REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 18 SEPTEMBRE 2015.

Compte-rendu du Conseil municipal de
Cournols du 18 septembre 2015.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Françoise BARBAT, Bernard MIOCHE, Nicolas COMBY,
Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON, Michaël
SAVIGNAT,.
Excusés : D. CHATRAS (pouvoir à P.Tartière) et É. SIOR (pouvoir à A.Durand)
Secrétaire de séance : Agnès DURAND.
 Début 20 h 45.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

Dossier accessibilité
Délibération : Autoriser le maire à présenter l’agenda d’accessibilité de la commune.
Planning sur 2016 et 2017 – Foyer & Mairie, avec des demandes de dérogation pour l’église
et le cimetière.

Elaboration du plan d’investissement
Aménagement de la traverse :
Son aménagement est fait sur les entrées est et ouest. Une réflexion sur la partie centrale du
village est relancée avec la CG 63. Les propositions présentées seront à étudier au sein du
conseil.
Différents sujets de réflexion ont été proposés. Ils seront inscrits dans le tableau et les
groupes de réflexion seront définis lors du prochain conseil. (Philippe, Bernard ou Domi feront
parti de chacun des groupes) (Tableau joint)
Seuls les projets conséquents seront listés dans le tableau, les "petits " travaux seront étudiés
au cas par cas.
Le sujet de l'embauche d'un employé communal a été proposé. Ce sujet est à dissocier de la
réflexion sur les projets d’investissement.

Informations diverses


19/09 : les mairies sont ouvertes pour le WE du patrimoine pour que les élus puissent
sensibiliser les administrés sur la réforme territoriale

Fusion des ComCom :
La fusion sera effective au 1er janvier 2017 (Gergovie Val d’Allier –Allier Comté Communauté
– Les Cheires) soit 33 communes
Impact direct sur la représentation des communes au sein de la Comcom. (soit 1 élu au lieu de
2 pour Cournols selon l’ordre du tableau) . La parité n’est plus d’actualité !!.
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Certaines compétences (et syndicats) vont passer à la ComCom, (Compétences Obligatoires,
facultatives, Annexes.)
Le clos d’Issac sera -t -il le centre de la nouvelle Comcom ? Deux études démarreront à la fin
de l’année, une étude habitat et une tiers lieu.
Cette fusion, ainsi que la baisse régulière des dotations de l'état, font que l'avenir de notre
village rural tel qu'il existe, risque d'être fortement impacté.
Divers :

La cabine téléphonique va disparaître.

Médiathèque: Échéance à la fin du mois de septembre pour savoir si Cournols continue
sa collaboration avec la médiathèque des Cheires.

Les vieux outils : Ce sujet est toujours en pour parler avec le maire de Chanonat.

Les jours de lumières à Saint Saturnin : Vendredi, Samedi et Dimanche , 25,26,27 Septembre.

Ferme ASTIER : Les problèmes persistent.

Devis Pélissier, pour l’abattage du cyprès du cimetière : 360€

Défibrillateur : possibilité d’une information sur Olloix, ou sur Cournols.
Une partie du conseil participera à la réunion sur Olloix et une réunion sera proposée
sur Cournols avec certainement Geneviève comme formatrice. Cette réunion sera réétudiée selon les personnes formées lors des cessions des premiers secours organisés par
le foyer et la mairie.

Compte -rendu des réunions et autre points


Bilan du PLH (Plan Local Habitat) de la réunion du mois de Juin 2015 :
Loi Allure : EPCI, devront avoir un PLH pour le 2ème trimestre 2015
Opportunité foncière présentée par les communes pour connaître les bâtiments vacants qui
pourraient être réhabilités
Aide aux privés : des dossiers ont pu être validés, malgré le budget très réduit.
PLH : Augmentation d’habitat neuf sur le pôle de vie et sur Aydat, régression sur le péri urbain notamment sur le Vernet Sainte-Marguerite.
Pour Cournols, les objectifs estimés étaient de :
5 habitats neufs, réalisés 8
3 logements sociaux publics, réalisé 0
1 logement social privé, réalisé 0

Prochains rendez-vous




Faucardage le 10 Octobre 2015, rdv 8h00 à la station.
Le prochain conseil aura lieu le 22 Octobre à 20h30
Repas des aînés le 25 Octobre à la maison de La Monne

Fin du Conseil municipal 22h00.
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