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Compte rendu de la séance du 17 septembre 2021 
 

COMMUNE DE COUZOU 
Séance du 17 septembre 2021  

Date de la convocation: 10/09/2021  
L'an deux mille vingt-et-un et le dix-sept septembre l'assemblée régulièrement 
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Laurent CLAVEL 

 

Présents : Odette PEYRONNENC, Sandrine RIVIERE, Anne 
BAZALGUES, Laurent CLAVEL, Sylvie PEYRONNENC 
 
Représentés:   
 

Excusés:  Edith LANDOIS, Emmanuel ROY DE LACHAISE 
 

Absents:   
 
Secrétaire de séance: Sylvie PEYRONNENC 

 

 
 

Ordre du jour: 
- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11 juin 2021 

 

 

- Délibérations : 

 

- Maintien de la qualité des itinéraires de randonnée non motorisée du Lot 

 

- Autres points à l'ordre du jour : 

 

- Entretien des chemins : recherche d'une solution pour un entretien plus régulier 

- Départ prochain des locataires du logement communal 

- Médaillés militaires : demande de subvention 

- Jour de la Nuit 

 

- Questions et informations diverses 

 
 

Délibérations du Conseil Municipal 

 
 
Maintien de la qualité des itinéraires de randonnée non motorisée du Lot 
(DE_2021_022) 
M. le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le contenu de la convention relative au 

maintien de la qualité des itinéraires de randonnée non motorisée du Lot et leur promotion touristique. 

 

Cette convention a pour objet de définir les engagements des différents acteurs garants de la qualité et 

de la pérennité des circuits de randonnée présents dans l’offre « randonnée » du département, à savoir : 
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 pour la Communauté de communes, le suivi et la rénovation du balisage et de la signalétique 

ainsi que l'entretien des chemins ; 

 Pour Lot tourisme et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) du Lot, la 

promotion, le suivi des itinéraires et le relais de l'information auprès des partenaires ; 

 Pour les communes traversées par ces itinéraires, à inscrire les chemins concernés si cela n’a 

pas été fait au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable à l'unanimité des personnes 

présentes et autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention, dont les autres parties prenantes 

seront Lot tourisme, le CDRP du Lot et la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne. 

 
 

Autres points à l'ordre du jour 
 
Entretien des chemins : recherche d'une solution pour un entretien plus régulier 
Monsieur le Maire s’est renseigné sur les tarifs. Auprès d’une société privée, il faut compter environ 

70 € de l'heure et CAVALDOR facture 45 € de l'heure. Les services techniques de CAUVALDOR 

passent une fois par an, conformément à une convention signée avec la Communauté de communes, 

mais cela semble insuffisant. Le Conseil Municipal exprime le souhait d’intervenir sur le sujet, car 

plusieurs chemins sont très embroussaillés. 

 

Départ prochain des locataires du logement communal 

Les locataires actuels ont informé la mairie qu'ils envisageaient de partir (sans que leur préavis ne soit 

formalisé pour l'instant). Deux personnes de la commune ont déposé une demande d'attribution de ce 

logement : Vincent TOCABEN et Thierry LESELLIER.  

 

Médaillés militaires : demande de subvention 

M.VITRANT Alain, Président et représentant de la Société Nationale d'Entraide de la Médaille 

Militaire, sollicite la Commune pour l’achat de quatre drapeaux, somme totale du devis 

1 158,33 €  HT. Le Conseil Municipal ne pense pas que le budget de la Commune permette ce soutien 

cette année, la demande sera étudiée à nouveau lors du vote du budget 2022. 

 

Jour de la Nuit 

Il s'agit d'un événement national, porté localement par le Parc naturel régional des Causses du Quercy, 

Territoire d'Energie Lot et Quercy Energies, qui permet de sensibiliser la population à la pollution 

lumineuse et qui met en valeur le "ciel noir" du territoire. Cette année, le Jour de la Nuit a lieu du 

samedi 09 au dimanche 10 octobre. En plus d'une extinction de l'éclairage public une grande partie de 

la nuit pratiquée toute l'année, la Commune de Couzou participe depuis longtemps à cet événement en 

laissant les lumières de l'éclairage public éteintes à l'occasion de cet événement. 

 

 

Questions et informations diverses 
 

Maison BOUSCAREL : La démarche d’achat de M. RENSING étant en cours depuis plus d’un an, 

l’ensemble du Conseil Municipal souhaiterait pouvoir obtenir une date plus précise concernant la 

vente de ce bien et demande à M. Le Maire de reprendre contact avec l'acheteur pour poursuivre et 

accélérer la procédure. 
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Réunion SYMICTOM : Sandrine RIVIERE ne pourra pas aller à la réunion du 28 septembre, elle 

demande à sa suppléante, Odette PEYRONNENC, de la remplacer. 

 

Espace derrière le foyer rural : une conseillère municipale demande de trouver un moyen plus 

permanent pour baliser l'assainissement du foyer. 

 

Bibliothèque : Les dons de plusieurs livres reçus à la mairie ces derniers mois ont amené une 

réflexion sur la possibilité de mettre en place une bibliothèque en interaction avec la boite à livres. 

Sandrine RIVIERE a déjà "recruté" plusieurs bénévoles pour classer et répertorier tous les livres, cet 

atelier a commencé cette semaine et se poursuivra durant les mois à venir, tous les vendredis de 

10 heures à 12 heures. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45 

 

 


