Compte-rendu du Conseil municipal de Cournols du
30 avril 2019.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, Françoise BARBAT, Agnès DURAND, Geneviève
FAYE-GUILLERAND, Bruno MAUGUE, Émeline SIOR , , Bernard MIOCHE.
Excusé : M SAVIGNAT (procuration à Philippe TARTIÈRE), B SAMSON (procuration à D Chatras)
Secrétaire de séance : Agnès DURAND
Début 20 h 35.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. Compétences assainissement à la communauté de communes
A l’examen de la situation des 28 communes du territoire, on ne constate pas moins de 5 syndicats intercommunaux
dans la gestion de l’assainissement des communes, et que plusieurs d’entre elles assurent ce service en interne. Ces
situations disparates nécessitent, au préalable un diagnostic et une analyse précise des 28 cas. L’échéance du 1er
janvier 2020 ne semble pas dans ces conditions atteignable. La délibération au niveau de chaque commune est à
prendre au plus tard en 01/07/2019. Les points d’attention se situent autour du prix du m3 qui pourrait être aligné
sur l’ensemble du territoire, et le délai assez court pour prendre en charge la multitude des fonctionnements des 28
communes. Le conseil vote à l’unanimité de repousser la prise de cette compétence.

2. Préparation des élections du 26 Mai 2019
Revue de planning des présences pour la journée du 26 mai, de 8hrs à 18 hrs. La commission de contrôle se réunit le
02 Mai à 20h30 composée d’un élu et de deux personnes de la commune.

3. Travaux Mairie : Descriptif
Pour les missions de SPS et CTC, le devis proposer par l’APAVE est respectivement de 2 600€ HT et 2 800€ HT. Un
point d’attention sera porté sur la porte technique prévue pour la chaudière, afin que cette porte ne soit pas trop
disgracieuse.

4. Compte-rendu des commissions
PLUI : Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, des réunions ont permis de cartographier les différents règlements et
zonages des 28 communes. Cela permettra dans un premier temps de confronter les travaux aux objectifs définis par
le SCOT et au sein du PADD.
Espace vert : L’hydromulshing fait au cimetière aurait besoin d’eau compte-tenu des conditions climatiques.
L’entreprise LANTANA prévoit de faire des reprises sur les zones moins couvertes. La 1ere tonte est prévue la
semaine du 08 Mai.

5. Questions diverses
08 Mai : Rendez-vous 11h30 devant la mairie.
Création d’une nouvelle association : Planet’Nette – Ramassage et tri des déchets sur la commune.
Internet via AUVERNET: Une communication sera faite dans la lettre municipale.
Prochain conseil municipal : le 14 Juin 2019 à 20h30

