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 5 octobre 2022
Le mardi 5 octobre 2022, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la
Présidence du Maire, Stéphane Ginevra.
Présents : Stéphane Ginevra, Camille Sanchis, Gilles Helft, Romain Poyet, Capucine
Malbrain, Martine Duffaud, Pierre François Léonard, Guy Vernet, Jean-Paul Carlier
Excusé : Marion Gros-Dumoulin (pouvoir a été donné à Romain), Guillaume Domecq
(pouvoir a été donné à Capucine)
Secrétaire de séance : Pierre François Léonard
Deux habitants ont assisté et sont intervenus lors de ce conseil.
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.

Plan communal de sauvegarde
Repas/colis des aînés
Logiciel de comptabilité
Mission d’Intérêt Général
Cinéma sous les étoiles
Devis Geosiapp
Ateliers Numériques
Questions diverses

Plan communal de sauvegarde
Le travail avance. Il ne reste qu’à récupérer le numéro de téléphone des habitants
pour les insérer dans la chaîne d’alerte. Cela aura permis de fixer le nombre d’habitants
permanents à 308.
Repas/colis des aînés
Cette année semblait la bonne pour reprendre les repas aux aînés (interrompus à
cause de la Covid). Malheureusement, pour les dates auxquelles nous avions l’habitude de le
faire, il n’y a aucun traiteur de libre.
Deux possibilités s’offrent à nous : soit programmer le repas plus tôt (avant la semaine
de Noël), même en semaine, soit inviter les personnes concernées au restaurant.
Sachant que le budget habituel alloué est d’environ 2.500 €, les élus en charge vont
étudier les possibilités qui s’offrent à nous dans ce nouveau cadre.

Logiciel de comptabilité
Actuellement, la secrétaire de mairie travaille sur deux logiciels de comptabilité
différents (M14 pour le budget général et M49 pour l’eau). À terme, ils devront être réunis
en un seul : M57.
Le conseil municipal est d’accord pour la mise à jour soit faite et que ce nouveau
logiciel soit utilisé dès maintenant.
Mission d’Intérêt Général
Dans le cadre du Service National Universel (SNU), les jeunes conscrits doivent
effectuer une mission d’intérêt général. Il se peut – même si le nombre de chances est
extrêmement faible - que nous soyons contacté par l’un d’eux.
Cinéma sous les étoiles
Lors de la séance du 29 août, la participation a été relativement faible (38 entrées
payantes) mais enthousiaste. Par contre, le minima garanti n’ayant pas été atteint, la
Maison du Cinéma a demandé au Comité d’Animation de compléter la recette.
Gilles nous fait part de l’interrogation du pôle culturel du Comité d’Animation, quant
à la reconduction de l’événement, face au sur-coût que le CA ne pourra pas forcément
toujours assumer.
Il a été proposé d’organiser cette projection plus tôt dans l’été et de l’annoncer plus
en amont. Si besoin (c’est-à-dire si le Comité d’Animation n’est pas en mesure de l’assurer
sereinement), le conseil municipal accepte que la mairie prenne à sa charge la moitié du
reste à payer.
Vote : pour à l’unanimité
Devis Geosiapp
Il s’agit du bureau de géomètres experts qui nous a proposé 7 devis (allant de 80.000 €
à 120.000 €) pour les travaux de la plaine du Fez.
Plusieurs critères sont en jeu mais deux retiennent notre attention : la question de la
qualité du revêtement (l’enrobé serait le mieux, surtout s’il y a enfouissement) et la
question de l’élargissement de la chaussée.
Pour cette dernière, il nous paraît possible de demander un financement au
département, car cela représente un intérêt départemental.
Sachant que les travaux doivent commencer au printemps, une réunion publique sera
organisée, pour présenter ce qui est prévu et interroger la population sur d’autres
améliorations possibles.
Ateliers Numériques
Le premier atelier s’est tenu le jeudi 29 septembre, à la salle de la mairie. Peu de
participants, mais ce premier contact a été riche. D’autres habitants sont attendus pour les
prochaines séances.
Le Conseiller Numérique a demandé si, pour des raisons pratiques (lui-même devant y
intervenir les après-midi), il était possible, à terme, d’assurer ces ateliers les mercredis
matins, aux Petits Bureaux. Sous réserve que cette solution soit proposée et acceptée par
les participants aux ateliers, le conseil municipal accepte.
Vote : 8 pour, 2 abstentions (Camille et Stéphane), 1 contre (Martine)
Questions diverses
Convention Communauté de Commune : téléphone écomusée
Depuis mai dernier, c’est la mairie qui s’occupe de l’écomusée, mais le téléphone est
toujours payé par la Comcom. Des démarches sont engagées pour cette charge revienne
aussi à la mairie. En attendant, la Comcom demande le règlement de la facture (qui nous
sera remboursé par l’association ACECO).

Vote : pour à l’unanimité
Tranchées
Suite à l’apéro d’inauguration, qui a réuni 10 personnes, Romain s’étonne que la
présence de la benne des chasseurs n’ait pas été abordée en conseil municipal. La décision a
été prise rapidement, lorsque la demande a été faite par la Fédération de Chasse, sans
effectivement prendre la peine au moins d’informer tous les élus.
Organisation de réunions publiques
Guillaume nous a sollicité sur ce sujet par mail. Nous devrions organiser une
réunion/référendum sur l’eau, une réunion sur les travaux de la plaine du Fez, les travaux
du Moulinage (partie communale) et sur l’écoquartier… sans compter la première plénière
villageoise que la situation sanitaire nous a sans cesse obligé à repousser.
En tenant compte des priorités, nous pouvons déjà fixer les deux rendez-vous
suivants :


Réunion sur l’eau : vendredi 18 novembre (18h30)



Réunion sur la plaine du Fez : vendredi 9 novembre (18h30)
Demande d’intervention pour l’écoulement des eaux au village

Une habitante est venue nous signaler, que lors de grosses pluies, il y a un
déversement des eaux dans son jardin, créant des ravines.
Il semblerait qu’une canalisation est bouchée, cela contribuant au débordement. Guy
et Stéphane vont chercher les solutions possibles.
Problème de sécurité : sortie de voiture d’un petit chemin
Cette même habitante nous signale que la sortie de son chemin est risquée, car
l’angle de la maison bouche la vue et on est tout de suite sur la route. Cela pose aussi des
problèmes aux piétons.
On discute de créer une chicane un peu en amont et de marquer un trottoir.
Les travaux que cela occasionnerait pourront être couplés avec ceux concernant les
évacuations d’eaux de pluie précédents.
Une aide du département peut être demandée ; la question leur sera posée lors de
leur visite le 26/10 prochain.
Élagage/abattage des arbres malades de l’écomusée
L’arbre malade sur la terrasse du Fournil des Co’pains ne nécessiterait qu’un simple
élagage (et d’aménagements de la terrasse). Les deux devis qui vont nous être proposés
dans ce sens seront étudiés, notre choix allant au mieux offrant.
Vote : pour à l’unanimité
Alex, de l’association BIVOUAC, nous informe de l’organisation d’un événement pour
fêter les 10 ans de l’association, les 14, 15 et 16 juillet 2023. Il aura lieu dans le parc de
l’écomusée, rassemblera 150 invités, et proposera, entre autres, de construire du mobilier
pour le parc. Il nous demande si nous sommes d’accord pour prendre en charge les
fournitures.
Vote : pour à l’unanimité
Romain en profite pour évoquer la pertinence pour la mairie de créer une fiche
événements, en cas de demande d’utilisation de l’espace publique.

Prochain conseil, le lundi 7 novembre 2022 à 18h.

