Compte-rendu du Conseil municipal de Cournols du 9
novembre 2021.
Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, Sylvain BARRAT, Frédéric BOIVIN, Élia CALE, Catherine LADEVIE, Bruno MAUGUE, Amaury ROUGET, Bruno SAMSON, Marine TARTIÈRE.
Excusé : (néant).
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON.
Les points suivants ont été abordés selon l’ordre du jour.

1. – Compte rendus des commissions.
SICTOM des Couzes : Mise en place d’un centre d’enfouissement avec le VALTOM. Un nouveau partenaire pour le recyclage du carton. Opérations renouvelées pour l’adoption de poules et achat de composteurs et de broyeurs. Un broyeur acheté pour 18.000 € et possibilité de prêt aux communes.
SIVOS. Actuellement 140 élèves pour 96 familles, 6 classes. Le prix du repas a augmenté au 1er septembre, 3 € 80 (la différence avec les 3 € 55 antérieurs est prise en charge par le SIVOS jusqu’au 1er janvier). Renouvellement du matériel de la cantine : 16.000 €, changement des jeux extérieurs : 8.396 €.
Subventionnés à 80 %.

2. – Droit de préemption urbanisme :
a- Concerne la parcelle ZE 2 d’une surface de 2.485 m2 en zone AU
– À l’unanimité : pas de préemption.
b -Concerne la parcelle ZH 110, 131 & 50 d’une surface de 492 m2 en zone AU
– À l’unanimité : pas de préemption.

3. – Travaux de maçonnerie bâtiment communal.

Le bâtiment communal situé 71 rue du chemin de ronde, est actuellement utilisé par une association,
et le sol est en terre. Afin de pouvoir profiter de cette pièce au rez-de-chaussée, une dalle béton de 30 m²
s’avère indispensable. Le montant du devis est de 2 550 €. Le conseil décide par 10 voix pour et une abstention d’accepter le devis de l’entreprise CHRIS SERVICES dans les conditions énoncées.

4.

-Desserte forestière.

Les travaux sont réalisés à 90 % pour la partie voirie. Concernant le renforcement du pont N°4, une
nouvelle autorisation de travaux est obtenue pour mai&juin 2022. Ces travaux permettront de clôturer le
dossier dans le mois de juillet 2022.

5 – Questions diverses.

Suez : Nettoyage de toutes les cuves et des drains de la station d’épuration, eau évacuée et traitée.
Montant du devis pour le curage de la STEP : 785 € environ.
SPANG : les tarifications d’assainissement augmentent pour 20222.
Commission de sécurité au foyer : avis favorable après avoir changer l’alarme incendie (618 € 50 ht).
Des travaux à prévoir pour l’an prochain pour mise aux normes complètes.
Noël des enfants : un cadeau pour chaque enfant du primaire, cela concerne 35 enfants sur notre
commune. Le père Noel devrait passer le 12 décembre.
La mairie ne s’occupera pas du sapin de Noël : les initiatives privées sont les bienvenues !.
Prochain Conseil : mardi 14 décembre
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