéphane
Secrétaire de séance : Pierre François Léonard
Aucune remarque sur le précédent compte-rendu qui est donc adopté à l’unanimité.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Accompagnement numérique de la ComCom
Question de voirie à Rabeyrie
Budget : décision modificative
Point sur la fibre
Transport scolaire
Mur de soutènement : plaine du Fez
Devis élagage
Questions diverses

Question de voirie à Rabeyrie
Suite de la question de l’achat de terrains communaux évoquée au CM du 28 juillet
2022.
Après vérification sur place et au vu de la présence d’escaliers et d’un gros talus,
Stéphane et Guy pensent qu’on peut céder une partie de ces terrains mais pas la totalité.
Vote : 10 pour, 1 contre (Capucine)
Il faut maintenant estimer le prix. Il sera proposé au prochain conseil municipal.
Budget : décision modificative
Nous avons de gros soucis d’argent, notamment parce que le remboursement d’un
emprunt n’avait pas été prévu pour cette année et que nous devons absorber cette erreur.
Des opérations de trésorerie et quelques ajustements doivent être effectuées pour
rétablir la balance.
Vote : pour à l’unanimité.
Stéphane rappelle qu’une légère hausse des salaires pour les 3 salariés de la
commune, suite aux annonces gouvernementales cet été, va être applicables dès cette fin
d’année 2022.

Point sur la fibre
Le constat fait suite aux dernières réunions de chantier concernant l’installation de la
fibre indique que nos alertes et nos demandes ne sont pas prises en compte. Ce sont des
logiciels qui semblent décider de tout.
Nous allons donc écrire un courrier à la société Axione, en charge des travaux, que
dans ce contexte nous donnons notre accord pour que les travaux soient réalisés, ne
souhaitant pas léser les habitants dans l’acquisition de ce service indispensable pour
certains, malgré nos oppositions de principe.
Vote : pour à l’unanimité.
Transport scolaire
Une convention a été faite avec les habitants pour l’installation d’un abribus à
Romégières.
Une demande nous a été faite pour mettre un abribus à Aubignas. Guillaume va
solliciter la Région. Il serait installé au niveau des poubelles.
Vote : pour à l’unanimité.
Mur de soutènement : plaine du Fez
Des travaux de consolidation sont prévus du lundi 12 au lundi 19 septembre au niveau
du n°385 de la route de la plaine du Fez. La route sera coupée. La société de transport
Arsac va être prévenue.
Devis élagage - écomusée
Trois devis ont été demandé à des artisans locaux. Les deux moins chers ont été
retenus ; on va demander de les compléter avec un devis d’élagage de l’arbre de la terrasse
des Co’pains.
Devis Faysse
Concernant la restauration des 2 escaliers et d’un angle, qui présentent des dangers
pour les éventuels promeneurs et pour les bénévoles travaillant sur les faysses de
l’écomusée, on a reçu un premier devis.
Nous ne retiendrons qu’une partie des travaux, les plus urgents pour 20.000 €. Soit un
point de l’escalier de droite et la chaîne d’angle.
Une demande de subvention de 50 % doit être faite au plus vite car elles semblent
presque toutes allouées pour 2023.
Questions diverses
Stéphane prévoit de proposer un article à la gazette à propos des problèmes d’eau
rencontrés cet été, en précisant que les habitants de Chirols ont été très réceptifs et
citoyens : après l’alerte envoyée cet été , on a noté une baisse significative de
consommation d’eau de 15 % en une semaine.
Prochain conseil, le mercredi 5 octobre 2022 à 18h.

