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Compte-rendu du Conseil municipal de Cournols 
du 4 mai 2021. 

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 10. 

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

1. – Compte-rendu des commissions. 
1. –  Commission jeunesse à la Communauté de communes. Harmoniser des tarifs des 

Centres de loisirs sur Mond’Arverne. – Tarification des séjours de vacances sera dans le même cas. 
 
2. –  SIVOS. Reprise de l’école sans problème. Les enfants sont sous la responsabilité des en-

seignants, pas de brassage permis. – Quelques problèmes de transports scolaires. 
 
3. –  SICTOM. Extension de la consigne de tri pour le département. La répartition des bacs 

jaunes va être revue en fonction. L’objectif est de réduire les bio-déchets de moitié ( moyens : 
poules, composteurs, etc..). L’organisation du broyage des branches et des composteurs est diffi-
cile à mettre en place pour les petites communes. – TGAP (Taxe Générale sur les Activités Pol-
luantes) a augmenté de 10 % cette année.  

 
4. – Commission Solidarité. Présentation du CLIC. Augmentation du nombre des personnes 

âgées dans la Communauté de communes. Adapter les besoins, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui, 
le personnel en particulier . 

 
5. – SICOL des Martres-de-Veyre. Gère les locaux sportifs et les transports. Réfection du toit 

du Dojo . La cotisation passe de 60 à 40 € par enfant (concerne 9 enfants à Cournols). 
 
6. –  Parc des Volcans . Présentation des missions ( les gardes-nature , surveillance des mani-

festations sportives sur le parc, soutien à l’entretien du patrimoine, etc..) – Proposent d’organiser 
des balades sur les communes qui font partie du Patrimoine de l’UNESCO . 

 
7. –  Réunion en visio du site de la Montagne de la Serre  (7 communes concernées).  
La Montagne de la Serre est un des quatre éléments constitutifs du bien UNESCO inscrit au 

patrimoine mondial depuis l'été 2018. Lors de cette reconnaissance internationale, le comité du 
patrimoine mondial a demandé à engager une réflexion sur la protection de la Montagne de la 
Serre. 

8. -  Espaces verts. Mise en valeur des communaux au centre de Chabanne, fait suite à la réu-
nion avec les habitants.  
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2. – Rapport d’activité et compte administratif SIEG63. 
Voir le document envoyé. 

3. – Voirie forestière  
La mise en ligne du dossier de consultation des entreprises pour la semaine prochaine. 
L’analyse des offres et le choix de l’entreprise pour mi-juin. 
Démarrage des travaux est prévu pour début septembre. 

4. – Travaux : 
Ruine acquise à Chabanne : le nettoyage par l’entreprise Mabrut est terminé. L’équipe 

d’insertion de la Communauté de communes est intervenue à la suite de leur travail sur le mur du 
jardin communal. Un rendez-vous sera pris avec le SICTOM pour les aménagements nécessaires 
pour les conteneurs . Une réflexion devra être menée dans les prochains mois pour 
l’aménagement de la partie arrière. 

Travaux du cimetière : Le rejointement extérieur des murs N, S et O est prévu au budget de  
cette année, les devis sont en cours. 

5. – Élections départementales et régionales. 
20 et 27 juin.  . Comme pour les élections européennes et pour les élections municipales, les 

listes électorales sont extraites du répertoire électoral unique (REU). Les personnes qui souhai-
tent s’inscrire sur les listes en vue de participer au scrutin peuvent déposer leur demande jusqu’au 
14 mai 2021 

6. – D.P.U. parcelles AB 307 & AB 341. 
Maison à vendre  derrière l’église. Pas de préemption. Voté à l’unanimité 

7. – Organisation Journée citoyenne. 
Samedi 5 juin, de 8 h à 12 h 30. Plusieurs sites sélectionnés :Cournols, Chabanne et Randol. 

Contrainte des petits groupes de 5/6 personnes. Collation en extérieur à la fin de la matinée. 

8. – Questions diverses. 
1.  Organisation du 8 mai. Uniquement les élus à 11 h 30. 
 
Prochain Conseil : le 15 juin à 20 h. 
 
 La séance est levée à 22 h 00.  

 
 


