REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 27 FEVRIER 2015.

Compte-rendu du Conseil municipal de
Cournols du 27 février 2015.
Présents : Françoise BARBAT, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, Geneviève FAYEGUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bernard MIOCHE, Bruno SAMSON, Émeline SIOR, Philippe TARTIÈRE,
Agnès DURAND.
Excusé : Michaël SAVIGNAT ( procuration)
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON.
 Début 20h30.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. – Vote des comptes administratifs 2014 et des comptes de gestion 2014.
Présentation d’ensemble des Comptes administratifs général et assainissement 2014 par
Philippe TARTIERE.
Le compte administratif est en excédent de 113 379,59 €. Le compte administratif assainissement est en déficit de 36 925,82 € (du fait d’une part de subventions non reçues et d’autre part d’un
emprunt prévu et non effectué).
Présidence de séance pour le vote des comptes administratifs et de gestion 2014 : Dominique
CHATRAS. Les comptes sont adoptés à l’unanimité des votants.
Commentaire Philippe TARTIERE: L’État diminue les dotations aux collectivités de 11,5 Milliards
d’euros sur 3 ans ; mais les dotations ont déjà baissé en 2014, d’un milliard et demi, (de - 1 129 €
pour nous). Suite à des estimations sur le site de l’A.M.F, cela reviendrait à 7 % en 2015 ; 12 % en
2016 ; 18 % en 2017 sur la DGF.

2. – École de la Monne.
Le Centre de loisirs est en difficulté financière. Le financement des TAP est en question.
Appel d’offres intercommunal pour la cantine : les modalités légales de l’appel d’offres ne permettent pas d’en sortir lorsqu’on y est intégré (en font partie actuellement : mairies d’Aydat, de Tallende, Centre de loisirs de St-Saturnin, Portage de repas, Crèche de St-Saturnin… ; actuellement,
concerne 110 000 repas par an). Nous ne participerons donc pas à l’appel d’offres.

3. – Déclaration d’Intention d’Aliéner sur vente FLAGEL.
D.I.A sur les parcelles N° 848 (373 m2) et N° 47 (5 675 m2) à Chabanne. Acquéreur : M. et Mme
RICARDO. Pas de préemption de la commune.
Philippe TARTIERE : Excellente nouvelle d’avoir de nouveaux habitants sur notre commune.

4. – Préparation des élections des 22 & 29 mars.
Mise en place d’un tableau pour les permanences des élus par tranche de 2 heures.
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5. – Recensement.
Bon déroulement. Il y a eu très peu de réponses par internet. La population devrait rester
stable, bonne nouvelle, car le montant de la dotation est lié à la population.

6. – EPF SMAF Auvergne.
Demande d’adhésions de la commune de Saint Pierre La Bourlhonne, de la communauté de
communes Entre Allier et Bois Noirs, et du syndicat Assainissement des Bords de Sioule.

7. – Cimetière : demandes en cours.
Le registre actuellement compte cinq demandes d’acquisitions de concession. Pour rappel, le
prix d’une concession est de 580 € pour des trentenaires uniquement, et 290 € pour le renouvellement. Les cinq demandes sont validées. Il est convenu que les demandes d’acquisition seront étudiées à chaque conseil.

8. – Suite de l’étude d’accessibilité. & 9 – Compte-rendu des réunions.
Remis à la prochaine réunion.

10. – Questions diverses.
a. – Travaux d’assainissement.
La dépose des poteaux est en cours dans la traverse du village. Les travaux avancent bien dans
le centre bourg. Les réunions de chantiers sont les mardis à 16 hrs.
b. – Vieux outils.
Suite à une large communication sur le devenir de cette collection, c’est la commune d’où provient cette collection qui souhaite l’acquérir. (Chanonat). La commune va aménager des bâtiments.
Le Parc des Volcans et une association du Crest seraient aussi intéressés.
c. – Réunion avec les agriculteurs.
C’est le 3 janvier 2015 après midi, que le Maire et des élus ont reçu les agriculteurs de la commune. Des échanges constructifs et des propositions concrètes ont été abordés.
Samedi 7 mars au Foyer : Rendez vous à 10 hrs avec l’association Foyer Rural pour un état des
lieux et pour évoquer certains investissements, mais aussi des rangements possibles dans la partie
dit Bascule et la pompe.
Divers : Après les travaux d’assainissement, le nettoyage des rues au printemps est souhaitable.
A coordonner avec l’entreprise Pelissier.
Prochaine Conseil : le 27 mars 2015.
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