
  

LA VIE COUZOUNNAISE 
 
 

ANNEE 2005 
 
 

BULLETIN MUNICIPAL N° 3 
 
 

Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous présenter ci après le 
troisième bulletin qui vous retrace la vie municipale de notre commune pour 
l’année 2005. 
 
 
 

BUDGET COMMUNAL 2005 : 
 
Pour cette année, le budget de notre commune s’élève à : 

- Section de Fonctionnement :     108 207 € 36 
 -     Section d’Investissement :       26 892 € 12 
 
Les programmes d’investissements sur plusieurs années sont les suivants : 

- Extension Eclairage Public 
- Logiciel cadastre 
- Extension Atelier Municipal 
- Enfouissement des réseaux 

Pour le programme Enfouissement des réseaux, une étude est en cours quant au 
coût et au plan de financement. (voir les subventions que l’on pourraient obtenir) 
Les travaux devraient être exécutés début 2007. 
 

ETAT CIVIL 2005 : 
 
Pour l’année 2005, nous avons à déplorer les décès de : 

- Le 1er Novembre 2005 : Madame GAD Danielle 
Nous renouvelons à sa famille nos très sincères condoléances. 
 
Nous avons eu la joie de compter parmi nous un habitant de plus :  

- Hélian LE HOUELLEUR né le 7 juin 2005 
Nos félicitations à ses parents et à sa sœur. 
 

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : 
 
Le Conseil Municipal s’est réuni : 

- Le 11 janvier 2005 : 
o Demande de subvention DGE pour Eclairage Public 1ère tranche 
o Eclairage public 1ère tranche : Choix du bureau d’études et demande 

de subvention auprès de la Fédération Départementale d’Electricité 
du LOT 

o Renforcement des réseaux situé « Le Champ de Sabatié 
 



  
- Le 22 Mars 2005 : 

o Vote du Compte Administratif 2004 
o Vote du Compte de gestion 2004 
o Affectation du résultat 2004 
o Vote des quatre taxes locales directes 2005 
o Vote du budget primitif 2005 

 
- Le 16 Juin 2005 : 

o Augmentation du loyer communal au 1er juillet 2005 
o Exonération taxe professionnelle pour entreprises nouvelles 

pendant 2 ans 
o Projet de modification du site Natura 2000 
o Motion de soutien pour l’organisation des jeux olympiques à PARIS 

 
- Le 9 Novembre 2005 : 

o Recensement de la population 2006 
o Rémunération de l’Agent recenseur 
o Modification des statuts du PNR et transfert de compétence pour le 

SPANC (assainissement individuel) 
 

DEPOT DE BELUGUES : 
 
Nous vous rappelons que le dépôt de Bélugues a été fermé définitivement par arrêté 
du Maire en date du 30 Avril 2004. 
 
Vous pouvez réutiliser votre tonte en compost et faire brûler, sauf du 1er juillet au 31 
août, vos branchages. 
 
Vous avez à votre disposition tous les containers (verts, gris et verres) pour vos 
déchets tout en vous rappelant qu’il est très important de bien trier. 
 
Si vous faites des travaux, les gravats doivent être emportés par l’entrepreneur. 
 
 

DECHETTERRIE DE GRAMAT :  
 
Nous vous rappelons que la déchetterie de Gramat est ouverte au public depuis le 
17 octobre 2005 
Ses jours et heures d’ouverture sont les suivants : 
 - Lundi et Jeudi :    de 14 h à 18 h 
 - Mardi, Mercredi et Vendredi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 - Samedi :    de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Fermeture les dimanches et jours fériés. 
 
Renseignements : 
  

- Déchetterie de Gramat : 05 65 11 62 49 
 
Vous trouverez ci-après les déchets acceptés et les déchets refusés. 
 
Nous vous prions de bien respecter tous ces renseignements et essayons s’il vous 
plaît de bien trier nos ordures. 
 



  
 
 
 

 
E.P.C.I. DU PAYS DE GRAMAT : 
  
L’adhésion de notre commune à la Communauté de Communes de Gramat a été 
bénéfique. Elle a permis de réaliser sur notre territoire un certain nombre de travaux 
que nous aurions eu du mal à accomplir sans un endettement important. L’EPCI  se 
charge de tous les travaux de débroussaillage lourd, de tailler les haies et surtout de 
goudronner les chemins en mauvais état. 
Ainsi, en 2005, la route de Calès a été goudronnée. 
Le débroussaillage a été effectué au « Lac des Carmes » ainsi que sur les chemins. 
Le terrain de boules a été aménagé également par l’Intercommunalité. 
 
Nous tenons à remercier vivement Monsieur Jean-Claude DENIMAL-CLIN, qui 
bénévolement, a permis d’effectuer le débroussaillage des puits (Combe de la 
Salvate) avec son bulldozer. 
 

 

PROJETS 2006: 
- Changement matériel informatique 
- Goudronnage effectué par l’EPCI : 1 km 500 (Route de la Pannonie 

 

TRAVAUX REALISES : 
 

- Toilettes publiques 
- Atelier municipal 
- Croisement de la route de Carlucet financé en totalité par le Conseil 

Général et travaux effectués par la DDE. 
-     Réfection du Monument aux Morts  

 

UTILISATION DE NOTRE FOYER :  
 
Nous sommes heureux que notre  
foyer fonctionne. Cette année, il a été 
utilisé pour des soirées :                   

noël des enfants 
crêpes 

 belote 
Cette salle permet de réunir les  
administrés en toute convivialité, ce qui 
meuble nos longues soirées d’hiver 

 

    

                



  

 


