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LE MOT DU MAIRE
L’actualité de ces derniers mois
a été marquée par les différentes
échéances électorales qui se sont
succédé, et qui nous ont permis
de désigner un nouvel exécutif et
nouveau parlement pour les cinq
prochaines années. Gageons que
notre ruralité ne sera pas oubliée
durant cette nouvelle législature.

l’unanimité par notre Conseil
Communautaire d’une motion visant
à soutenir nos agriculteurs et notre
mode d’élevage dont vous pouvez
lire le contenu dans ce bulletin.

fait d’être inefficaces peuvent être par nos deux élus Gérard PAUL et
dévastatrices pour
l’attractivité Serge JAYET. La grue actuellement
touristique de notre territoire.
en place sera démontée pour les
festivités estivales afin de permettre
L’arrêté pris par la Commune un déroulement normal de la saison
de Cornus ainsi que par d’autres touristique.
La deuxième initiative qui été communes de la Communauté
relayée par la presse et les médias de Communes Larzac et Vallées D’autres travaux vous seront
a été la prise d’un arrêté municipal n’est pas un arrêté répressif (les présentés dans ce bulletin par les
visant à sensibiliser les autorités sur promeneurs ne seront pas verbalisés personnes en charge de ces différents
Notre commune mais également les conséquences de la présence du parce qu’ils marchent sur un chemin dossiers. Vous pourrez constater que
une grande majorité des communes loup sur notre territoire.
communal) mais informatif, destiné beaucoup d’aménagements ont été
voisines et plus largement tout
à prévenir les personnes tant sur faits sur notre commune.
le plateau ont aussi fait la une de Ce texte a suscité de nombreuses la présence du loup que sur les
l’actualité de ces derniers mois réactions.
conséquences de cette présence. Une bonne nouvelle, qui devrait
suite à de nombreuses attaques de Aussi, je me dois de vous préciser Mais il est surtout destiné à attirer satisfaire toute la population ; le
loups sur les troupeaux. Suite à qu’il ne s’agit en aucun cas de l’attention des pouvoirs publics, compromis de vente de la base de
ces attaques et au désarroi qu’elles mesures destinées à aller à l’encontre seuls à pouvoir agir, sur la situation loisirs du Vallon du Frayssinet a été
provoquent chez nos éleveurs j’ai du tourisme sur notre territoire, bien particulière du Larzac et ses grands signé devant notaire.
souhaité prendre deux initiatives au contraire, il s’agit d’anticiper les espaces, qui font qu’on ne pourra pas L’acquéreur a un délai de six mois
fortes et symboliques.
effets des mesures de protections le protéger du prédateur.
pour déposer un permis d’aménager
proposées
par
l’Etat
qui
outre
le
La première est l’adoption à
Les touristes doivent continuer à et un permis de construire. Ce
jouir de nos paysages et de la qualité sont des procédures complexes et
longues, encore six mois !!!
de notre terroir sans entraves
Maintenant et seulement maintenant Ce territoire que nous voulons vivant
le problème de la présence du loup et attractif va encore une fois battre
est connu et débattu, et il s’agit bien au rythme des animations et des
festivités estivales qui sont autant
d’un problème de Territoire.
d’occasions de créer du lien entre
A l’approche de l’été, vous pourrez nous (programme complet des
découvrir à la lecture du Cornussol festivités dans ce bulletin).
l’avancement des différents projets
engagés par la commune. Les travaux Je vous souhaite à tous un bon été.
de la maison des services sont bien
avancés et suivis avec efficacité
Christophe LABORIE
Vue du vallon du Frayssinet
Circuit de visite bourg de Cornus :
Le circuit de visite du bourg de Cornus est terminé : il a été créé sous
l’impulsion d’un petit groupe d’acteurs locaux : élus et habitants. Le
Parc des Grands Causses a accompagné cette démarche de valorisation du patrimoine.

Un itinéraire de découverte a été défini. Ponctué de 10 panneaux
d’interprétation, en lave émaillée et acier corten, il permettra de faire
le tour du centre-bourg tout en présentant l’histoire, l’identité culturelle et le patrimoine naturel de ces lieux.
Odette Salvagnac
et Gérard Paul

INFO

La mairie de Cornus a décidé de revoir l’adressage et la numérotation de la commune et ce pour
des raisons d’accès des secours (Samu, pompiers,
médecins, etc…), pour vous permettre de recevoir
vos envois avec la meilleure qualité possible, pour
vous permettre d’avoir accès à la fibre pour une
meilleure connexion.
C’est un travail qui demande un gros investisse-

ment de temps, c’est pourquoi, nous avons donc décidé de confier ce travail à L’entreprise « La Poste »
référente dans ce domaine de par sa connaissance
parfaite du territoire (facteurs qui passent 6 jours
sur 7) et pour son expertise reconnue dans l’adressage.
Ce travail sera réalisé dans l’année 2017.

Odette SALVAGNAC

ANNETTE A 100 ANS

C’est à la maison de retraite de Nant où elle réside depuis quelques mois qu’Annette HERAN entourée
de ses enfants a fêté ses 100 ans.
Annette HERAN est née à Cornus le 9 mai 1917, elle a eu 5 enfants : Pierre, Marie-France, Michel,
Claude et Jacques qui lui ont donné
12 petits-enfants. Elle est arrièregrand-mère 18 fois mais également
une fois arrrière-arrière-grandmère. C’est donc la doyenne d’une
grande famille qui a connu une
vie bien remplie. Nous lui souhaitons avec un peu de retard un bon
anniversaire.

BUDGET 2017
Après les budgets annexes de l’assainissement et du
CCAS, un 3e a été créé, pour le photovoltaïque de la toiture de l’école.
Concernant l’assainissement, le prêt important qui porte
sur les travaux de Cornus a été rénegocié et cela se traduira en année normale par une diminution de 2 800 euros
de l’annuité.
Rappel des investissements réalisés en 2016 :
- Maison des Services..................................... 22 921 €
- Ecole de la Fage (toiture + divers)........... 37 826.26 €
- Voirie32 272.8 €
- Enfouissement des réseaux...................... 49 759.03 €
-Distributeur automatique de billet............ 38 815.18 €
- Divers (évacuation des eaux, panneaux,
Ladoux)........................................................ 28 756.1 €

-Avance remboursable photovoltaïque........... 30 000 €
Si nous ajoutons à tout cela le capital des emprunts
remboursés de 43 610.10 €, nous arrivons à un total de
283 960.81 € de dépenses réelles d’investissement.
En fonctionnement nous avons : 387 332.70 € de dépenses : + 3.3 % sur 2015
561 216.36 € de recettes : + 1.28 %
Cela nous permet d’avoir un excédent cumulé fin 2016
de 391 965 € et de pouvoir envisager les investissements
futurs sereinement.
Après deux années sans changement, le conseil à décidé
pour 2017 une augmentation des impôts fonciers de 1% ;
Pour l’année 2017, il est prévu un montant total de dépenses d’investissement de 1 161 530 € :

Les travaux de la Maison des Services
ont commencé fin mars
La démolition côté « ancienne maison Laborie » a été effectuée par l’Entreprise BONNEFOUS Denis
et c’est l’Entreprise ROMERO qui a entrepris la reconstruction : les caves sont cimentées ainsi que
la cuve à granulés et le début de la cage d’ascenseur. La première dalle va être posée. Le chantier
se déroule dans de bonnes conditions. La grue sera enlevée le mercredi 12 juillet afin de permettre
l’organisation des festivités de cet été ; elle sera installée à nouveau début septembre. Nous tenons à
remercier les riverains qui supportent avec patience et compréhension les désagréments et nuisances
provoqués par ces travaux.

Ci-dessous les principaux programmes :
- Ecole de la Fage : ......................................... 30 000 €
- Voirie Rurale : ............................................... 65 000€
- Maison des Services : ................................. 772 000€
- Appartement de la Poste : ............................. 40 000€
- Panneaux signalétique touristiques
(centre du village) : ........................................ 25 000 €
- Achat d’un terrain à Ladoux : ......................... 3000 €
- Cimetière Cornus : ....................................... 36 000 €
- Rue de la Cornusse : .................................... 20 000 €
Pour l’ensemble des ces opérations, des financements exceptionnels ont pu être obtenus et nous permettent de les
réaliser dans d’excellentes conditions.
Michel PONS

VILLAGE DE CANALS :

La cérémonie du 8 mai s’est déroulée au monument aux morts de
Canals en présence de nos militaires et de la population de Canals et
de la Bastide des Fonts. Après la cérémonie, café et viennoiseries ont
été servis à la Maison du Guilhaumard.

Gérard PAUL et Serge JAYET

Cérémonie du 8 mai

Un grand merci à la Famille OLLIER qui a remis en état la porte de
l’église et restauré le Christ.

Démarrage du chantier

La cave

Le chardon Bleu a organisé une journée de travail pour remettre en état
la troisième fontaine du village. Le sentier pour y accéder a été ouvert.
Après un dur labeur, un bon repas a été servi à la Maison du
Guilhaumard.
On coule la chape

Fontaine réparée

Réunion de démarrage du chantier

Installation de la grue

FESTIVITES ETE 2017 :
Le mardi 4 juillet à partir de 21 h, nous accueillerons
dans le cadre du Festival Choral International deux
chorales : Méli Mélodie (France) et une chorale venue des Etats-Unis : Bellevue Chamber Chorus ; ces
deux chorales se produiront en l’église de Cornus.
Le jeudi 13 juillet 2017 à partir de 18 h aura lieu le
premier marché de producteurs de pays,
Le deuxième marché aura lieu le mardi 1er août et le
troisième le mercredi 16 août 2017.
Une animation est programmée pour chacun de ces
marchés.
Ces trois marchés se dérouleront comme les années
précédentes dans le centre du village. En cas de
mauvais temps, ils sont déplacés à la salle des fêtes.
Le vendredi 14 juillet 2017 : la traditionnelle fête des
associations se déroulera à Ladoux :
- Dès 9 h : vide-greniers
- 14 h : Concours de belote
- 14 h 30 : Concours de pétanque en doublettes

La mise en sécurité de la place devant la Maison du Guilhaumard a
débuté avec la participation de « l’équipe de choc ».
Serge JAYET et Gérard PAUL

TRAVAUX EAUX PLUVIALES CIMETIERE :

Un château gonflable sera installé pour les enfants
Possibilité de restauration sur place.
Nous clôturerons cette journée par un apéritif.
Comme l’année dernière à partir du mercredi 19
juillet les concours de pétanque nocturnes reprendront: inscriptions à partir de 20 h 30 à l’hôtel du
nord, début des parties : 21 h.
Bon été à toutes et tous
Serge JAYET, Gérard PAUL,
Nicolas LAVIELLE

Les travaux de raccordement des
eaux pluviales dans la rue du
cimetière ont débuté, les allées
principales du cimetière seront
aménagées par la suite.

Marché de pays

Travaux cimetière

C’est l’Entreprise HERNAN
qui est chargée d’effectuer

l’ensemble de ces travaux.

Nous nous excusons auprès des
riverains pour les désagréments
occasionnés.
Odette SALVAGNAC
et Gérard PAUL

Récupération des eaux de pluie

MOTION PRISE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNE
LARZAC ET VALLEES
24 mai 2017

Le Conseil communautaire
rappelle que :
L’activité agricole, avec 184 exploitations présentes sur la Communauté de communes, représente
une part importante de notre économie. Elle revêt une importance
d’autant plus conséquente qu’elle
façonne, grâce au pastoralisme, depuis des générations, les paysages
du Larzac au titre desquels le classement Unesco a été obtenu.
Cette profession en sud Aveyron, déjà soumise à de nombreuses
difficultés, aléas économiques ou
climatiques notamment, voit désormais s’ajouter la préoccupation
permanente du loup.
La pression grandissante qui
s’abat sur les troupeaux génère de
fortes interrogations sur les possibilités de poursuivre l’exploitation
dans de bonnes conditions, de viabilité économique et de vivabilité
sociale pour les agriculteurs. Elle
suscite aujourd’hui également des
questions de la part de candidats
potentiels à l’installation et à la reprise d’exploitations du territoire.
A l’instar de l’agriculture, on peut
craindre à court terme une cohabitation difficile avec d’autres activités telles que le tourisme, les activités de loisirs la chasse...
Le Conseil communautaire
affirme que :
L’économie pastorale ne doit pas
être menacée par le loup,
Les personnes ne doivent pas être
menacées par le loup,
Les biens meubles et immeubles
ne doivent pas être menacés par le
loup.
Le Conseil communautaire demande :
- Que ne soient pas banalisés les
attaques et les dégâts sur les troupeaux,
- Que ne soit pas banalisée la dé-

tresse des éleveurs et de leurs familles,
- Que ne soit pas dénié le bienêtre animal quand il s’agit des animaux domestiques attaqués,
- Que ne soit pas laissés en friche
du fait du loup, les espaces ruraux
et montagnards.
- Que le loup ne soit pas considéré comme le garant de la qualité
de nos espaces naturels.
Le Conseil communautaire
souhaite qu’ :
Une information objective et
transparente devra être publiée,
rendant compte des difficultés
réelles des éleveurs auprès de la
population
Cette situation de crise devra être
prise en charge par nos parlementaires de façon urgente la législation, en lien avec les élus de proximité.
Une véritable gestion du loup
mobilisant pleinement les services
de l’Etat, les louvetiers et les chasseurs avec des moyens appropriés,
devra être mise en place,
Le loup devra être déclassifié de
la liste des espèces protégées de la
Convention de Berne et de la Directive Habitat.
Toute forme de solution facilitant
sans délais les prélèvements devra
être mise en place.
L’hybridation touchant la population de loups de souche italienne
présente en France devra être clarifiée ainsi qu’une action des pouvoirs publics en conséquence.
Un espace d’échange et de propositions intégrant élus, éleveurs,
chasseurs et représentants des activités économiques sera proposé et
devra être mis en place à l’échelle
européenne.
Fait à Cornus, le 24/05/2017
Le Président

Info comité des fêtes
Cette année, le comité des fêtes de Cornus organise sa fête votive
les dimanche 13, lundi 14 et mardi 15 Août 2017. Les festivités
débuteront le dimanche 13 Août avec le défilé de vieux tracteurs associé à l’animation déguisée sur le quai autour du thème des pirates.
L’après midi sera marquée par le concours de pétanque en doublette
et la démonstration de battage à l’ancienne. Le traditionnel repas
campagnard sera animé par le groupe «Chatmalots» puis suivi par
le bal avec l’orchestre « KOVER ». La journée du lundi 14 débutera
par le concours de pétanque en triplette et se poursuivra autour du
repas moules-frites animé par le groupe « Les chapeaux de paille
». La soirée se terminera par un bal avec l’orchestre « MIAMI ».
La fête votive se clôturera le jour férié par une journée riche en
animations. La paume passera en début d’après midi dans le village
et les fermes de la commune. Vous pourrez ensuite participer à un
concours de boules en équipes mixtes et dîner en écoutant le duo «
la Déryves » autour de grillades. Pour finir en beauté, vous pourrez
assister au feu d’artifice et danser jusqu’au bout de la nuit au son
des platines du DJ Cornussol « DJ FRED ». Pour mener à bien les
festivités, nous avons besoin de bénévoles alors n’hésitez pas à nous
rejoindre !
Le Bureau du Comité des Fêtes
COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES A LA
DECHETERRIE
Comme chaque année début
juin dans le département, la
chambre d’agriculture organise
une collecte de plastiques agricoles usagés.
Plastiques collectés en 2016 :
31 tonnes sur le site de Cornus,
deux fois plus qu’en 2015.
La collecte se divisait en cinq
parties : bâches d’ensilage, films
d’enrubannage, bigs bags, ficelles agricoles, filets agricoles.
Le milieu agricole a fait beaucoup d’efforts sur le tri de ces
plastiques, une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.

On ne peut que se féliciter du
succès de cette opération, ce qui
donnera une seconde vie à ces
plastiques.
Information sur la collecte de
pneus
Entreprises à contacter pour
l’enlèvement des pneus :
BRALEY (Bozouls) :
05.65.44.93.24
Société EUREC SUD (Béziers)
: 04.67.26.87.60
GIE France Recyclage prestataire Soregom(Danazan) :
06.08.33.07.05
Frédéric PAUL

LES PETITES NOUVELLES DU RPI

En dehors des heures de classe, les élèves ont eu
droit à de nombreuses sorties grâce à la mobilisation des parents de l’APEA : cinéma, rencontre sportive, lâcher gypaète barbu, sortie botanique avec
l’intervention d’Alain Renaux, contes inuïts, piscine,
reptilarium, commanderie de Ste Eulalie de Cernon,
randonnée.
La kermesse aura lieu le samedi 1er juillet à 14 h à
Fondamente avec le spectacle réalisé par tous les
élèves suivi des Olympiades.

Encore merci à Christel, Christian et Laurent pour
avoir donné de leur temps pour les activités périscolaires : les petits de Fondamente ont pu réaliser
une toise, un masque de carnaval, une tirelire avec
Christel.
Les plus grands de Cornus ont fait connaissance
avec l’écureuil roux, le loup, le geai, la grive et le
serpent présentés par Christian et ont pris des cours
de pétanque avec Laurent.
Pauline Berthomieu et Olivier Fabre

Quels jolis masques

La toise

Tirelire

CEREMONIE DU 8 MAI A CORNUS :

Cette année pour la première fois, une délégation de la légion étrangère (13e DBLE) installée au camp du
Larzac nous a fait l’honneur d’être présente. Le verre de l’amitié a été partagé avec les habitants présents
dans la salle des fêtes.

LA BASTIDE DES FONTS
CHANDELEUR 2017
Le soir même de la chandeleur, à
l’initiative de Marva et d’Antoine
Harlé, tous les habitants du village ont été conviés à venir célébrer l’événement en apportant les
crêpes salées ou sucrées réalisées
par leurs soins. Chacun s’était
donc appliqué à réaliser pour l’occasion la meilleure de ses recettes,
car même en matière de préparation culinaire simple, quelques petits secrets de fabrication font toute
la différence. Maëlys et Xavier
nous avaient réservé une belle surprise, la pâte de leurs crêpes ayant
été composée… avec leur propre
farine. La soirée fut chaleureuse
et l’on put sans remords se laisser
aller à ce délicieux péché de gourmandise justifié par la nécessité de
faire honneur à toutes les préparations. Merci à nos amis pour cette
belle invitation qui au creux de
l’hiver a donné une jolie occasion
de se retrouver.
CONCERT DU 28 MAI
Le dimanche 28 mai, La Chorale
Méli Mélodie qui nous est désormais familière a une fois encore
chanté pour nous. Sous la direction
rigoureuse mais bienveillante de
Robert Enjalbal, le groupe nous a
régalés de morceaux nouvellement
travaillés. Aux textes poétiques de
Max Rouquette mettant à l’honneur notre belle langue d’Oc se
sont ajoutés des airs populaires (Le

Vigneron monte à sa vigne), des
chants en Allemand, de nombreux
morceaux classiques tel le fameux
Chœur des esclaves de Verdi, particulièrement réussi et largement
applaudi.
Le concert fut suivi d’un apéritif
fort sympathique auquel public et
choristes furent conviés. La soirée
se poursuivit par un repas organisé à l’initiative de Geneviève et
Roger, rassemblant tous les participants disponibles.
MUSIQUE
CLASSIQUE,
LE 28 JUIN
Réjouissons-nous
maintenant
d’une manifestation à venir. Pour
clore en beauté ce mois de juin,
Antoine et Marva ont eu en effet
la bonne idée de nous proposer
un concert de musique classique,
exécuté par leurs amis Solen Dikener au violoncelle et Christopher
Hainsworth à l’orgue. Retenez bien
la date, l’horaire et le lieu de ce
moment de musique : il se déroulera le MERCREDI 28 JUIN à 17
heures, en l’Eglise St Jacques de
LA BASTIDE DES FONTS. De
beaux morceaux d’œuvres variées
nous attendent et je me suis même
laissé dire que nous aurions une
surprise.
L’entrée est libre. Le meilleur accueil vous sera réservé. A l’issue
du concert, vous pourrez prolonger la rencontre en partageant un
apéritif offert par le Foyer Rural.

ELECTIONS
Le bureau de vote de La Bastide
s’est réuni à quatre reprises au
cours de ces deux derniers mois.
Jusque là, certes, rien de bien extraordinaire puisqu’il en fut ainsi
pour le pays tout entier. Pourtant ce
fait appelle un bref commentaire.
Si l’atmosphère reste bon enfant,
les membres du bureau comme
les électeurs partageant le café
du matin ou croquant un biscuit,
les votants de l’après midi profitant ensemble du soleil printanier ou se risquant à une partie de
pétanque, les habitués des facéties
de la première ou de la dernière
heure tenant à rester les premiers
ou derniers à accomplir leur devoir électoral, il n’en demeure pas
moins que cet exercice citoyen est
pris très au sérieux par chacun,
jeunes et moins jeunes. Ce ne sont
pas les gendarmes venus à quatre
reprises vérifier le bon déroulement
des opérations qui vous diraient le
contraire ! A l’heure où l’on ne
cesse de déplorer l’inappétence
des Français pour la vie politique,
le taux de participation des habitants de notre bureau de vote a été
remarquable pour les législatives
comme pour les présidentielles
et nous pouvons à juste titre nous
enorgueillir du civisme dont il
témoigne.
Marie-Christine LEPERLIER

COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2017
MAISON DES SERVICES :
Un point sur le dossier de la
Maison des Services est fait
par Serge Jayet et Gérard Paul,
conseillers municipaux chargés
du suivi de ce dossier.
La grue devrait être posée dans
les jours qui suivent : le stationnement sera interdit sur le quai et
sur la RD7 le long du quai. L’entrée du secrétariat de mairie se
fera par la Placette Boussaguet.
Les travaux débuteront dès que
le désamiantage de certaines parties des locaux aura été effectué ;
la durée du chantier est d’un an
environ.
TRAVAUX
APPARTEMENT DE LA POSTE :
Les travaux concernant l’appartement du rez de chaussée devraient être terminés le 24 mars.
Il sera loué à M. FENOUILLET
Yves.
L’appartement du 1er étage
sera loué à M. Vincent JULLIEN et Melle Karine FABREGUETTES. Les travaux de
réfection des chenaux de ce bâtiment seront effectués dans le
courant avril par l’Entreprise RIVEMALE, un échafaudage sera
posé par l’Entreprise 2GA. Des
travaux de peinture de l’appartement du 1ier étage seront effectués par la suite : le devis de
l’Entreprise Zuliani est accepté
pour un montant de 1440 € HT.
ECOLE DE LA FAGE :
Des devis ont été demandés à
l’Entreprise Combettes et à
l’Entreprise Bonnefous pour la

réfection des façades de l’école
(façade arrière et 2 pignons).
Le conseil municipal décide
d’accepter le devis présenté par
l’Entreprise Bonnefous pour un
montant HT de 21.018 € ; ces
travaux devraient être effectués
aux vacances de toussaint.
VOIRIES DIVERSES :
Le devis établi par l’Entreprise Sévigné d’un montant de
7557 € HT pour la réfection de
rues au hameau du Figayrol est
accepté.
Le conseil municipal accepte
également le devis établi par
l’Entreprise Hernan d’un montant de 12194,70 € HT concernant le raccordement des eaux
pluviales du cimetière de Cornus et de 17 010 € HT pour les
allées principales du cimetière
qui seront refaites.
Un devis sera demandé pour le
déplacement de la croix se trouvant à l’entrée du cimetière.
Il a été également prévu des
travaux pour drainer les eaux
pluviales dans la Rue de la
Cornusse. Des devis seront sollicités ; M. Frédéric Paul et
M. Nicolas Lavielle sont en
charge de ce dossier. Ils contacteront M. Mme Mazetti pour une
visite des lieux.
ACHAT PARCELLE :
Le conseil municipal décide
d’acheter la parcelle de Mme
Guimbard Carole (AB 56 sise
à Ladoux) d’une superficie de
129 M2 au prix de 1.000€. Le
conseil municipal autorise monsieur le maire à signer l’acte.

CCAS DE CORNUS
GOUTER DE NOEL DU DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016
C’est dans la salle des fêtes revêtue de sa tenue de gala, qu’a eu lieu
le traditionnel goûter de Noël offert par la municipalité et le CCAS
de Cornus. Moment de retrouvailles intergénérationnel autour de bonnes
friandises, ambiance conviviale par le groupe de musiciens et de chanteurs
du même nom « Ambianz », bref tout était au rendez-vous pour que cette
après-midi fut une réussite. Une belle animation pour le village de Cornus
et pour les organisateurs qui préparent déjà le prochain goûter fixé au dimanche 17 décembre 2017.
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 11 MAI 2017
Le budget 2017 s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement à
4317 euros. Le montant des recettes d’investissement 2016, égal au solde
reporté de 2015 est de 13.371 euros.
SALLE DES JEUNES
Les travaux de la salle des jeunes sont terminés. Une chape de sol facile d’entretien a été posée récemment, et quelques menues réparations indispensables
ont été effectuées.
Claudine FABREGUETTES

ETAT CIVIL
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NAISSANCE :
• Mathéo Guillaume MONIKA BERTRAND né à St-Affrique le 1er février
2017 de François BERTRAND et de Cathy MONIKA domiciliés Rue du
Temple 12540 Cornus.
Félicitations aux heureux parents et grands-parents.

QUESTIONS DIVERSES :
Le projet de plaques signalétiques
pour le circuit de découverte du
bourg de Cornus avance, une réunion est prévue le 5 avril 2017
afin de présenter les textes des
10 plaques et y apporter d’éventuelles corrections.
Le conseil municipal autorise
monsieur le maire à signer la
convention avec le Parc Naturel
Régional des Grands Causses
pour la création de ce circuit : le
parc met son personnel à disposition pour la coordination de ce
projet, la commune prend à sa
charge la conception graphique,
la fabrication et la livraison des
panneaux pour un coût TTC
de 13 622 €. La pose des panneaux effectuée par l’équipe du
parc sera également à la charge
de la commune : coût d’environ
2.000 €.
Odette Salvagnac a reçu en

mairie de Cornus M. Deltour
Grégory, Responsable Action
Commercial de la Poste de St-Affrique dans le cadre de la dénomination et numérotation des voies
de la commune.
Un devis d’aide à la dénomination et numérotation des accès
aux voies des communes a été
établi : la prestation comprend
le diagnostic, audit et conseil, la
réalisation du plan d’adressage
ainsi que l’assistance à maitrise
d’ouvrage
Le coût de cette prestation est
estimé à 4730 € HT. Le Conseil
émet un avis favorable à ce projet.
Le conseil municipal décide
d’embaucher Marion Sevestre
pour les deux mois d’été afin
d’aider l’employé communal.
Le conseil municipal autorise le
passage du Raid Supélec sur les
chemins communaux et ruraux

de la commune, cette manifestation se déroulera le lundi 17 avril
2017.
Un accord de principe est donné
pour la mise en place d’un défibrillateur dans la Maison des Services.
Au titre des questions diverses,
M.Viala Pierre a sollicité la
commune par courrier pour un
problème d’arbres qui détérioreraient le mur du champ lui appartenant : Patrick Aurusse se charge
de ce dossier.
Dans le cadre de l’enquête publique concernant le projet de
Schéma de Cohérence Territoriale du Parc Naturel Régional des
Grands Causses, une délibération
sera prise émettant des remarques
sur deux points du Document
d’Orientation et d’Objectifs.
Cette délibération sera transmise
au Commissaire Enquêteur.

FLEURISSEMENT DES VILLAGES
Comme chaque année, la municipalité participe à l’embellissement de nos petits villages (la Bastide des
Fonts, Canals, le Mas Raynal, Cornus) par la plantation de fleurs multicolores. Les parterres ont subi un
désherbage et une tonte de gazon. Certains particuliers ont également fleuri leurs devants de porte, appuis
de fenêtres, terrasses, balcons, escaliers... C’est l’ensemble de tous ces petits faits qui permet à la population comme aux personnes de passage de profiter d’un environnement coloré, fleuri et apprécié de tous.
Il est encore une fois demandé aux propriétaires de chiens de respecter la réglementation afin que les rues
et les places restent propres.
Nous rappelons que le parc de
Ladoux et le petit jardin derrière
l’église ne sont pas des canisites.
Il est regrettable que certains administrés ne soient pas plus respectueux du travail effectué par l’employé communal : nous comptons
sur votre civisme.
Les Conseillers Municipaux

Le canisite du temple

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
ET DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 :
Michel PONS, conseiller municipal en charge des finances a présenté au conseil municipal :
- les comptes administratifs de l’exercice écoulé (dépenses et recettes réalisées).
- les budgets prévisionnels ainsi que l’état de la dette de la commune.
Les comptes administratifs ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.
Le budget primitif 2017 de la commune s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de 953 252 €
et en section d’investissement à la somme de 1 358 051 €.
Le budget primitif 2017 du Service Assainissement s’équilibre en section de fonctionnement à la somme
de 97 724€ et en section d’investissement à la somme de 83 981 €.
Le budget primitif 2017 Production Energie Photovoltaïque s’équilibre en section de fonctionnement à la somme
de 2 500€ et en section d’investissement à la somme de 8 587€. Le Conseil Municipal décide de fixer la durée
d’amortissement des panneaux photovoltaïques à 20 ans.

VOTE TAUX IMPOSITION TAXES :

Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents le Conseil Municipal décide de procéder à une augmentation de 1% des taux des trois taxes.

ORGANISATION BUREAUX DE VOTE :

Après avoir pris en compte les disponibilités de chacun, la composition des bureaux de vote de Cornus et de la
Bastide des Fonts est établie pour les deux tours de scrutin des élections présidentielles.

TRAVAUX MAISON DES SERVICES :

Les travaux de démolition se passent bien, les délais sont respectés.

MARIAGES :
• Le 22 avril 2017 à Cornus
d’Elisabeth CERVEAU et de Denis SALENDRES domiciliés la Gruelle
12540 Cornus
• Le 27 mai 2017 à Cornus
de Rachel STOEHR et de Arnaldo PINTO domiciliés Avenue Charles de Gaulle
12540 Cornus
• Le 24 juin 2017 à Cornus
de Audrey RAYSSAC et de Erwann THIBAUD domiciliés à Narbonne
Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés.

QUESTIONS DIVERSES :

DECES :
• Le 10 février 2017 à St-Affrique (12) de Lucie ROUQUETTE veuve
AGUSSOL
• Le 16 mars 2017 à Cornus (12) de Jamal HAMOUDAN
• Le 31 mars 2017 à Millau (12) de Cécile BERGONNIER veuve LABORIE
Toutes nos condoléances aux familles en deuil.

Les deux appartements situés dans le bâtiment de l’ancienne Poste ont été attribués :
- l’appartement du premier étage est loué par Karine FABREGUETTES et Vincent JULLIEN en remplacement
de M. et Mme PLANTE Alexis
- l’appartement du rez-de-chaussée est loué à M. Yves FENOUILLET auparavant locataire d’un appartement
dans les locaux de la mairie.
Les montants des loyers ont été établis sur la base de 4,50 € le mètre carré pour l’ensemble de ces locations.

Le Conseil Municipal décide d’adhérer à l’USAPR (Union pour la Sauvegarde des Activités Pastorales et Rurales),
association qui réunit environ 200 communes et qui a pout but de faire entendre la voix des territoires touchés par
la prédation (notamment du loup) et faire connaître les problèmes générés sur l’aménagement des espaces ruraux.
Le devis d’un montant HT de 7995 € établi par l’Entreprise Sévigné pour la réfection d’une rue dans le village de
Canals est accepté.
Le devis d’un montant HT de 1865 € pour le déplacement de la croix à l’entrée du cimetière de Cornus présenté
par l’Entreprise Barascut est accepté.

