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Compte-rendu du Conseil municipal  
de Cournols du 19 Janvier 2018. 

Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Bernard MIOCHE, Françoise BARBAT, Nicolas 
COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno SAMSON, Bruno MAUGUE. 

Excusé : Michaël SAVIGNAT (Pouvoir à P.Tartière), Émeline SIOR (Pouvoir à G Guillerand). 
Secrétaire de séance : Agnès DURAND. 
 Début 20 h 30. 
  

Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.  
 

1. Réflexion sur le patrimoine de la commune. 
 

Suite au dernier conseil, nous continuons notre réflexion sur le devenir de notre patrimoine, son entretien, 
son utilisation, afin de  prévoir les investissements pour les années à venir, les budgets 2019/2020. 

 Mairie et bibliothèque ( 1er étage) 
 Grange ( stockage lame à neige, sous -sol vide) 
 Local pompe – stockage vieux outils 
 Local de la bascule – utilisation du sous -sol par le foyer rural 
 Maison Rabouille – stockage vieux outils 

Synthèse : La création d’un logement locatif sur la commune semble faire l’unanimité, au moins un loge-
ment pour le moment. Le lieu aussi semble faire l’unanimité, dans un premier temps utiliser la partie au 
dessus de la mairie. 

Les locaux autour du Foyer Rural sont un lieu central, avec un passé, une histoire. Il semble essentiel 
de conserver cet ensemble pour des rangements pour le foyer, d’éventuels projets associatifs, et de stoc-
kage pour le matériel de la commune. 

Pour les vieux outils, les personnes intéressées doivent faire leur proposition via une association uni-
quement, ce qui permettra d’avoir une vision sur le devenir des outils et des infrastructures nécessaires.  

 

2. Appel d’offre pour l’entretien des espaces verts 
 

Des remerciements à la commission qui vient de réaliser un cahier des charges extrêmement bien 
fait pour réaliser l’appel d’offre et son suivi. 

Le conseil décide de faire parvenir cet appel d’offre à 5 entreprises : 
- PELISSIER (prestataire actuel) 
- Malherbes - Romagnat 
- Lantana Girardet - Tallende 
- VALDIS FAURE – Saint Pierre le Chastel 
- Branche et Forêt – Saint Sandoux 
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3. Aménagements de sécurité de la traverse de Cournols et Chabannes: 
 

Réflexions et échanges sur la sécurisation de la traverse de Cournols avec des aménagements type 
dos d’âne, ainsi qu’à Chabannes sur la route de Fohet. Le conseil se déplacera  pour voir les emplacements 
les plus judicieux. Ce projet sera mis au budget 2018. Une estimation de 9 000 € par unité. La subvention, 
dont le plafond est limité à 7 500 €, est accordée sur le montant hors taxes des travaux envisagés. 

 

4. Modification des statuts du SIVOM 
 

Le SIVOM modifie ses statuts, pour prendre en charge des communes de Clermont Métropoles (Banlieue 
Sud) .Actée à  l’unanimité en conseil. 

 

5. Autres sujets 
 

Contenu de la lettre Municipale : une finalisation de la lettre pour fin du mois de janvier. 
 

Suite à la réunion avec les jeunes, P.Tartière a demandé aux 28 communes si elles  avaient  des jeux à 
nous vendre ou à donner. Quelques communes ont répondu, dont celle de Tallende qui  prévoit de chan-
ger ses jeux en 2018, elle nous en donnera un ou deux suivant notre choix.  

 
 
 La séance est levée à 23 h 10. 

 

Agenda Journée Citoyenne : Samedi 21 Avril 2018 
 
  Prochain Conseil : mercredi 28 Février à 20 h 30. 


