Compte-rendu du Conseil municipal de
Cournols du 16 Janvier 2015
Présents : Françoise BARBAT, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, C, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno
MAUGUE, Bernard MIOCHE, Bruno SAMSON, Michaël SAVIGNAT, Emeline SIOR, Philippe TARTIERE, Agnès DURAND
Secrétaire de séances: Agnès DURAND
 Début 20h30
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. Communauté de commune : modification des statuts
Délibération : modification des statuts de la communauté de communes, concerne la mission des droits des sols.

2. Cimetière
Un registre a été mis en place en mairie, il est géré par la secrétaire de mairie.
Un récépissé est remis au demandeur. L’attribution des concessions se fera en conseil et au cas par cas.
Tarif : Coût des travaux 7 000 € pour 15 concessions .Sachant que nous souhaitons garder 3 concessions, donc 12
concessions seront à vendre. Proposition de vente à : 580 € pour une concession trentenaire, le renouvellement
d’une concession égale à la moitié du prix d’acquisition, soit : 290 € pour une concession trentenaire.
Il a été décidé qu'il n'y aura pas de règlement particulier, les demandes seront traitées au fil de l’eau par le conseil
municipal.

3. Préparation réunion
Olloix : réunion sur les mouches à la mairie d’Olloix le 23 Janvier 19h30 avec 5 élus de Cournols
Agriculteurs : réunion le samedi 31 janvier après-midi à 14h00.

4. Travaux d’assainissement et grange
Travaux d’assainissement :
Début des travaux le 26 Janvier 2015 .Réunion de lancement Lundi 19 Janvier à 11h00.
Grange :
Dalle coulée, changement des tôles de fibrociment percées. Le linteau de porte a été remonté pour un passage de
véhicule . Les deux arbres contre le mur extérieur coupés.
Réparation du muret de la chapelle. Création d’un plan incliné pour l’entrée de la mairie (accessibilité)
Traverse centrale :
EIFFAGE : travaux en cours pour déposer les anciens candélabres et les câblages aériens.
Coupure de courant le 29 janvier de 14h00 à 16H00.

5. Questions diverses
DIA : vente de la parcelle AB287 AB288 Guieze.Pas de préemption.
Taxe d’assainissement : 0,80€/m3 sert au financement de l’emprunt. La décision a été prise qu'il n'y aurait pas
de revalorisation pour l’année 2015.
Médiathèque :
Une rencontre entre la communauté de communes (Claire LEMAITRE , Serge TOURRET) et Philippe
TARTIERE, Dominique CHATRAS a eu lieu. Et le 27/01 à 9 hrs , une rencontre entre Claire LEMAITRE, les
bénévoles de la médiathèque de Cournols (Monique et François) Philippe, Dominique et Emeline va avoir lieu.
Location des jardins communaux: (380 m²) Un contrat existe depuis 2003 avec Maurice ASTIER et Robert
POMMIER. Une rencontre a été prévue entre monsieur le maire et les locataires pour revoir le coût actuel de
location.
Vieux Outils : un courriel a été envoyé vers les 10 maires de la communauté de commune. Les premiers retours
ont été réceptionnés.
Emplacement des containers poubelles : prévoir de matérialiser les emplacements. Père SAMSON, demande à
ce que des bacs jaunes soient mis à disposition pour le village de RANDOL.
Recensement : il a débuté le 15/01/2015.
Elections départementale : 22 et 29 Mars 2015. Le conseil doit réfléchir à l'organisation et mettre en place les
permanences.

6. Ecole de la Monne - SIVOS
Ecole Sainte-Cécile : en 2009, une délibération avait été prise pour apporter une aide financière à l’école de
Sainte Cécile. (200€/élève). Ce financement n’a pas été reconduit pour l'année 2015, décision prise au sein du
SIVOS. Le diocèse demande à ce que cette décision soit reconsidérée au niveau du SIVOS.
Après discussion avec le conseil municipal, les représentants de la commune de Cournols au SIVOS doivent
porter le choix de donner une subvention avec un montant revu à la baisse.
Cantine : un cahier des charges commun à toutes les structures (SIVOS, RAM, Portage des repas, …) est en cours
de rédaction, soit environ 600 repas par jour, pour réaliser un appel d’offre auprès si possible d’acteurs locaux.
Travaux : des travaux d’électricité ont été faits pendant les congés de Noël

7. Compte rendu des réunions
Compte rendu des commissions Vie locale et Jeunesse, Communication.
 Fin du Conseil municipal 23H30.

 PROCHAIN CONSEIL LE 27 FEVRIER A 20 H 30 EN MAIRIE

