
   
          MAIRIE de 
              Le village 07380 Chirols

         Tel : 04 75 94 40 11  
             Mail : mairie.chirols@inforoutes.fr

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
DU  26 juillet 2018 

Présents : Stéphane Ginevra , Raoul Teyssier, Guy Vernet , Valentine Rigaud, Samuel Morin, 
Martine Duffaud

Absents : Matthieu Coquerel, Thierry Dufaud, Elodie Coudéne, Annick Malbrain (pouvoir à 
Stéphane Ginevra)

Secrétaire de séance : Martine Duffaud

Ordre du jour 

• État des demandes de subventions
• Délibérations 

- Création d’un Emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 
- Création d’un Emploi d’Adjoint Administratif Territorial 
- Détermination des TAUX de promotion pour les avancements de Grade
- Choix du bureau d’études chargé du schéma directeur d’assainissement  
- Décision modificative au budget de l’eau
- Achat terrains PICAUD et JEAN

• Questions diverses

- - - - - - - - - - - 

La séance débute par l’approbation du compte-rendu du dernier conseil.

Etat des demandes de subventions     :  

Budget Général Subventions

Projets Coût HT Départ. État Région

Façades Église 17 472 € 3 354 € 5 121,60 € attente

Sécurisation RD 253 Village 13 865 € 0 attente

Accès Parking  Parc Écomusée 9 950 € attente attente

Toilettes : Salles Poly +  Assos
(Travaux en régie)

8792,02 € 2637,61 €



Budget Eau et Assainissement Subventions

Projets Coût HT Départ. État Agence de l’eau

Extension réseau Ranchet 32 000 € 9 600 € 0 0

Sécurisation réseau Aubignas 81 000 € 0 0 0

Schéma général d’Assainissement 15 000 € 4 500€ attente attente

Délibérations 

• Création d’un Emploi d’Adjoint Technique Principal de 2ème Classe 
Félicitations à notre jeune adjoint technique qui vient de réussir un concours, qui lui permet 
d’être promu Adjoint Technique Principal de 2ème Classe. Le maire propose donc que soit créé 
l’emploi correspondant.

Délibération adoptée à l’unanimité

•  Création d’un Emploi d’Adjoint Administratif Territorial
Notre secrétaire de mairie est actuellement employée en CDD, ce type de contrat ne peut être 
utilisé pour une période excédent 12 mois consécutifs, le maire propose donc la création d’un 
emploi d’Adjoint Administratif Territorial et d’employer notre secrétaire de mairie en CDI.

Délibération adoptée à l’unanimité

•  Détermination des TAUX de promotion pour les avancements de Grade
Étant donné le faible effectif des employés de mairie, le maire propose de fixer le taux de 
promotion pour les avancements de Grade à 100 %.

Délibération adoptée à l’unanimité

•  Choix du bureau d’études chargé du schéma directeur d’assainissement 
La commission Eau réunie le 23 Juillet dernier a étudié  sous un angle technique les 3 dossiers 
reçus suite à l’appel d’offre du schéma directeur d’assainissement. Suite à la proposition de la 
commission Eau, le maire propose que soit retenu le bureau d’études Naldéo. 

Délibération adoptée à l’unanimité

• Décision modificative ajoutant les dépenses et les recettes d’assainissement au budget de l’eau
Délibération adoptée à l’unanimité

• Achat parcelle AE-708 pour 500 €, achat parcelle AE-0636 à 0,80€ le m², achat de la partie 
réservée (PLU) de la parcelle AE-0639 (120m²) à 30 € le m².

Délibération adoptée à l’unanimité

Questions diverses

- En raison de la reprise en mi-temps thérapeutique de notre employé municipal suite à son congé 
maladie, il est décidé de continuer à employer son remplaçant pour compléter ce mi-temps, voire en 
temps complet si les finances le permettent.
- Certains parkings publics ont été privatisés  à Pont de Veyrières en raison de l’affluence pendant le 
marché le vendredi soir. Le maire se charge de faire respecter l’espace public.

Prochain conseil le 20 Septembre  à 19H
La séance est levée à 20H15


