REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 22 JANVIER 2016.

Compte-rendu du Conseil municipal
du Cournols du 22 Janvier 2016.
Présents : Philippe TARTIERE, Françoise BARBAT, Dominique CHATRAS, Bernard MIOCHE, Nicolas COMBY,
Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON, Émeline SIOR, Agnès DURAND.
Excusé : Michaël SAVIGNAT , POUVOIR A PHILIPPE TARTIERE
Secrétaire de séance : Agnès DURAND.
 Début 20 h 30
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. Ecole de la Monne
Des devis pour goudronner la cour sont en cours d’étude. Il y a aussi ceux pour la mise aux normes des
jeux. Dans le budget, une subvention de 1500 € annuelle est allouée à la commune de Saint Saturnin,
pour que les employés municipaux puissent intervenir pour de petits travaux..
Il y a aussi un devis pour installer internet dans toute l’école. Il y a débat entre un réseau Filaire ou du
Wifi. Le budget Prévisionnel est en cours d’élaboration.
Les enseignants souhaiteraient être équipés d’un vidéo projecteur par classe, à voir si la mise en place
de téléviseur ne serait pas plus intéressante. La fusion des comcom peut avoir un impact sur le CLSH,
proposer au CLSH de se rapprocher de la comcom, mais pas sur vers le SIVOS.
Rappel : 148 élèves et environ 110 repas par jour.

2. Adhésion communes EPF SMAF
Adhésion à l’EPF SMAF pour les communes de :
- VERNEUGHEOL (PDD), CHAMALIERES-SUR-LOIRE (Haute-Loire), BONNEVAL (Haute-Loire)
- LE BREUIL (Allier), JALIGNY SUR BESBRE (Allier) SAINT FLOUR (Cantal)

3. FIC 2016/2018
Fond Intervention Communal : programmation sur 3 ans
A cette subvention sont éligibles les : Bâtiments communaux ouverts au public / Voirie communale /
travaux d’aménagements de bourg / opérations d’enfouissement de réseaux FT / Sauvegarde des édifices culturels non protégés / petit patrimoine rural non protégé / domaines scolaires .....
Pour 2016 à 2018, la commune doit positionner des projets (demande de subvention à faire avant le 1er
mars). Le taux de subvention est de 30% de base, avec un coefficient départemental de solidarité de la
commune de 1,11. Il y a une limite de 275 000 € de dépenses subventionnables sur les 3ans.
La prochaine réunion de conseil sera consacrée à la présentation des projets et à sa validation.
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4. Budget CCAS 2017
La loi NOTRE, indique que pour les communes de moins de 1500 habitants, un CCAS n’est plus obligatoire. La dissolution du CCAS est en cours de réflexion au sein du conseil communal pour une mise
en œuvre au plus tôt sur 2017. Si le CCAS devait être arrêté, ce serait la commune qui reprendrait la
gestion de cette aide sociale, sachant que la création d’un CIAS sera à l’étude dans le cadre des fusions
de communauté de Communes.

5. PLU
Philippe TARTIERE a pris contact avec le bureau d’étude « Campus Développement », pour avoir une
proposition qui sera ensuite présentée au conseil municipal.
Cette rencontre est programmée fin février .

6. SIVOM
Concernant des travaux liés à l’assainissement, le SIVOM interroge les communes sur leurs projets pour
l’année 2017. Il ne semble pas nécessaire de prévoir des travaux pour le moment.

7. Points Divers
Info : Concernant le projet de défense incendie, le FIC n’accorde pas d’aide sur ce type
d’investissement, ni l’Etat (DETR). Même cas pour le Columbarium.
Distribution des kits REDUC Eau :
L’équipe municipale assurera la distribution des ces kits, financés par le conseil Départemental

Internet et téléphonie
Suite aux différentes sollicitations de Mr le Maire aux élus de Conseil Départemental, une réunion est
prévue le 19 Février à Aydat entre les maires, Orange et le Conseil Départemental.
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DDT
Philippe TARTIERE et Dominique Chatras ont rencontré la DDT au sujet de la traverse de Cournols,
du Coudert à l’église. Une esquisse a été faite et sera présentée au conseil municipal, à priori ces travaux
pourraient- être réalisés sur 2018 pour un coût de 170 000€ (travaux subventionnables à 2/3).
Réflexion sur la vitesse des véhicules dans la traversée du village :
Au printemps, il va y avoir une installation de boucle de comptage pour connaître le nombre de véhicules et la vitesse des véhicules circulant sur la traverse, ce qui permettra d’étudier une solution pour
ralentir les véhicules à l’entrée et à la sortie du village.
Divers travaux réalisés ou à réaliser
L’installation d’un radiateur électrique a été faite dans la cuisine du foyer rural (pour le hors gel).
L’entreprise CCMT doit réaliser les travaux de la chapelle, ainsi que la réparation des ardoises du préau
et le chéneau de la grange.
Défibrillateur
Réunion d’information sur le défibrillateur sera programmée un vendredi soir du mois de mars. Les habitants d’OLLOIX seront invités.
Journée Citoyenne : le 30 Avril 2016

 Fin du Conseil municipal 22H30.

Prochain conseil le 12 février à 20h30
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