
Compte rendu de réunion du conseil municipal 10 avril 
2014

Début de séance 20h15 

compte rendu réalisé par Samuel Morin

ordre du jour

• désignation des délégués aux syndicats auxquels  adhère la commune 

• Constitution des commissions intra-communales

• questions diverses

désignation des délégués aux syndicats auxquels adhère la 
commune 

Titulaire Suppléant

PNR monts d’Ardèche Raoul Teyssier Capucine Malbrain

 SDE07 (energie et réseaux 
secs)

Martine Duffaud, Samuel Morin

AGEDI (logiciel de gestion 
mairie)

Stéphane Ginevra Thierry Dufau

Inforoutes de l’Ardèche 
(Internet)

Stéphane Ginevra Thierry Dufau

SEBA (syndicat des eaux de la 
basse Ardèche) (adduction et 
assainissement)

Claude Étienne Guy Vernet

SDEA (équipements de 
l’Ardèche et maîtrise d’œuvre)

Martine Duffaud Valentine Rigaud

SIthère (villes thermales et sites 
protégés)

Thierry Dufau Claude Étienne

Ardèche Claire (Rivières et 
berges)

Martine Duffaud Samuel Morin

Constitution des commissions intra-communautaires     :  

• commission finance : Martine, Étienne, Stéphane, Raoul.



• AEP (assainissement eau potable) Capucine, Valentine, Guy, Raoul, Claude 
(ouvert au public).

• PLU et éco hameau : Claude, Raoul, Martine, Guy, Capucine (ouvert au 
public).

• infrastructures (patrimoine, voirie et ordures ménagères) : Samuel, Guy, 
Stéphane, Élodie, Mathieu, Martine (ouvert au public).

• développement économique : Thierry, Samuel, Valentine, Capucine (ouvert 
au public).

• information et communication : Stéphane, Thierry.

• culture et patrimoine (exploitation du patrimoine culturel) Thierry, 
Capucine, Mathieu (ouvert au public).

• cadre de vie (social, association, jeunesse, troisième âge, jumelage) : 
Thierry, Élodie, Guy, Claude (ouvert au public).

Délibérations

Denise Vidalenche travaille actuellement 25 heures par semaine à la mairie de 
Chirols  et 15 heures par semaine à la mairie de Saint Cirgues de Prade. Elle 
souhaite passer à 28 heures par semaine, ne travaillant plus dans cette 
hypothèse qu’à la mairie de Chirols.

Il est proposé au conseil une augmentation des heures hebdomadaires de trois 
heures afin de satisfaire une demande récurrente.

 Le vote a lieu à main levée : 10 voix pour et une abstention.

questions diverses 

• Proposition par Thierry Dufau d’organiser des réunions de quartier : Ces 
réunions seront assurées par les commissions Cadre de Vie et 
Communication.

• Le cas de Monsieur Michel Chareyre (surnommé Pippo) : La mairie propose 
de faire un effort en lui apportant une assistance afin de nettoyer les 
alentours de sa maison. Il est convenu par le conseil municipal que si la 



mairie assure la logistique du nettoyage, les frais inhérents resteront à la 
charge de l’intéressé.

• Effondrement à la Gonthier : un effondrement du mur de soutènement de 
la route a eu lieu sur la propriété de Madame Anka Bayer. Celle-ci se 
propose d’assurer les travaux de remise en état (main d’œuvre). La 
commune se charge du contrôle de la bonne réalisation des travaux . Ces 
travaux sont estimés à 600 € de fournitures prises en charge par la 
commune. Le contrôle qualité sera assuré par le responsable des travaux 
de voirie, Monsieur Hubert Combes.

• Le maire, Claude Étienne, informe  le conseil municipal de l’avancée des 
travaux d’amélioration du réseau d’eau potable de la commune ;  il  
propose au conseil municipal que les travaux de raccordement de la 
commune  au réseau SEBA soient planifiés pour le début de l’année 2015. 
D’autre part deux habitations du quartier de Veyrière seront 
prochainement raccordées au réseau d’eau communal, les travaux étant 
autofinancés par la commune.

• Il est convenu que les commissions intra et extra communales se réuniront 
prochainement. Sur la sollicitation de chacune d’entre elles pour 
l’ensemble de ses membres.

• Le prochain conseil municipal est fixé au jeudi 24 avril à 20 heures dans la 
salle du conseil de la mairie. L’ordre du jour est l’approbation des comptes 
2013 et du budget prévisionnel de la commune pour l’exercice 2014.

La séance du conseil est clôturée à 22h45


