REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 01 AVRIL2016.

Compte-rendu du Conseil municipal de
Cournols du 01 AVRIL 2016.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Françoise BARBAT, Dominique CHATRAS, Bernard MIOCHE,
Nicolas COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE,
Michaël SAVIGNAT
Excusés : Émeline SIOR et Bruno SAMSON
Secrétaire de séance :
 Début 20 h 30.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.
En ouverture de conseil, Philippe Tartière remercie les personnes qui font le compte-rendu du
conseil municipal, Agnès Durand, Père Bruno Samson et Nicolas Comby maintenant, c’est un
confort très appréciable et nécessaire pour le fonctionnement.

1.

Vote du budget 2016, commune et assainissement

Philippe TARTIERRE annonce les différentes modifications par rapport à la présentation du
budget lors du dernier conseil. Quelques modifications dont :
 Budget Fonctionnement :
Partie Dépense :
Au niveau de la ligne 6283, une augmentation de 500 € pour la prestation ménage du foyer
Partie Recette :
Poste 73& 74 est légèrement supérieur au montant initial car nous avons reçu les montants
exacts des impôts et taxes et des dotations.
Autres précisons :
Matériel Informatique : budget de 5 000 € au lieu de 3 000 € : Présentation du projet Médiathèque/ Foyer Rural : L’idée serait de rassembler en un même lieu, la mairie, le foyer rural, le coin lecture et peut - être mettre une mise à disposition d’un ordinateur, pour créer
un lieu partagé … Ce sujet reste à construire et à réfléchir.
 Budget Investissement :
Partie Dépense :
Modification en dépenses, sur les opérations 999, sur la ligne 2183.
2315 : modification de la programmation FIC, tout le budget pour les travaux d’accessibilité
programmés sur deux ans ont été mis en une seule fois soit 20 520 € et sur l’année 2016.
 Budget Assainissement
Aucune modification.
 Conclusion
Suite, à toutes ces explications le conseil vote à l’unanimité le budget principal ainsi que le
budget assainissement.
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2. Points divers
a. Jardins communaux :
Il sera demandé aux locataires s’ils souhaitent continuer à louer cette parcelle.
Il faut tailler le lierre qui est en train d’étouffer le mur d’enceinte, pour ensuite prévoir une
réfection de cet ouvrage.

b. Travaux d’isolation :
Il est proposé de fermer le haut de la cage d’escalier de la mairie pour éviter les courants
d’air avec le grenier qui n’est pas isolé.

c. Entretien de la station :
Un désherbage a été fait sur une partie de la station par l’ESAT du Marand ; des essais sont
en cours pour voir quelle solution sera la meilleure pour parer à l’envahissement des orties.
(Désherbage, noyade, ne rien faire ….) Sur Saint-Sandoux, des tests sont à l’essai.

d. Samedi matin :
Rendez-vous du samedi matin : il est proposé tous les 1er samedis du mois, de se
retrouver , afin que le conseil puisse se déplacer sur des lieux de la commune pour voir les
différents points et prendre des décisions .

e. Journée citoyenne :
Organisation du fonctionnement de la journée, il est proposé de se retrouver ce samedi 02
Avril matin à 10H30. Actuellement une vingtaine de personne est inscrite.

3. Ecole de la Monne :
Il est annoncé en conseil que le SIVOS doit voter son budget le mardi 05 Avril. Suite à des
augmentations de charges de personnels et autres augmentations de dépenses, et à une décision collégiale de ne pas augmenter la participation des communes (Olloix, Saint-Saturnin,
Cournols), pour arriver à un équilibre, le SIVOS doit baisser les crédits accordés à l’école et diminuer à 100 000€ la subvention globale au CLSH, soit environ 12 000€ de moins que demandé. Ce sujet est abordé en conseil.
Il est nécessaire de lancer une réflexion, assez rapidement, pour trouver une solution pour
la rentrée scolaire 2016. (Accueil du matin, Cantine, TAP, accueil du soir).
A l’unanimité le Conseil est favorable de ne pas augmenter la participation de la commune
au SIVOS et acte cependant qu’une mise à plat de ce fonctionnement est nécessaire.
 Fin du Conseil municipal : 23h45.

 Le prochain conseil aura lieu le 13 Mai 2016 à 20h30
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