REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 19 OCTOBRE 2016

Compte-rendu du Conseil municipal
de Cournols du 19 Octobre 2016.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Bernard MIOCHE, Françoise BARBAT, Nicolas COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno
SAMSON, Émeline SIOR, Michaël SAVIGNAT.
Excusé :
Secrétaire de séance : Agnès DURAND.
 Début 20 h 00.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. – Intervention du FREDON.
Intervention de Christophe BRAS, du FREDON, pour présenter au conseil municipal la
charte d’entretien des espaces publics.
Suite à cette présentation, le conseil a décidé d’adhérer à cette charte et de s’engager
pour atteindre le niveau 3. Vote à l’unanimité
Le coût, qui reste à charge de la commune, sera pris en compte par le SMVVA.
Un rendez-vous entre l’entreprise PELISSIER et la commission « Entretien des espaces »
est prévu le samedi 22 Octobre, pour échanger sur la prestation à venir. (Nombre de tontes
au dolmen, entretien de la cour de foyer, matériel d’entretien à sa disposition …).

2. – Fusion des Communautés de communes.
Pas d’élément nouveau depuis le dernier conseil.

3. – Fond d’intervention communal 2017-2018.
 2016 : mairie et foyer rural : accessibilité (budget 17 000 €) ;
 2017 : bâtiment foyer rural, travaux, voirie communale (budget 60 000 €) ;
 2018 : cimetière, petit patrimoine (budget 30 000 €).

4. – École de la Monne

Un Conseil syndical a eu lieu le 13 Octobre 2016.
Lors de ce conseil, il a été voté une augmentation de la cantine de 4,95 € à 4,98 € pour
prendre en compte l’augmentation de la « Livradoise ».
Pour rappel, le repas se divise en trois, une partie pour le SIVOS, une partie pour le CLSH
et une partie pour la « Livradoise ».
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5. – Questions diverses (Défense incendie, faucardage).

L’abbaye de Randol attend le permis de construire pour réaliser le château d’eau. Une
partie du coût sera prise en charge par la commune ; partie qui correspondra à la mise aux
normes de la défense incendie.
Le faucardage aura lieu le 29 Octobre, si la météo le permet.

7. – Commissions diverses.
• SMVVA : Le contrat de rivière arrive à terme en 2017, il a été acté de le prolonger
d’un an, afin de pouvoir réaliser des actions pour lesquelles ont été obtenues des subventions, et de préparer le prochain contrat.
• Parc des volcans : Lundi 17 Octobre – les retours sur le questionnaire aux communes
ont été analysés, ce qui a montré surtout que les missions du Parc étaient mal connues.
Un kit de communication va être mis en place pour aider les élus de la commission à
transmettre leurs connaissances sur les missions du Parc.
• Commémoration du 11 Novembre : Rendez vous 11h30.
 La séance est levée à 23 h 00.
Prochain Conseil : vendredi 2 Décembre à 20 h 30 en mairie.
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