REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE COURNOLS DU 11 OCTOBRE 2019

Compte-rendu du Conseil municipal
de Cournols du 11 Octobre 2019
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Françoise BARBAT, Nicolas COMBY, Agnès DURAND, Geneviève FAYE-GUILLERAND, , Bruno MAUGUE, Émeline SIOR,
Excusés : Bruno SAMSON (P), Michaël SAVIGNAT (P), Bernard MIOCHE.
Secrétaire de séance : Agnès DURAND
 Début du conseil à 20h30
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1.  Convention ADIT 63 (Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale)
Depuis le 25 mai 2018, le RGPD rend obligatoire la désignation d’un délégué à la protection des données pour tous les organismes et autorités publics. Le délégué de la protection peut par ailleurs être mutualisé. L’adit propose une convention pour assurer cette mission.
Comment s’organise cette mission ? :
Réaliser l’inventaire des traitements / Evaluer les pratiques et mettre en place des procédures / Identifier les risques / Etablir une politique de protection des données personnelles / Accompagner et sensibiliser les opérationnels sur les nouvelles obligations. Proposition de tarif pour 2020 : 440€ /an sur un engagement de 3 ans. Pour information, Mond’Arverne ne traitera pas ce sujet.

2.  Convention mutualisation du service balayage.
Une convention va être signée pour un an entre la mairie de Cournols et la commune des Martes de
Veyre. Le tarif est de 65€ de l'heure. Six communes ont signé cette convention (Chanonat, Mirefleurs, Tallende, Vic le comte, Cournols, Mond’Averne) .Une première intervention a eu lieu mercredi 9 octobre. Les
deux villages ont été nettoyés en une journée. Nous pourrions prévoir 3 balayages pour 2020.

3.  Charte Mond’Arverne pour le climat.
Dans le cadre du PCAET, piloté par M. Jean-François DEMERE, Mr le Maire demande à chacun de voir
ou revoir la charte que Mond’Arverne propose sur le site internet, de prendre un peu de temps et surtout
de communiquer autour de soi. Pour cela, il est indispensable que chaque élu se sente concerné en signant
cette charte et surtout en essayant au mieux de l'appliquer dans notre quotidien.

https://www.mond-arverne.fr/habiter-en-mondarverne/plan-climat/charte-pcaet/

4.  Solaire Dôme : Analyse d'opportunité solaire photovoltaïque.
L'étude de Solaire Dôme a été présentée au conseil municipal. M. le Maire propose de planifier les différents projets potentiels sur les 2 prochaines années. Le foyer rural sur 2019/2020 et la grange sur
2020/2021. Plusieurs questions et interrogations ont été échangées avant de faire un tour de table.
Huit personnes sont favorables pour cet engagement et pour l’étude du foyer rural. Il est proposé
d’attendre pour le deuxième projet (grange).
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5.  D.I.A AB 166 184 m².
Pas d'avis de préemption pour cette vente.

6.  Travaux bâtiment mairie.
Depuis lundi 07 Octobre le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est en ligne sur le site de La
Montagne. La date butoir pour répondre aux offres est au 31/10/2019. Une commission d’appel d’offres
sera faite pour suivre le retour des offres.

7.  EPFSMAF.
La grange a été achetée par l’intermédiaire de l'EPF SMAF en 2012. La dernière annuité était programmée en 2021. L'établissement demande de solder la totalité en 2020. Le conseil valide cette demande.

8.  Questions diverses.
 Espaces verts
Suite à la réunion entre la mairie et la société TREVE (anciennement LANTANA), les dates d'intervention ont été arrêtées. La mairie est en attente de la proposition du solde de tout compte.
 Fauchage des bords de chemins.
L’intervention est prévue tous les deux ans, et réaliser par l’entreprise MONNIER.
Un passage est demandé pour la fin de l’année.

9.  Compte-rendu des commissions
 Commission Jeunesse
Mond’Arverne a la compétence Jeunesse et de ce fait établi une cartographie des lieux qui pourraient
être mis à disposition pour accueillir les jeunes. Il y a trois axes d'intervention : aide aux devoirs, centre
de loisirs journalier et mini séjours. Exemple d'idées pour les jeunes : Société Bus Impérial et le garage
associatif de Saint-Amant-Tallende, l'idée serait de mettre en relation ces deux entreprises et avec
l'aide des jeunes de réhabiliter un bus qui serait itinérant sur la Communauté de communes. Une enquête va être envoyée aux familles.
 Formation premiers secours
Une formation pourrait être proposée d’ici la fin de l’année, entre 6 et 10 personnes sur 7 heures.
 Parc des Volcans - Biodiversité
Une visite des tourbières et des zones humides(en cours de réaménagement) organisée par le parc
des volcans a eu lieu le 24/09.

 La séance est levée à 22 h 55.



Prochain Conseil : vendredi 15 novembre à 20h30.
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