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Compte rendu du Conseil municipal de Cournols 
du 18 janvier 2022. 

Présents : Philippe TARTIÈRE, Dominique CHATRAS, Nicolas COMBY, Sylvain BARRAT, Frédéric 
BOIVIN, Catherine LADEVIE, Bruno MAUGUE, Bruno SAMSON, Marine TARTIÈRE, Amaury ROUGET. 

Excusée : Élia CALE. 
Secrétaire de séance : Père Bruno SAMSON. 
 Début à 20 h 10. 

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

1. – Nomination délégué titulaire et suppléant compétence A.N.C. 
Les nouveaux statuts du SME sont applicables dès le 1 er janvier 2022. Le S.M.E assume  

l’Assainissement non collectif  pour la commune de Cournols.  Il est nécessaire de nommer un dé-
légué titulaire et un délégué suppléant pour cette compétence ANC : 

- Dominique Chatras titulaire et Frédéric Boivin suppléant. 
Il est aussi nécessaire de désigner 2 représentants pour la compétence eau potable. 
- Dominique Chatras titulaire et Frédéric Boivin suppléant. 

2. – Investissements 2022. 
Propositions chiffrées :  
- bâtiments communaux (bascule, local pompiers et Rabouille : 2 toitures – indispensables 

pour installer les panneaux photovoltaïques, car il faut supprimer le fibro-ciment – et 1 so-
livage et 1 dalle)  

- -  délibération pour 40.980 € HT à l’unanimité  

3. – Compte rendus des commissions. 
 PLUI : le projet prend un peu de retard ; le zonage va être arrêté entre fin janvier et 

mi-février. Règlement en cours d’élaboration. 

4. – Questions diverses. 
 « Rocher d’escalade » : Robert POMMIER, propriétaire, serait d’accord pour échanger 

2ha70 environ. Un géomètre pourrait venir en février. Échange avec une propriété de 
même surface à la Pierre-Blanche. Coût de bornage et d’acte notarié pour la com-
mune. 
 – Délibération : permettre au maire de faire les formalités en vue du bornage et de 
l’échange des parcelles : 9 voix pour et une contre. 
 

 Assainissement de Chabanne : Information sur le projet suite aux rencontres avec le 
SMVVA et le Conseil Départemental. Quelle somme envisager au budget 2022 ? Il est 
indispensable d’actualiser le Schéma Directeur d’Assainissement de Cournols (en-
semble de la commune)  afin d’obtenir des financements. Il est proposé de demander 
une assistance à maitrise d’ouvrage au S.M.E. 

Prochain Conseil : 8 février à 20 h en mairie. 
 
 La séance est levée à 22 h 05 


