REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 13 MAI 2016.

Compte-rendu du Conseil municipal de
Cournols du 13 mai 2016.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Françoise BARBAT, Dominique CHATRAS, Bernard
MIOCHE, Nicolas COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE,
Bruno SAMSON, Michaël SAVIGNAT.
Excusée : Émeline SIOR.
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON.
 Début 20 h 45.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. – Bilan de la journée citoyenne.
Nous pouvons dire que le bilan est très positif, avec un bon retour de la part des habitants, malgré la pluie persistante. À recommencer d’ici un an, ou deux ?
Des retours sur : Articles dans La Montagne et dans Le Semeur, interview sur France
Bleu Auvergne.

2. – Réflexion sur la modification du PLU.
Une réflexion est engagée sur l’opportunité de réviser le PLU , ou au contraire
d’attendre son évolution suite à une prise de compétence de la nouvelle Communauté de
Communes ? Existe-t-il des demandes précises, avons-nous des objectifs nouveaux, le PLH
va-t-il définir de nouvelles orientations ? Le bureau d’étude Campus Développement sera
sollicité pour nous informer sur les nouvelles dispositions, avant cet été si possible.

3. – D.I.A. vente de Mr et Mme MECHOUD ; D.I.A. vente de Mme BOISSAT.
La commune ne se porte pas acquéreur.

4. – Nom de la future Communauté de communes.
Il est demandé que chaque commune propose un nom pour la futur ComCom :
Nicolas : « Dômes-Allier » ; ou « Gergovie-Centre-France ». – Dominique : « De Cheire et
d’Allier ». – Agnès : « La coulée de Gergovie ». – Philippe : un nom à connotation trop locale
n’est pas repérable par des personnes étrangères au secteur. – Geneviève : Trouver un nom
général plus parlant pour l’ensemble ? – Philippe : Règle : chaque communauté de communes fournira deux noms, à partir des propositions des communes. Un vote sera fait en
réunion plénière.

5. – Délibération projet de périmètre relatif à la fusion des Communautés.
Seul changement au niveau de la future communauté de communes : le Vernet-SteMarguerite nous quitte. Pas d’abstention ou de votre contre.
Représentation : 51 élus communautaires (le calcul pour majorer à 58, ce qui est en
principe possible de par la loi, est impossible à appliquer pour le moment).
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6. – École de la Monne.
Un point est fait sur les relations du SIVOS avec le CLSH: les choses avancent doucement, afin de rétablir l’équilibre vis-à-vis du Centre de loisirs. L’actuelle directrice a décidé
de se reconvertir et de quitter le Centre. La remplaçante pressentie fait partie de l’équipe
d’animation. Les choses ont été remises à plat, d’autres pistes sont envisagées.

7. – Questions diverses.









Assurances : les contrats sont renégociés avec une baisse conséquente ; tous les élus
sont assurés dans le cadre d’une mission communale : en cas d’accident, ils sont couverts
par l’assurance de la commune. (obligation d’avoir un ordre de mission)
Vieux outils : de nouveaux éléments sont en cours de réflexion. Désir de certaines personnes du village de les remettre en valeur sous une forme ou une autre.
Noms des rues : il faudrait mener une réflexion sur cette opportunité ; créer un groupe
de travail de quelques élus et des habitants des villages ? Proposition reportée en fin
d’année.
Questions annexes : prévoir la réparation de l’enrobé devant la maison Paris . – Déplacement de la boîte aux lettres, actuellement sur la place de l’église, qui reste seule depuis la suppression de la cabine téléphonique et qui prend une place de parking : la
mettre à l’angle libéré par la cabine.
Phytosanitaires : Suite à une réunion d’information et un point sur les engagements des
communes, une réflexion est souhaitable avant la fin de l’année, permettant ainsi
d’ajuster le contrat d’entretien et de signer une charte avec le SMVVA .

8. – Commissions.


SMVVA : quelques décisions modificatives ont été votées puis les thèmes suivants ont
été abordés :
Sensibilisations des scolaires au niveau des cours d’eau : une convention avec
l’académie de Clermont-Ferrand a été signée pour officialiser les actions déjà menées
avec les scolaires. Elle est signée pour 3 ans renouvelables.
Suivi du débit de la Veyre : la station hygrométrique à Veyre-Monton n’est plus utilisée ;
le SMVVA conventionne pour la remettre en service (8 500 € HT).
Il y a un changement des taux des subventions accordées par l’AELB : elle révise ses
taux en augmentation (5 à 10 %).
Toutes les communes sauf St-Georges-s/Allier ont signé un accord sur la réduction de
l’utilisation des produits phytosanitaires.
Élargissement de l’A75 : une concertation publique est en cours jusqu’au 20 mai : le
SMMVA a décidé de se prononcer au niveau des cours d’eau (Auzon + zone humide de la
Vernède au Crest) ; de l’évacuation des eaux de l’autoroute qui doivent être récupérées,
filtrées, etc.
Le siège du SMVVA déménage dans les locaux du collège Saint-Joseph.
 Prochain CCAS : le mardi 24 mai à 20 h.
 Prochain Conseil : le jeudi 7 juillet 2016 à 20 h 30.
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