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Compte-rendu du Conseil municipal  
de Cournols du 28 janvier 2018. 
 
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Françoise BARBAT, Nicolas COMBY, 
Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON, Michaël 
SAVIGNAT, Émeline SIOR. 

Excusé : Bernard MIOCHE.(procuration G Faye) 
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON. 
 
 Début 20 h 45. 

 
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour (ajout des points 4 et 5 après 

approbation du Conseil).  
 

1. – Appel d’offres pour l’entretien d’espaces verts. 
Un choix sera fait par le groupe de travail dans le mois de mars, et ensuite validé par le 

conseil. Les entreprises sont reçues en ce moment pour présenter leurs devis et conseils.  
 

2. – Travaux foyer rural. 
Des devis d’entreprises sont en cours  pour la dalle de la terrasse, le changement des 

fenêtres et l’isolation. C’est une réalisation pour 2018, car elle est sur le budget de cette an-
née. Un mois a été bloqué à l’automne sur le planning des réservations afin de faire ces tra-
vaux. 

 Insonorisation : L’étude est programmée pour le mois d’avril, et permettra de définir 
les solutions et matériaux nécessaires.  

Petit travaux : changement de la serrure de la porte d’entrée par l’entreprise CCMT. 
 

3. – Journée citoyenne du 21 avril 2018. 
Accord sur la date, avec une proposition d’horaire de 8 h – 12 h. Une réflexion  sur le 

contenu et le déroulement de la matinée est en cours. Pour midi, apéritif et repas cham-
pêtre ensuite. Coupons d’inscription à prévoir. 

 

4. – DM pour la restauration du cadastre. 
Restauration du cadastre ancien. Les communes peuvent conserver leurs archives an-

ciennes, mais à condition de les entretenir ; sinon elles doivent les verser aux Archives dé-
partementales. Coût des travaux 1.180 € TTC ; mais entre dans l’investissement, compte 
2016 (collections et œuvres d’art). 
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5. – Demande d’échange de terrain. 
Dans le cadre d’une vente, échange d’un fragment de terrain communal contre un che-

min qui recouvre un réseau d’assainissement actuellement privé. Débat sur l’opportunité de 
se charger de ce fragment de réseau. 

 

6. – Charte de gouvernance de l’urbanisme. 
Approuvée à l’unanimité après lecture. 
 

7. – Rapport CLECT (transfert de charges). 
Approuvé à l’unanimité après lecture. 
 

8. – Adressage : dénomination des rues. 
Validation de la plupart des noms de rues. Le nom de la “traverse” du bourg reste con-

troversé. Il sera validé lors de la prochaine réunion. 
 

9. – Présentation des enjeux pour le projet de territoire. 
Ce point est reporté à la prochaine réunion après approbation du Conseil. 
 

10. – Questions diverses. 
Aucune question diverse n’est soulevée. 
 
Prochains Conseils : le 14 mars et le 9 avril 2018 à 20 h 30. 
 
 La séance est levée à 23 h 15. 

 
 


