REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 15 MARS 2017

Compte-rendu du Conseil municipal
de Cournols du 15 mars 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 : Agnès DURAND.
 Début 20 h 30.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. Lettre Municipale :
-

Mise à disposition d’un container EMMAÜS pour vêtements
Pas de possibilité pour le Bus des lycéens.
Article sur la Charte : Zéro Phyto

2. Permanence pour les élections
-

23 Avril et 07 Mai :
o Président Bureau de vote : Dominique CHATRAS
o Assesseurs : Bernard Mioche, Philippe TARTIERE, Nicolas COMBY, Michael
SAVIGNAT
o Secrétaire : Nicolas
 8h – 10h : Dominique, Agnès
 10h- 12h : Bernard, Emeline
 12h-14h : Bruno, Bruno
 14h-16h : Nicolas, Geneviève
 16h-19h : Michael, Françoise
Elections législative 11 et 18 Juin 2017

3. Jardin Municipal :
Samedi 18 Mars : Rendez-vous à 11h à la mairie, pour préparer la convention et visi
ter le jardin.

4. Changement d’indice indemnitaire
Indice qui permet de calculer l’indemnité des élus. Il passe de 1015 à 1022 point.
Délibération prise pour acter ce changement.
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5. Renouvellement du bail de chasse
Les chasseurs de Cournols ont informé la mairie de leur fusion avec les chasseurs de
PONTEIX.
Les propriétaires des terrains de chasse n’ont pas d’objection à cette fusion, le conseil
municipal prend acte et n’émet pas non plus d’objection à cette fusion.
Le bail dû à la mairie est à ce jour de 457€ avec la mise à disponibilité une fois par an de
la salle du foyer rural. Le conseil municipal renouvelle ce montant.

6. Communauté de communes Mont d’Arverne
Les commissions de la nouvelle communauté de communes se sont mises en place.




Commission Economie le 07 Mars, représenté par Bruno MAUGUE
Commission Culture, Cournols représenté par Nicolas COMBY
Commission Habitat, Cournols représentée par Geneviève GUILLERAND-FAYE
PLUI ne sera pas pris en charge par la Comcom sur 2017, mais après.
PLH, commission Thème Habitat : enjeux assurer le niveau de développement de l’habitat, objectifs à se fixer par rapport au pôle de vie.




Commission Finance, Cournols représenté par Philippe TARTIERE
Comité de Pilotage du contrat territorial de la vallée de la Veyre, Cournols représenté par Bruno SAMSON

Pour chacune de ces commissions, le détail des points abordés sont résumés dans un
document power point qui est transmis par le secrétariat de chaque commission.

7. Présentation du budget
Ce budget est à voter d’ici 15 jours
Une proposition de passer les heures pour le secrétariat de mairie de 10 h à 12h.
Investissement pour le foyer (Matériel, tables, chaise ….)
 La séance est levée à 23 h 10.
Prochain Conseil : mardi 04 Avril à 20 h 30.
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