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Compte-rendu du Conseil municipal de Cournols 
du 16 septembre 2020. 

Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, Sylvain BARRAT, Frédéric 
BOIVIN, Élia CALLE, Catherine LADEVIE, Bruno MAUGUE, Amaury ROUGET, Bruno SAMSON, Ma-
rine TARTIÈRE. 

Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON. 
 Début à 20 h 45. 

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

1. – Travaux mairie et logement. 
Les travaux sont réalisés à 80 % sur l’ensemble du bâtiment, et une fin de travaux program-

mée pour  novembre 2020. Le logement sera  disponible au 1er janvier 2021. Une  commission 
d’élus est créée pour étudier la question pour début novembre. Les membres sont : Philippe Tar-
tière ; Nicolas Comby ; Amaury Rouget ; Frédéric Boivin ; Sylvain Barrat; Catherine Ladevie ; Bruno 
Maugue. 

2. – Poste de secrétaire de mairie. 
Christine MOUILLAUD a trouvé un poste plus près de chez elle. Nous avons recruté une nouvelle 

secrétaire (poste d’adjoint administratif sur 14 h). Nathalie BATISSE , actuelle secrétaire du SIVOS, 
sera en poste à partir du 1er octobre 2020. 

3. – Convention SIEG. 
Une convention de travaux pour 2021 sera signée pour un montant de 3.900 € pour 

l’entretien des candélabres existants, c’est un  programme de remplacement des candélabres 
vieillissants (50 % de cette somme à la charge de la commune).  

4. – Gestion espaces verts et station d’épuration. 
L’entretien hebdomadaire de la STEP sera fait par les élus, avec  proposition des binômes (en-

voyée par courriel). Nomination par un arrêté de Mr Frédéric BOIVIN comme Conseiller municipal 
délégué aux espaces verts, avec une indemnité de 3.30% de l’indice. 

5. – Évolution des finances publiques. 
Après plusieurs réunions d’information, la  fermeture de la Perception de St-Amant-Tallende 

sera effective au 31 décembre 2020. Pour les collectivités : un service téléphonique avec une per-
sonne dédiée à Clermont-Fd. Pour le public, une permanence à la mairie  de St-Amant  est prévue 
2 fois par mois. 

6. – Questions diverses. 
1. – Feuille d’informations municipales à faire paraître avant la fin du mois. 
2. – Potager communal : quel devenir pour 2021. 
3. – Vigilance sur la présence d’ambroisie sur le territoire. 
 
Prochain Conseil : le 13 octobre à 20 h00  
 
 La séance est levée à 22 h 05. 


