REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 11 MARS 2016.

Compte-rendu du Conseil municipal de
Cournols du 11 Mars 2016.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Françoise BARBAT, Dominique CHATRAS, Bernard MIOCHE,
Nicolas COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON, , Émeline SIOR.
Excusé : Michaël SAVIGNAT (procuration à P.Tartière)
Secrétaire de séance : Nicolas Comby.
 Début 20 h 45.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1.

Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2015

Vote des comptes administratifs/gestion de l’assainissement : vote à l’unanimité
Vote des comptes administratifs/gestion de la commune : vote à l’unanimité

2.

Préparation du budget 2016

Réflexions collectives autour des diverses propositions de budgets,
- Foyer rural, augmentation pour permettre un nettoyage 1 à 2 fois par an / chiffrage à faire
- Assurance : augmentation significative cette année : prévoir un comparatif
- Charge de personnel : augmentation due au passage de rédacteur de la secrétaire
- Dotations et participations : estimation, pas de notification pour le moment
- Budget assainissement : frais d’étude : juste pour l’équilibre, pas de projet

3.

Préparation de la journée citoyenne

Journée prévue le 30 avril de 8h à 12h30. Communication prévue fin mars. Chaque participant
pourra choisir sur quoi il souhaite intervenir. Quelques idées : entretien des chemins, nettoyage des lavoirs, entretien espaces verts, …

4.

Questions diverses

Location chasse : la société de chasse (EDF) loue la chasse à hauteur de 459 € (pour environ 198 ha). Les dotations venant d’EDF étant en baisse, l’avenir de cette société est incertain. Cependant cette location n’ayant jamais été augmentée depuis sa création et sachant
que le foyer leur est mis à disposition, le conseil municipal décide de ne pas changer le prix de
la location.
ADRA63 : cette association demande aux communes de mettre en place une délibération pour soutenir les retraites agricoles. Le conseil municipal vote pour.
Nettoyage Foyer rural : demander des devis notamment à SERVANET M. FAURE :
06.75.24.74.42
Formation défibrillateur : vendredi 18 mars au foyer rural avec un pot offert par la mairie à la fin de la formation
Réflexion autour de la création d’une nouvelle commune : réunion entre les maires de
Cournols Olloix et Saint Saturnin ; réflexion à suivre au sein des conseils municipaux.


Fin du Conseil municipal : 23h45.



Prochain Conseil : le 1 er Avril 2016
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