ANNEE 2008

BULLETIN MUNICIPAL N° 6

Le Maire et le Conseil Municipal sont heureux de vous présenter ci après le
sixième bulletin qui vous retrace la vie municipale de notre commune pour
l’année 2008.

Budget communal 2008 :
Pour cette année, le budget de notre commune s’élève à :
- Section de Fonctionnement :
102 806 € 81
- Section d’Investissement :
150 330 € 77
Les programmes d’investissements sont les suivants :
- Eclairage Public suite à l’enfouissement des réseaux
- Enfouissement des réseaux
- Travaux maison BOUSCAREL
- Horloge et travaux du clocher

ETAT CIVIL 2008 :
Nous avons eu la joie d’accueillir dans notre commune Elsa LAVERGNE qui est née
le 8 mai 2008.
Nous avons à déplorer le décès de François clément BOUZOU le 20 juin 2008.

SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL :
Le Conseil Municipal s’est réuni :
- Le 20 février 2008 :
o Vote du Compte Administratif 2007
o Vote du Compte de Gestion 2007
o Affectation compte résultat 2007
-

Le 21 mars 2008 :
o Installation du Conseil Municipal
o Election du Maire et des Adjoints

o Désignation des délégués aux différents syndicats
o Questions diverses
-

Le 3 avril 2008 :
o Vote des quatre taxes locales directes 2008
o Vote du budget primitif 2008

-

Le 15 juillet 2008 :
o Constitution de la commission communale des impôts directs
o Commission d’appel d’offre
o Nomination d’un conseiller municipal en charge des questions de
défense
o Questions diverses

-

Le 5 novembre 2008 :
o Modification compétences EPCI DE GRAMAT
o Appel à candidature déchets radioactifs
o Achat éventuel d’une tonne à eau
o Questions diverses

ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL :
Vous avez certainement vu passer le contrôleur du PNR des Causses du Quercy
pour votre assainissement individuel pour savoir s’il était aux normes.
Je vous précise que si vous avez besoin de faire vidanger votre fosse, vous pouvez
nous le signaler à la Mairie. Nous allons regrouper les demandes afin de pouvoir
obtenir des prix de groupe.

PROJETS 2009 :
- REHABILITATION MAISON BOUSCAREL :
L’entreprise CADIERGUES nous fait un projet de réhabilitation. Le Conseil Municipal
étudiera celui-ci en début d’année.
- ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ET ECLAIRAGE PUBLIC :
La demande de travaux pour l’enfouissement des réseaux et éclairage public (2 ème
tranche) a été faite auprès des services compétents. Une première réunion a eu lieu
le 14 novembre 2008. Les travaux se feraient courant 2010.

ORDURES MENAGERES :
Le système de collecte des ordures ménagères est bien mis en place. Encore
quelques problèmes pour cette collecte.
Nous vous rappelons qu’il est nécessaire de plier les cartons avant de le mettre dans
le container vert.
Bien trier coûtera moins cher au contribuable.
Nous vous rappelons également que la déchetterie de Gramat est ouverte :

- Lundi et Jeudi :
- Mardi, Mercredi et Vendredi :
- Samedi :

de 14 h à 18 h
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

EPCI DU PAYS DE GRAMAT :
L’intercommunalité a effectué le débroussaillage ainsi que le goudronnage sur la
route de Poudurac et sur le chemin de Corsac (du Lac de Pélaprat au chemin des
Combes de la Damette.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE :
Nous avons eu le plaisir d’accueillir plusieurs élèves du collège Sainte-Hélène avec
leur professeur d’histoire Elodie LOEUL, habitante de notre commune.
En effet, ces élèves ont pu découvrir l’histoire d’un « poilu » du Quercy à travers les
lettres qu’il a envoyées à sa famille ; ce « poilu » était Prosper FLOIRAC, habitant de
notre commune.
Après la cérémonie officielle , les habitants de la commune ont pu découvrir les travaux
effectués par les élèves dans la salle du Foyer rural.

