LA VIE COUZOUNNAISE
ANNEE 2003
BULLETIN MUNICIPAL N° 1

Le Maire et le Conseil Municipal ont l’honneur de vous faire
parvenir ce premier bulletin municipal qui va vous retracer la vie
municipale de notre charmant village et qui nous espérons
retiendra toute votre attention.

BUDGET COMMUNAL 2003 :
Le budget de notre commune s’élève à :
- Section de Fonctionnement : 74 274 € 19
- Section d’Investissement : 88 609 € 84
Après examen des demandes des
associations, le Conseil Municipal a décidé
d’attribuer les subventions suivantes :
- A.D.M.R.
77 €
- Club 3ème Age
153 €
- Restaurant du Coeur
77 €
- Mutuelle Coups Durs
77 €
- Ecole Sapeurs Pompiers
77 €
- Amis des Orgues
100 €

Rénovation Maison Darnis en
Aménagement d’un Foyer Rural
Le montant total des travaux s’élève à
59 092 € subventionné de la manière
suivante :
- C.R.C.A. :
1 525 €
- F.D.E. 2001 :
4 269 €
- F.D.E. 2002 :
4 268 €
- Région :
9 798 €
- Emprunt :
38 113 €
- Fonds Propres :
1 119 €

Les programmes d’investissements sont les
suivants :
-

Rénovation Maison Darnis
Extension Eclairage Public
Logiciel cadastre
Réorganisation Voirie Communale
Rénovation Logement Communal
Etude Schéma Assainissement
Communal
Construction Toilettes Publiques
Acquisition Photocopieur

Rénovation logement communal :
Le montant total des travaux s’élève à
12 874 € subventionné de la manière
suivante :
- Région (Subvention F.R.I.) 2 134 €
- Fonds propres :
10 740 €

AMENAGEMENT DU SECRETARIAT :
La Mairie s’est dotée de nouveaux matériels
adaptés aux besoins :
- Matériel informatique : 1 810 €
- Imprimante + Téléphone : 554 €
- Photocopieur : 912 €

ETAT CIVIL 2003 :
Nous avons eu le plaisir d’unir Martine VIDAL
et Marc VARSORI le 12 Juillet 2003.
Martine est la fille de Monsieur et Madame
Marcel VIDAL.
Nous leur renouvelons tous nos vœux de
bonheur et nos félicitations aux familles.

Nous sommes heureux également de
compter parmi notre population trois
nouveaux nés :
- Vincent TOCABEN né le 26/01/03
- Jérémy VEDRUNES né le 28/07/03
- Léo BAPTISTE né le 23/08/03

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

-

Le 5 Mars 2003 avec pour ordre du jour :
- Création d’un poste d’agent
d’entretien
- Hydrofuge pour Foyer Rural
- Projet construction Toilettes
Publiques
- Questions diverses

-

Le 26 Mars 2003 :
- Vote du compte Administratif 2002
- Affectation résultat 2002
- Vote des quatre taxes locales 2003
- Vote du budget primitif 2003
- Demande de subventions pour Toilettes
Publiques
- Questions diverses

-

Le 30 Juin 2003 :
- Augmentation du loyer communal
- Ramassage des encombrants
- Location du Foyer Rural
- Remplacement du photocopieur
- Questions diverses

- Le 9 Septembre 2003 :
- Etude Schéma d’Assainissement
Communal
- Convention ATESAT (Assistance
Technique de la DDE)
- Problème du Lac de Vendol
- Achat panneaux d’Affichage
- Noël des enfants de la commune
(20/12/03)
- Questions diverses

ORDURES MENAGERES ET DEPOT DE
BELUGUES :
Nous rappelons que l’accès du site de Bélugues est réservé uniquement aux habitants de la
commune mais cependant sous certaines conditions d’emplacements :
o Gravats
o Branches à brûler
o Ferrailles
à l’exclusion de tout autre dépôt.
Le Maire et le Conseil Municipal souhaite fortement que ces emplacements soient respectés suite à
l’arrêté du 27 Septembre 2002 sinon la décharge sera définitivement fermée.
Tout autres déchets doivent être triés et déposés dans les conteneurs correspondants c’est-à-dire :
- Conteneurs verts : en vrac
- cartons pliés
- bouteilles plastiques écrasées
- papiers
- boîtes conserves propres

- Conteneurs gris :
- Ordures ménagères en sacs fermés

- Encombrants :
Afin de relever vos encombrants, vous devez appeler le 05
donnant vos coordonnées.

65 21 61 61 en

Il est dans l’intérêt de tous de bien trier et de suivre ces indications si vous ne
voulez pas subir une augmentation sur votre feuille d’impôts.
Merci de votre collaboration.

TRAVAUX EFFECTUES PAR L’EPCI DU PAYS
DE GRAMAT SUR LA COMMUNE :
-

Goudronnage : 2 km 500
Débroussaillage
Epareuse
Travaux divers dans le Foyer Rural

L’équipe de l’EPCI travaillera également sur l’aménagement intérieur de la Mairie
pour poser des étagères fin Décembre.

SECURITE DANS LA COMMUNE :
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal constatent tous les jours la vitesse
excessive qu’il y a sur notre route principale traversant le bourg.
Il est indispensable de prendre en compte cette préoccupation compte tenu du
nombre d’enfants (18), des personnes âgées et des agriculteurs avec leurs
troupeaux.
Il est rappelé qu’à l’intérieur d’un village la vitesse maximum est de 50 km/h.
Des mesures pourraient être appliquées sévèrement si cette vitesse n’est pas
respectée.
Merci pour tous et à tous.

PROJETS 2004 :
Le Conseil Municipal a décidé d’inscrire au budget 2004 les programmes suivants :
- Construction de Toilettes Publiques avec une prévision de 20 000 €.
Les subventions sollicitées sont le F.D.E. 2003 (Fonds Départemental
d’Equipement) pour un montant de 4 268 € qui a été accordé ; le Chapitre 67.51 du
Ministère de l’Intérieur pour un montant de 2 000 € accordé.
- Panneaux d’affichage extérieur (des devis sont en cours)

ETUDE SCHEMA D’ASSAINISSEMENT
COMMUNAL :
Le bureau d’études GAIA organisera le 20 Janvier 2004, à 20 h 30, à la Mairie, une
réunion publique d’information concernant cette étude. Suite à cette réunion, une
enquête publique sera prévue pendant le mois de Février.
Le Conseil Municipal a d’ores et déjà opté pour l’assainissement non collectif vu le
coût des travaux et la dispersion des habitations.

