REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 10 FEVRIER 2017

Compte-rendu du Conseil municipal
de Cournols du 10 Février 2017.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Bernard MIOCHE, Françoise BARBAT, Nicolas COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno
SAMSON, Michaël SAVIGNAT, Émeline SIOR.
Excusé : néant.
Secrétaire de séance : Nicolas COMBY.
 Début 20 h 10.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. – Désignation des représentants de la Communauté de communes.

Validation de la composition des 10 commissions le 23 février par le Conseil communautaire. Rien ne change dans les organismes intercommunautaires (SIVOM, EPF SMAF etc)
Il a été constitué une conférence des maires. Pour ce qui concerne les compétences
obligatoires, dont le PLUI, si les communes prennent une délibération déclarant qu’elles ne
sont pas prêtes, le PLUI pourrait être repoussé en janvier 2018.

2. – Projets de l’année 2017 et travaux 2017-2018.

Les demandes de subventions au FIC ont pris du retard, un choix a dû être fait à la demande du Conseil Départemental pour 2017. Pour rappel, 2 projets étaient programmés et
auraient dû être réalisés en 2017 : la voirie et le foyer rural. C’est la voirie qui a été retenue,
le projet étant plus avancé. Les travaux concernant le foyer rural ne seront donc réalisés
qu’en 2018 ; ce qui permettra d’affiner la réflexion le concernant.

3. – SIEG du Puy-de-Dôme.
Rapport d’activités et Bilan 2015 consultables en mairie.

4. – P.L.U. de Saint-Saturnin.

Conformément à la loi, il est communiqué pour avis aux communes limitrophes.

5. – DIA vente Rattier/Pommier : parcelles AB 98/239.

Monsieur Pommier Robert souhaite acheter la propriété de monsieur Ratier.
Le conseil ne souhaite pas préempter.

6. – Assainissement programme 2018.

Si la commune souhaite obtenir des subventions du SIVOM, elle doit présenter un dossier avant le 15 octobre. Que se passera-t-il lorsque la compétence deviendra intercommunale (en 2020). Une visite de la station sera programmée pour estimer les travaux nécessaires.

7. – Permis de construire en cours.
- M. Rispal : a déposé un permis pour la réalisation d’un gîte sur Cournols.
- M. et Mme Ricardo à Chabannes pour la rénovation d’une maison.
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8. – Biens sans maître.
Ce sont des parcelles qui n’ont plus de propriétaire connu. Une liste de ces parcelles a
été fournie par la Préfecture. Il est décidé de les faire entrer dans le patrimoine de la commune.

9. – Convention d’assistance technique SUEZ.

En 2016, il y a eu 2 changements, suite à un nouveau contrat : la facturation sera désormais semestrielle ; entre en service un nouvel outil informatique de gestion des facturations.

10. – Solidarité avec la commune d’Olloix.

La commune confirme sa solidarité. En cas de manque de financement (au-delà de la
participation du Conseil départemental notamment), la commune de Cournols, comme l’ont
décidé d’autres communes, leur attribuera une aide à proportion de sa population.

11. – Groupe de travail sur l’adressage.

Un groupe de travail est constitué pour attribuer des noms de rue dans les 3 ans à venir.
Sont nommés au sein du Conseil : Dominique Chatras, Françoise Barbat et Bruno
Maugue. On fera appel à d’autres personnes qualifiées au sein de la population.

12. – École de la Monne

Les travaux de la cour (enrobé) vont commencer pendant les vacances de février.

13. – Comptes rendus des Commissions.

Geneviève : SMVVA en décembre. À retenir essentiellement : la fin des contrats territoriaux pour l’Auzon et la Veyre.

14. – Questions diverses.

- Jardin communal : les contrats en cours ont été rompus, et le jardin nettoyé par l’ESAT
du Marand. Une information sera communiquée aux habitants pour que les personnes intéressées se manifestent. En fonction des demandes, le jardin sera divisé en 4 parts maximum.
Le montant du loyer sera à valider prochainement. Les demandes seront satisfaites dans
l’ordre où elles se manifesteront.
- CCAS : il a été dissous, mais son rôle est maintenu au sein d’une commission.
- FREDON : une réunion est prévue le lundi 6 mars à 14 h en mairie ; des visites seront
effectuées dans le cadre de cet entretien.
- Référent concernant l’ambroisie (plante invasive dont le pollen est très allergisant) :
Geneviève Guillerand.

- Journée citoyenne : samedi 29 avril à 8 h 30.
 La séance est levée à 23 h 10.
Prochain Conseil : mercredi 15 mars à 20 h 30.
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