REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 4 AVRIL 2017

Compte-rendu du Conseil municipal
de Cournols du 4 avril 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.
Absent, excusé : néant.
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON.
 Début 20 h 40.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. – Vote des comptes administratifs 2016.

Commune, assainissement et C.C.A.S. – Voir les documents distribués en séance.
Adoptés à l’unanimité des 10 présents.

2. – Vote des comptes de gestion de la trésorerie 2016.

Commune, assainissement et C.C.A.S. – Voir les documents distribués en séance.
Adoptés à l’unanimité des 11 présents, y compris l’affectation du résultat.

3. – Vote des budgets primitifs 2017.

Commune et assainissement. – Voir les documents distribués en séance. Il n’y a plus de
ligne spécifique pour le C.C.A.S. (dépenses réparties entre les comptes correspondants).
Adoptés à l’unanimité.

4. – Vote des taux d’imposition des taxes locales directes.
Sans modification par rapport à 2016.
Adopté à l’unanimité.
Philippe : réflexion à mener pour l’an prochain

5. – Travaux sur la voirie communale et le foyer rural.
Voir feuille jointe pour le détail des opérations projetées.
Le total des opérations projetées pour 2017 se monte à 44.264 € TTC, plus 6.480 € TTC
pour 1.500 m de fossés.
Adopté à l’unanimité.

6. – Compte rendus des commissions.
Reportés au Conseil suivant.
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7. – Questions diverses.
- Réunion du Foyer rural le 31 mars : Il est souhaitable de faire une rencontre chaque
année avec l’association.
Subvention à revoir pour 2018 : il est demandé de soumettre au Conseil le montant de
la subvention souhaitée en fonction des besoins.
Souhaits de l’association : augmenter le nombre des tables (15, pas suffisantes pour une
capacité de 90 personnes)
Remplacer les tables existantes par 20 tables neuves plastiques plus grandes
(devis 1.390 € TTC à approfondir).
Chaises marron assez abîmées  100 chaises empilables (3.000 € TTC).
Vaisselle : 96 assiettes, couverts et quelques marmites (1.336,56 € TTC).
Travaux dans la cuisine : prévoir un évier avec douchette. Lave-vaisselle en attente.
Nicolas : intégrer dans cette réflexion un système de base pour régler le problème phonique (en anticipant l’étude à venir), compte-tenu de notre budget de 5.000 € ?
Il faut revoir la convention après l’achat de la vaisselle.
- FREDON : Geneviève : décisions à prendre avec le départ de la végétation. Christophe
BRAS propose de faire une restitution de ses observations sur la commune, et des préconisations, avec démonstration d’outils.
 La séance est levée à 23 h 20.
Prochain Conseil : vendredi 2 juin à 20 h 30.
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