REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 02 JUIN 2017

Compte-rendu du Conseil municipal
de Cournols du 02 Juin 2017.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Françoise BARBAT, Nicolas COMBY, Agnès
DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON,.
Excusés : Émeline SIOR, Bernard MIOCHE, Michaël SAVIGNAT (pouvoir à P.tartière).
Secrétaire de séance : Agnès DURAND.
 Début 20 h 45.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. SIVOM :
Le SIVOM souhaite acquérir le terrain où est implanté le château d’eau de Cournols. Des travaux sont aussi prévus entre le château d’eau et la route, le terrain sera borné juste après les travaux. La commune cèdera le terrain pour un euro symbolique. Tous les frais de bornage et autres
sont à la charge du SIVOM.

2. SIEG

Délibération sur les modifications des statuts du SIEG. (voir PJ)

3. ADUHME:

Opération COCON 632 : Une étude au niveau des collectivités est proposée pour mutualiser
les travaux. La commune de Cournols a déposé un dossier pour l’isolation des combles de la mairie.

4. Travaux voirie communale – Foyer Rural

Le balayage a été fait : le conseil est assez satisfait de la prestation.
Des travaux sont réalisés par l’ESAT du Marand : Débroussaillage entrée décharge et station, réparation portail d’entrée foyer rural, réparation grille cimetière, regard cave et raccordement, modification des panneaux d’affichage sous le porche de la mairie et ajout d’un
panneau dans l’abri bus de Chabannes, changement de la rambarde d’escalier au local de la
pompe, Linteaux de la porte de la grange, mise en peinture des portes de la grange, mise en
peinture des grilles de la mairie, peinture menuiserie foyer rural extérieur, et des portes de
la chapelle et de l’Eglise. Toutes les serrures du foyer ont été changées, ainsi que celles du
local pompe. L’entreprise CCMT : changement de la porte de garage du local de la pompe.

Insonorisation du foyer :
Un représentant d’usine est venu présenter des produits d’insonorisation.
La réflexion est de savoir s’il faut faire une étude acoustique estimée à 2 500€ ? Le conseil est
partagé sur cette décision, Philippe Tartière propose de faire une visite d’une salle qui aurait
eu le même type d’installation (panneau au plafond) .
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5. Décision modificative

Décision modificative d’un montant de 1798 € pour le compte 6718 – Produit exceptionnel, La
mairie a dû prendre en charge les frais d’obsèques d’une personne décédée sur la commune.

6. PLU de la commune d’Aydat
La commune d’Aydat est dans la phase finale de son PLU.
Les communes avoisinantes ont 3 mois pour consulter et apporter des remarques sur ce PLU.

7. Compte Rendu des commissions

 Commission sociale :
Présentation de PRECOCIA, mutuelle de village. Si cette solution peut être proposée au
niveau de la commune, le conseil consultatif du « CCAS » prendra en charge cette
communication au sein de du village.

 Commission adressage :
Pour mémoire, elle est composée de 3 élus et 5 habitants .Parmi les objectifs, proposer une réunion publique pour une présentation et des échanges sur le travail réalisé.
 Commission Environnement :
PCAET : Plan Climat Air Eau et Terre
Engagement obligatoire de la communauté de communes dans cette démarche, gestion des questions écologiques, production énergie. L’ADHUME peut venir en aide, si toutes les communes adhérent.
Îlot paysan :
Création d’un verger « Test » sur Saint-Amant sur les terrains d’un ancien
pomiculteur qui permettrait à de nouveaux arboriculteurs d’essayer sur 3 ans
leur activité. A la fin de ces 3 années, le verger est libéré pour être attribué à
d’autres nouveaux arboriculteurs.
 Commission Culture :
Validation du projet lié au festival Nuit d’ Eté – Spectacle ambulant intitulé « Commune à vendre » sur les 3 anciennes communautés de commune, entre le 10/07 et le
25/08.n Sur la zone haut du territoire, c’est Olloix qui a été retenu.
 Commission PLUI :
Présentation de la Charte du PLUI , dans la globalité les communes restent prioritaires et leur PLU serait respecté.
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 Sitcom des Couzes
La TOM n’augmente pas, grâce aux économies réalisées cette année.
L’accès aux déchetteries d’Orcet et de Theix est très cher. La question se pose si une
nouvelle déchetterie ou la mutualisation de toutes les déchetteries ne serait pas la
solution ? . Le passage au bac individuel permettrait peut-être de mieux trier ? A analyser.
 Aide à domicile
Les Cheires vont certainement absorbés le SIAM (comcom ACC) et se déployer sur
GVA. Tarif sensiblement le même. Achat du matériel pour faire de la télé-gestion

8. Questions diverses

Espaces verts : Mettre à l’ordre du jour du prochain conseil afin de déterminer les différentes interventions.
 La séance est levée à 23 h 30.

Prochain Conseil : Lundi 03 Juillet à 20 h00.
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