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Compte-rendu du Conseil municipal  
de Cournols du 22 mars 2019.  

Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, Françoise BARBAT,  
Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON. 
Excusés : Michaël SAVIGNAT (procuration à Philippe TARTIÈRE), Bernard MIOCHE, Émeline SIOR. 
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON.      
Début 20 h 40. 
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.  

1. – Présentation du PADD de Mond’Arverne. 
Projet d'Aménagement et de Développement Durables détermine les conditions permettant 

d'assurer: 
1°Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 

paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques. 

2°Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les ré-
seaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement com-
mercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de la com-
mune. Il sera débattu en Conseil communautaire le 27 juin 2019.  

2. – Présentation PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) de Mond’Arverne.  
Ce qui est proposé pour 2019. 
1. Sensibilisation renforcée des habitants du territoire  
  - 5 réunions publiques territorialisées (14, 21 et 22 mai, 4 et 18 juin 2019) 
  - Une charte d’engagement à destination de l’ensemble des acteurs du territoire (habitants, 

acteurs éco, associations, administrations locales, …) 
2. Création d’un COPIL « agents » chargé de piloter le volet « administration exemplaire » 
  - Une 1ère réunion d’ici le 30 avril 2019 pour travailler sur l’engagement des 1ères actions 
  propres aux services de MA Cté (Bilan GES, mise en œuvre du CEP, formation sur la qua-

lité  de l’air, ….) 
3. Partage du plan « climat » avec les habitants de MA Cté 
  - 1 réunion de restitution en septembre 2019 (date à définir) 
 
Phase 3 : durant toute la mise en œuvre du plan « climat » (2019-2024) 
Une « animation » du territoire permanente et indispensable pour accompagner 
chaque acteur dans sa propre transition énergétique et écologique. 

3. – Présentation budget 2019. 
Présentation du projet de budget 2019. 
Deux points de réflexion principaux : le choix de l’emprunt à hauteur de 80.000 € , et le montant des ré-

serves (83.000 € en 2018 ; 63.000 € en 2019), au compte 615221. Cf. document distribué en séance. 
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4. – Achat parcelle communale n° 832.  
 Cette parcelle est située à Chabanne, sur un emplacement réservé de la commune. Ella  appartient à Jo-

sette Boissat. Elle souhaite donner à la commune cette parcelle pour l’euro symbolique. Les modalités 
sont à définir dans les prochaines semaines. 

5.  – Participation Restos du Cœur. 
Comme l'année dernière, nous sommes sollicités pour participer au paiement du loyer pour le logement 

des Restaurants du Coeur situé à Saint-Amant-Tallende. Cet appartement appartient à OPHIS pour un 
loyer à 250€ TTC / mois pour ce logement de 80m2 en rez de chaussée. Ce local sert aussi bien au stoc-
kage de denrées alimentaires qu'à l'accueil et à la distribution pour les bénéficiaires. Une contribution 
annuelle communale 2019 basée sur une moyenne du nombre de bénéficiaires entre 2017 et 2018 , 
pour Cournols 45 €/année. 

6. – Plan de division parcellaire réservoir d’eau. 
Présentation du plan du géomètre (cf. dernier compte rendu). 

7. – Questions diverses. 
1. – Discussion sur les plans d’aménagement de la mairie. 
 Présentation des 4 plans  proposant des aménagements différents et des options possibles. Après  dis-

cussion et échanges, le choix retenue est la version B , elle sera  présentée à l’architecte pour chiffrage. 
2. – Cuve à fioul au local du chasse-neige :  

Une fuite s’est propagée dans le mur mitoyen. Une déclaration est faite à l’assurance. 
3. – Internet :  

Suite à l’assemblé générale d’Auvernet à Cournols, c’est Agnès Durand qui sera  référente pour la 
commune. Pour  Chabannes, le point de réception pour l’antenne  ne convient pas finalement. 
 Sur le site internet de la commune, une information sera faite et une adresse mail spécifique est 
mise en place. 

4. – Location du foyer :  
 Précision sur les conditions de location : Ci-après le texte de la convention actuelle : »La location de la 

salle est strictement réservée aux habitants de Cournols. Il est strictement interdit de sous-louer ces lo-
caux. Donc, les propriétaires sur la commune qui n’habitent pas le village ne peuvent avoir accès à la lo-
cation. 

 

   
    La séance est levée à 23 h 35.  

  


