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Compte-rendu du Conseil municipal  
de Cournols du 1er juin 2018. 

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

Excusés : Agnès DURAND, Émeline SIOR ( Pouvoir à G FG ), Michaël SAVIGNAT 
 
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON. 
 Début 20 h 45. 

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

1. – Synthèse du CA 2017 et du budget 2018. 
Une note synthétique du budget sera faite pour la prochaine lettre municipale de Juillet. 
Les comptes de la commune sont très homogènes  d’une année sur l’autre, très peu de 

variation, aussi bien pour les  dépenses que pour les recettes. Une réflexion est nécessaire 
pour ce qui concerne le budget assainissement, avec une étude sur la taxe d’assainissement. 

2. – Aménagement réseau sur Chabannes.  
Une étude d’enfouissement a été faite par le S.I.E.G., vers la montée  des maisons  

Meallet et Savignat . Cela concerne l’alimentation électrique et les candélabres sur les po-
teaux ciments. 

3. – Vente parcelle communale D 184. 
C’est une parcelle  complètement enclavée et sans accès, avec une  forte pente. 
Proposition à la Société Immobilière de la Monne pour 1.000 € les 1,45 ha . 
 Acceptée à l’unanimité moins une abstention. 

4. – Redevance assainissement et raccordements. 
Dans le deuxième semestre, un contrôle des raccordements et des compteurs sera à 

faire, afin de  tenir à jour la liste des raccordements. Il y a des impayées,  qui génèrent une 
perte non négligeable de la  taxe d’assainissement. 

5. – Travaux foyer rural. 
Retour de l’étude acoustique par le bureau d’étude AGNA.  Des prescriptions nouvelles 

demandent de revoir le  devis initial, au prochain Conseil .Il faudra délibérer sur le choix des 
matériaux et sur  la couleur des menuiseries. Un nouveau devis a aussi été fourni par 
l’entreprise Bouche pour  la dalle extérieure. 

Une nouvelle subvention est à venir pour le foyer rural. La Communauté de communes, 
par le biais du Contrat de Ruralité / Programme Opérationnel 2018 , a déposé un  dossier pour 
une  dotation de 2.000 €, à suivre. 
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6. – Bilan de la journée citoyenne. 
Cette seconde édition s’est très bien passée. Sera rééditée dans deux ans. Merci aux 

participants. 

7. – Questions diverses. 

Contribution au loyer des Restos du cœur : 
Participation au coût du loyer du local des « Restos du Cœur » (loyer de 250 € par mois), 

en fonction du nombre de personnes qui en profite sur chaque commune. Une  personne à 
Cournols pour 2016 et 2017  (70 personnes sur 9 communes), soit 21 € pour Cournols.  

Acceptée à l’unanimité 

Dépôts de permis de construire :  
A chaque conseil, une information succincte est faite sur la liste des demandes de per-

mis et leur avancement. 

Adressage : 
 Les préparations nécessaires à la mise en place de l’adressage ont été réalisées en in-

terne par Dominique Chatras ,  pour informations, si  la Poste avait fait le travail elle-même, 
cela nous aurait coûté 1.200 €. Merci à Dominique pour le temps passé et l’économie pour la 
commune. 

Site internet  : 
Présentation du nouveau site internet de la commune, il est en cours de construction, il 

sera opérationnel dans quelques semaines. 

Jardins communaux : 
Sur les quatre parcelles,  deux parcelles sont disponibles actuellement  ( prix 60€/an). 

Projet de prochaine lettre communale : 
Voir les sujets de la lettre et prévoir une parution pour mi-juillet 2018. 

Espaces verts : 
Mise en place progressive de la prestation par l’entreprise Lantana. Des conditions mé-

téo très défavorables. Une intervention plus complète sera faite avant la Saint-Pierre. 
 
 Prochain Conseil : 4 juillet à 20 h 00. 
 
     La séance est levée à 22 h 45. 


