
  
   MAIRIE de 
   4 Place du Tanargue 07380 Chirols

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

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 24 Juin 2020

Le Mercredi 24 Juin 2020, se sont réunis les membres du Conseil Municipal sous la Présidence de 
Stéphane Ginevra, Maire.

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

Secrétaire de séance :   Marion Gros-Dumoulin

14 personnes assistent au conseil.

ORDRE DU JOUR 

Délibération : 
• Fixation des taux des taxes foncières

Autres points
• Formation de la commission impôts locaux
• Information sur DECI
• Convention avec CDC pour Chemin de randonnées
• Organisation de la 1ère commission technique permanente.
• Choix des ateliers projets à mettre en route et planification
• Délégation Asso Forêt ??
• Défibrillateur ??
• Masques ??
• Réunion Fibre avec ADN
• Débat : « Peut-on prendre position en tant qu’élu sans l’avis du conseil 

municipal ? ... ou de la population ?… … » 

Questions diverses

Délibérations     :  
• Fixation taux taxe foncière     :  

Notre taux de taxe foncière étant au-dessus des taux moyens de la communauté de commune
et du département, il est proposé, comme les années précédentes, de ne pas en changer. 

Proposition acceptée à l’unanimité.



• Adhésion à l’Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale     :  
Proposition d’adhésion, cela permettra d’aider les 2 élus Gilles Heft et Marion Gros-Dumoulin
dans leur rôle au sein du CCAS. Montant : 73 euros par an.

Proposition acceptée à l’unanimité.

• Référent Sentiers de randonnée pour la Communauté de communes  (CDC)  :
La CDC sollicite la nomination d’un  élu  référent pour  poursuivre le  travail  sur  le nouveau
Schéma Départemental de Randonnées : 

A l’unanimité Romain Poyet est désigné pour cette délégation

Autres points     :   

• Formation de la commission communale des impôts directs (CCID):  
La  commune  doit  proposer  24  noms  de  propriétaires  de  biens  à  Chirols  dont  certains
n’habitent  pas  la  commune,  l’administration  choisira  dans  cette  liste  6  titulaires  et  6
suppléants. Le rôle de la CCID est, en collaboration avec les services fiscaux, d’évaluer les
valeurs locatives des propriétés bâties à chaque modification physique des locaux, valeurs
locatives qui servent de base pour le calcul des taxes locales. 
Élus  en  charge  de  faire  la  liste :  Martine  Duffaud,  Pierre-François  Léonard  et  Stéphane
Ginevra. Rendez-vous pris pour le jeudi 25 juin à 18H.

• Information sur la DECI     (Défense Extérieure Contre l’Incendie):  
Il s’avère urgent de créer un atelier projet DECI sur la protection incendie des habitations
de la commune. Son objectif sera de contrôler les bornes incendie existantes, de répertorier
les besoins de bornes ou de réserves complémentaires et d’en prévoir les implantations.
Remarque : la commune de Pont-de-Labeaume a le matériel nécessaire et le personnel pour
faire  un  diagnostic  d’état  et  les  met  à  disposition  de  la  Communauté  de  communes.  Une
convention sera signée avec la Communauté de communes.

• Organisation de la première Commission Technique Permanente     (CTP)  :
La Commission Technique Permanente est un espace de débat entre les élus et les habitants
sur les différents projets en cours. 
Un tour des hameaux sera fait début septembre afin de prévenir les habitants que la CTP se
déroulera mi-septembre. La date et l’ordre du jour sont à définir. 

• Création des Ateliers projets et dates des réunions     :  
Les ateliers projets sont des espaces de travail pour permettre aux différents projets de la
commune de se mettre en œuvre. Tous les ateliers projets sont ouverts à la participation des
habitants. Des binômes d’élus y participent pour faire partager les avancées en Commission
Technique Permanente. 
6 Ateliers Projets sont constitués et les dates des premièrs ateliers sont fixées : 

◦ Eau et Assainissement: Capucine  et Guy …………………………………………………2 juillet
◦ Faysses : Camille  et Gilles ………………………………………………………………………….6 ou 7 juillet
◦ Rénovation de la salle polyvalente : Guillaume et Pierre-François……11 Juillet
◦ Eco-Quartier : Marion  et Camille …………………………………..……………………….15 juillet
◦ Cimetière : Martine  et Guy …………………………………………………………………………16 juillet        
◦ DECI : Jean-Paul  et Romain …………………………………………………………………………23 juillet



• Prochaine réunion de la   Commission Communication   : 
Mercredi 1er juillet au Fournil à 18h 

• Désignation d’un référent forestier pour une Association des Communes Forestières  : 
Après collecte des informations complémentaires, nous ne pensons pas que cette démarche
soit nécessaire pour l’année 2020.  

• Défibrillateur     :  
Nous ne disposons pas d’éléments suffisants pour prendre cette décision. Il faudra d’abord
retravailler les devis et choisir ou non d’engager la dépense par rapport au budget global. 

• Masques     :  
Les masques en réserve restent à la mairie et sont disponibles à la demande ou en prévision
d’une éventuelle seconde vague de COVID-19 ou autre.

• Déploiement Fibre Optique     :   
Une  réunion  est  organisée  par  Ardèche  Drôme  Numérique.  Pierre-François  Léonard  et
Stéphane Ginevra iront.

• Débat     : Peut-on prendre position en tant qu’élu sans l’avis du CM ou de la population     ?:  
Les opinions s’expriment  sur ce sujet qui fait débat entre habitants et élus, et entre élus.
Nous rappelons collectivement que le projet d’une Gouvernance Partagée est en construction
et se précisera au fur et à mesure des expériences vécues. 

Question(s) diverse(s) :

• Lettre de soutien au projet du Tiers-lieux des Vallées     :   
Le Tiers-Lieux des vallées composé du collectif du Moulinage de Chirols, de l'Espace de Vie
Sociale "Maison de Vallée" et de l’association Grand-mère Scie, sollicite un financement dans
le  cadre  du  programme  européen  Leader :  Fabrique  de  territoire.  En  soutien  à  leur
candidature il est demandé à la mairie une lettre de soutien. 
 A l’unanimité, le conseil décide d’appuyer cette candidature

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15

Prochain Conseil Municipal :  vendredi 10 juillet à 20h30 à la Salle polyvalente 
En raison d’un décret et d’un arrêté préfectoral, notre Prochain Conseil Municipal devra se
tenir impérativement le vendredi 10 juillet  et sera principalement dédié à la désignation
de(s) délégué(s) de la commune pour les prochaines élections sénatoriales.


