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Le présent bulletin municipal est le dernier de cette mandature. 
Les 32 élus de notre commune nouvelle, ont pris la décision au cours de ce mandat de créer la Com-
mune Nouvelle de Palmas d’Aveyron. Ce fut un choix difficile et courageux. En effet, en faisant cet 
acte les conseillers municipaux ont décidé de donner une nouvelle dimension à nos trois petites com-
munes. Nous le voyons bien tous les jours, il faut se regrouper pour être plus forts et ainsi préparer 
l’avenir avec des ressources financières améliorées. Même si ce n’est pas toujours évident de travail-
ler ensemble, tout le monde a bien compris l’intérêt de cette fusion. Les projets sont plus nombreux, 
mieux financés, et un équilibre des territoires recherché. De la voirie dans telle commune, à une ré-
fection de bâtiment dans telle autre, à l’amélioration de la sécurité dans une autre, il convient que 
chacun s’y retrouve. C’est ce qui a guidé les actions de la municipalité. L’amélioration des ressources 
de la commune nouvelle a permis également aux élus de maintenir, voire diminuer pour certaines com-
munes déléguées, une fiscalité maîtrisée. Les taux de : la taxe d’habitation (10,85%), le foncier bâti 
(9%), et le foncier non bâti (50,90%), n’ont pas bougé depuis la fusion. Nos trois anciennes communes 
percevaient en 2014 un montant de 242 000 Euros de l’Etat. En 2019 la commune nouvelle perçoit : 
406 000 Euros. Ces nouvelles recettes sans augmentation de la fiscalité ont permis de réaliser plu-
sieurs grosses opérations d’investissement. Vous les découvrirez dans le présent bulletin. 
Concernant l’eau potable et l’assainissement pour la Commune déléguée de Coussergues, les travaux 
de raccordement sont en cours. Le chantier avance correctement. Le projet de construction d’une 
passerelle à Coussergues, afin d’améliorer la sécurité des piétons, est le prochain projet d’avenir. 
Pour Palmas la plupart des opérations, au-delà de la rénovation de la salle des fêtes, ont consisté à 
l’enfouissement des réseaux, le renouvellement des lampes d’éclairage public, et la pose de radars 
pédagogiques. A Cruéjouls, les plus gros des investissements concernent les enfouissements des ré-
seaux, l’amélioration de la traverse par la RD 245, et l’isolation thermique des bâtiments communaux. 
En cours de mandat, nous avons recruté une personne de plus aux services techniques en remplace-
ment des agents de Cruéjouls et Palmas, et acquis du matériel d’entretien (tracteur, véhicule, …) 
Dans nos villages les associations sont nombreuses et dynamiques. C’est un élément d’attractivité 
pour notre commune. Chacun peut trouver à travers le milieu associatif une qualité de vie et s’adon-
ner à ses activités préférées (gym, musique, quilles, comités des fêtes, APE, chasse, aînés, etc.). 
Le patrimoine bâti de nos communes est de qualité et bien restauré, il est un point d’attrait pour les 
visiteurs. Les petits commerces (bars, restaurants, épicerie, …) ont pu être maintenus ce qui offre 
des services de proximité. L’agriculture reste dynamique si l’on compare avec d’autres communes du 
département et le tissu des artisans est maintenu. Sachons en profiter, faisons-le savoir, pour que 
nos villages continuent à se développer. 
En cette période d’été, qui favorise les rencontres, sachons profiter de moments de convivialité et 
accueillons avec chaleur les visiteurs de nos territoires. 
Nous vous souhaitons un bel été.                                                                    
 

 Jean-Paul Peyrac,  Maire 

EDITORIAL 
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FINANCES 2018 

 

Résultat de l'exercice : + 237 120€  

Le résultat de la section fonctionnement, en intégrant les  
excédents précédents, s'élève à +848 357€ 

Excédent Fonctionnement reporté: 611 237€ 

Les investissements 
INVESTISSEMENT: Résultat de l'exercice : -236 657 € 

Excédent reporté: 25397€                             Résultat de clôture: -211 260€ 

Le fonctionnement 

M REDON Paul Maire de la commune déléguée de Palmas en charge des finances de la commune 

de Palmas d’Aveyron vous présente le budget 2018 et précise que les taux de la fiscalité com-

munale sont restés stables. 

Par contre, l’Etat révise, comme chaque année, les bases fiscales. 

L’excédent de fonctionnement (237 000 €)  couvre les dépenses d’investissement sur 2018, sans recourir 
à l’utilisation des réserves des années précédentes. 
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Commune de PALMAS D’AVEYRON  
rue de la Mairie  

Palmas 12310 PALMAS D’AVEYRON 
palmas.aveyron@orange.fr 

Ouverture au public : 

INFOS PRATIQUES 

Numéros utiles: 
Communauté de Communes: 05.65.70.69.60 
Déchèterie de Laissac: 05.65.47.76.21 
Office du Tourisme: 05.65.70.71.30 
Maison médicale du Laissagais : 05.65.42.12.50 
Maison de retraite Saint-Laurent à Cruéjouls: 05.65.44.90.16 

Années 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 Communes 

Coussergues 62 127 € 63 989 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Cruéjouls 110 493 € 111 666 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Palmas 69 404 € 76 279 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

Palmas d'Aveyron 0 € 0 € 350 013 € 384 771 € 397 265 € 406 163 € 

TOTAUX 242 024 € 251 934 € 350 013 € 384 771 € 397 265 € 406 163 € 

DOTATIONS DE L’ETAT DE 2014 A 2019 

L’Etat chaque année verse aux Communes, une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Le graphe ci-dessous permet d’appréhender le gain pour la commune nouvelle par rapport aux 

communes historiques. 



ETAT CIVIL 

E T A T  C I V I L  D U  1 E R  J U I L L E T  2 0 1 8  A U  1 5  J U I L L E T  2 0 1 9  

Naissances :   

Coussergues : 

ARGENTIER Gabin, le 25 novembre 
2018 

GAYRAUD Adèle, le 25 février 2019 

MUNNIER Lilou, le 9 mars 2019 

COVINHES Louisa, le 19 mai 2019      

Cruéjouls :  

JUERY Titia, le 16 juillet 2018 

ARGENTIER Lucas, le 27 octobre 2018 

Palmas : 

CONTE Yan, le 17 novembre 2018 

QUICLET Liam, le 12 avril 2019 

Mariages 

Coussergues: 

ANGLADE Mélanie et COUTANCEAU 

Julien, le 14 juillet 2018 

ARGENTIER Cindy et FOUET Cyril, le 18 

août 2018 

Cruéjouls: 

FABRE Mathieu et ROZIERES Marine, le 

28 juillet 2018 

Coussergues :  

ALVERGNE Louis, le 19 septembre 2018 

VIGUIE Luce épouse RAYNAL, le 07 mars 2019 

SANNIE Albert, le 01 juillet 2019 

Cruéjouls: 

EHPAD St Laurent 

CHAZALY Louise épouse VAYLET, le 22 juillet 2018 

DOUSSOT Andrée, le 19 octobre 2018 

CAVALIER Hélène épouse GRANIER, le 26 octobre 
2018 

BATTUT Denise épouse SANNIE, le 28 octobre 2018 

BOMPART Anna épouse CHAUZY, le 11 janvier 2019 

BRET Georgette épouse CHAROTTE, le 25 janvier 2019 

BAPTISTE Gérard, le 29 janvier 2019 

VERLAGUET Eugène, le 19 avril 2019  

Cruéjouls 

MONTHEIL Angèle épouse DUCROS, le 30 juillet 2018 

ROZIERES Casimir, le 4 août 2018 

FOISSAC Armand, le 6 août 2018 

FOURNIER Paule épouse BINEL, le 8 septembre 2018 

BAUMEL Yvettes épouse épouse BREFUEL, le 15 no-
vembre 2018 

PEYRAC Henri, le 16 décembre 2018 

MIQUEL Raymond, le 6 avril 2019 

TISSANDIE Marthe épouse DOMERGUE, le 3 mai 2019 

SOLIGNAC Marguerite, épouse CALMELLY, le 16 mai 
2019 

LEMOUZY Odette épouse LAGRIFFOUL, le 18 mai 2019 

BORIES Juliette le 15 juillet 2019 
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Décès: 

Palmas: 

Mme FABRY Marguerite épouse VI-

GOUROUX, le 13 novembre 2018. 

M HAON Ernest, le 15 juin 2019 
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QUELQUES INFOS : 

LE PERSONNEL COMMUNAL 

Notre commune emploie actuellement 13 agents :  

- 4 secrétaires à temps non complet (Mairies et Agences Postales), soit 2 équivalents temps plein,  

- 2 adjoints techniques à temps complet en charge de l’entretien des bâtiments communaux, espaces 
verts, voirie, stations d’épuration et réseaux d’eau,  

- 2 agents assurant les fonctions d’ATSEM dans les écoles et 5 personnes au service, garderie, can-
tine, entretien des locaux. Le personnel mis à disposition des services scolaires et entretien des lo-
caux représente 3 équivalents temps plein. 

Pôle administratif : 

Myriam GRIFFOUL, employée à la Communauté de Communes Des Causses à L’Aubrac  et mise à dis-
position de la commune, a assuré le secrétariat de la Mairie déléguée de Palmas d’Aveyron jusqu’en 
octobre 2018 pour ensuite reprendre ses fonctions au sein de l’intercommunalité. 

Dès lors Stéphanie CHAUCHARD a intégré l’équipe et occupe le poste de secrétaire à la Mairie délé-
guée de Palmas. Après quelques mois sous contrat,  Stéphanie a été nommée par voie de mutation, au 
1er juin 2019 sur un poste à 17 h 30. 

Pôle technique : 

Jérôme Vayssière, adjoint technique depuis 12 ans dans la collectivité, a dû cesser ses fonctions. 

LES ACTIVITÉS DE JARDIN ET DE BRICOLAGE génèrent parfois des nuisances sonores.  
Respectez vos voisins, respectez leur repos, ils vous en seront reconnaissants. En règle générale ces 
travaux sont autorisés les jours ouvrables dans des horaires qui respectent le repos de chacun. Nous 
vous rappelons que toutes les nuisances sonores : musique trop forte, jeux de ballons, moteurs 
bruyants de véhicules (voiture, cyclomoteur, etc…) sont également interdites. 
 
LES FEUX : L’écobuage ou brûlage des déchets de toute nature est interdit même dans son jardin. 
 
ENTRETIEN DES HAIES MITOYENNES, PRIVÉES, EN BORDURE DE CHEMINS RURAUX ET VOIRIE. 
Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres dépassants chez son voisin ou sur le 
domaine public (chemins ruraux, voies communales, routes départementales). Le voisin n’a pas le droit 
de les couper mais peut en exiger la coupe. Par contre, cette coupe peut être reportée à une date 
plus propice par rapport au cycle végétal. 
 

ABOIEMENT DE CHIENS : Un arrêté municipal concernant le village de Palmas, a été pris et prévoit une 

amende de troisième classe. Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de 

prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage, ceci de jour comme de 

nuit, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit. 
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LA MORSURE DE VIPERE : En cas de morsure, rester calme et effectuer les bons gestes pour li-
miter la progression du venin ! Bien que très rarement mortelle, la morsure de vipère doit être enca-
drée par une prise en charge médicale. 

Seules quelques vipères sont venimeuses. En France, il faut se méfier de la vipère aspic. La morsure 
sans injection de venin est une morsure sèche et représente 1 cas sur 2 : la trace des crochets est 
visible sans réaction locale. En présence de venin, une douleur intense et un œdème apparaîtront de 
30 min à quelques heures. Nausées, vomissements, accélération du rythme cardiaque… comptent par-
mi les symptômes. L’état de choc ou l’arrêt cardiaque sont très rares, les morsures n’entraînant sou-
vent que des symptômes locaux. 
Agir préventivement 
Les vipères venimeuses, aux pupilles fendues verticalement, se distinguent facilement des cou-
leuvres inoffensives à pupilles rondes. La vipère aspic vit dans les terrains secs et les lisières de 
bois. Elle est aussi visible à proximité des points d’eau et des torrents jusqu’à 3 000 m. Les tas de 
feuilles et les rochers restent ses refuges préférés. En promenade ou au jardin, la meilleure pré-
vention consiste à porter des pantalons et des chaussures fermées, à frapper le sol avec un bâton 
(la vipère est sensible aux vibrations) et à regarder où l’on pose ses mains et ses pieds ! 
Réagir après une morsure 
Placer la victime au repos, enlever les vêtements gênants, désinfecter la morsure, élever et immobi-
liser le membre atteint. Appeler le 112, faire un bandage peu serré (le garrot est proscrit) et don-
ner à boire 1 l de chlorure de magnésium (20 g/l). L’homéopathie est utile si les symptômes concor-
dent : Vipera 5 CH, en cas de douleurs intolérables aggravées par le contact et la pression et de 
sensation paralysante ; Lachesis 7 CH, si le sujet est agité nerveusement ou prostré et que le ban-
dage n’est pas supporté et enfin Latrodectus 5 CH, en cas de douleur à l’épaule, d’engourdissement 
et de peau glacée dans le bras gauche. 

VENTE TERRAINS AU LOTISSEMENT LES PALAUZETS À CRUEJOULS 
 
La commune déléguée de Cruéjouls vous propose une belle opportunité de terrains à bâtir dans le lo-
tissement « les Palauzets » entièrement viabilisés, au prix de 29€ le m2 pour réaliser votre projet 
de vie. Les parcelles font 900 à 1000m2. 
Situés sur les hauteurs du village (422 habitants), exposés plein sud, au calme, avec un beau panora-
ma, ces terrains accueilleront la maison de vos rêves. 
Le village possède une école primaire, un multiple rural, des collèges à proximité (ramassage scolaire 
organisé) et un réseau dense d’associations. 
De plus, notre commune profite d’une fiscalité tout à fait maîtrisée. 
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter la mairie de Cruéjouls au 0565449012 ou par 
mail : cruejouls@wanadoo.fr. 

        « VENEZ CONSTRUIRE VOTRE VIE À CRUEJOULS » 

Edité par: Mairie de Palmas d’Aveyron 

Directeur de publication: Jean-Paul PEYRAC 

Rédaction-Maquette: Mairie de Palmas, commission communication 

Crédit photo: CCCA, OT, A.Meravilles, divers crédits photos 

Imprimerie: Imprimerie du Bassin 

Diffusion: 600 exemplaires 



L’ADRESSAGE 
Les plaques portants le numéro de vos habitations vont être distribuées.  
Nous vous conseillons de les positionner à l'entrée principale de vos propriétés en bord de route, 
souvent à côté de la boîte aux lettres mais surtout visible de la rue.  
Si certains d'entre vous, personnes âgées ou à mobilité réduite, rencontrent des difficultés pour 
les fixer, n’hésitez pas à nous le faire savoir, afin de trouver une personne susceptible de vous 
rendre ce service. 
En ce qui concerne l'adressage, pensez en informer tous les correspondants qui vous écrivent régu-
lièrement, (entreprises, organismes de santé, banques, … ). Pour le habitants de Coussergues les 
plaques de rues seront  posées en Septembre. D’autres part il a été décidé d’utiliser la méthode du 
métrage pour ne pas avoir à utiliser des n° BIS ou TER. 
                             NOM PRENOM 

             NUMERO, RUE 
                    HAMEAU OU VILLAGE 

                    CODE POSTAL  PALMAS D'AVEYRON 
 

ATTENTION LE CODE POSTAL EST LE MEME QU'AVANT LE REGOUPEMENT !!! 
Exemple d'adressage  

 
 
 

Pour PALMAS :       
Mr DURAND Philippe  
216 Rue des Coquelicots 
Palmas 
12 310 Palmas d'Aveyron 

Pour CRUEJOULS :        
 Mr DUPONT Alain 
 50, rue des causses 
 Cruéjouls 
 12 340 Palmas d'Aveyron 

Pour COUSSERGUES :   
Mr GEORGES Marcel 
12 Place de l'église 
Coussergues 
12 310 Palmas d'Aveyron 
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DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : SOYEZ TRÈS VIGILANT. 
Depuis plusieurs jours, de nombreux aveyronnais sont démarchés au téléphone, à leur domicile, par 
des gens qui se présentent comme des agents départementaux. Il leur est proposé des conditions 
exceptionnelles en matière d’isolation de leur habitat. 
Il y a aussi l’exemple de gens vous demandant de retirer, dans un magasin, un cadeau et de participer 
à une loterie. « Chouette vous avez gagné un bon d’achat sur un canapé… ». Vous êtes séduits, la per-
sonne vous demande des éléments bancaires, des renseignements sur votre imposition et l’engrenage 
ne fait que commencer. Bien évidemment, c’est une arnaque orchestrée par une personne sans scru-
pule pour vous soutirer de l’argent. 
Les services de l'État rappellent que des fiches pratiques d'information en matière de consomma-
tion sont disponibles sur le site de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de 
la répression des fraudes (DGCCRF). Tout consommateur s'estimant victime de telles pratiques peut 
également prendre contact avec la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protec-
tion des populations (DDCSPP), 9 rue de Bruxelles à Rodez (quartier de Bourran), ou en téléphonant 
au 05 65 73 52 00. 

Alors soyez vigilants. 
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LINKY est un compteur électrique communicant nouvelle génération déployé par Enedis (ex ERDF) 
qui vous permet d’être facturé selon votre consommation électrique réelle. Plus besoin de trans-
mettre votre relevé à votre fournisseur électrique, ni d’attendre un technicien d’Enedis pour chan-
ger votre puissance… tout se fait à distance. Du coup, certains frais d’intervention sont diminués. 
Grâce à ce compteur, vous pourrez voir à quel moment de la journée, vous consommez le plus. Vous 
pourrez ainsi modifier votre comportement, ou choisir de changer vos usages, en matière de consom-
mation électrique. Vous deviendrez votre propre gestionnaire d’énergie en gérant (au kwh près) la 
consommation de votre foyer. 
LINKY utilise la technologie CPL (Courant Porteur en Ligne). Cette technologie utilise le réseau élec-
trique existant afin de transmettre via des signaux les informations de consommations à Enedis. Il 
n’émet pas des données en continu, comme d’autres appareils connectés, mais seulement quelques se-
condes par jour et une fois par jour. 
A ce jour, plus de 120000 compteurs « vert anis » sont installés en Aveyron, soit 61% des clients 
aveyronnais sont équipés. 
 
A Palmas d’Aveyron, le planning prévisionnel du déploiement commencera : 

 A partir de juillet 2019 pour Cruéjouls soit 241 habitations 
 A partir d’août 2019 pour Coussergues soit 194 habitations 
 A partir de décembre 2019 pour Palmas soit 232 habitations 

Selon l’ADEME*, les informations de consommation permettent aux clients 
de faire en moyenne jusqu’à 10 %  d’économie d’énergie. 
Pour en savoir plus, consultez l’avis de l’ADEME en tapant « Avis Ademe 
Linky » dans tous les moteurs de recherche. 
 

Taxe de raccordement au réseau :          
Cette participation est à payer par les propriétaires des habitations qui n'ont jamais été raccordées 
au réseau collectif.         
Le Conseil Municipal a harmonisé la taxe de raccordement au réseau d'eaux usées en 2018  
à 500.00 € 
             
Redevance annuelle :             
En 2017 la commune nouvelle a dû harmoniser les tarifs pour les trois communes déléguées.  
Le conseil municipal a fixé les tarifs comme suit :   
Prime fixe annuelle : 80 €            
Part variable : 1.25 € / m3  
           
Ces tarifs n'ont pas évolués pour la facturation 2018 et 2019     

       

LES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT 



NOS ECOLES 

L’école de Palmas est sous la direction de Mme Karine GUIRAL qui travaille en collaboration avec 
Mme Sophie LUNET DE LA JONQUIERE , elles accueillent 40 élèves répartis en 2 classes. 

Elles sont épaulées par 3 agents municipaux, pour assurer la cantine et les garderies mais également 
pour assurer le rôle d’ATSEM et l’entretien des locaux. Les garderies sont ouvertes de 7h20à 8h50 
et de 16h30 à 18h30. 

Depuis 2017, les élèves suivent l’enseignement sur un rythme scolaire de 4 jours, lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

 Pour l’année 2018-2019, le projet d’école était axé principalement sur 3 objectifs académiques:  

 Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux 
 Préparer les élèves à leur avenir  
 Faire vivre une intelligence collective  
 

Pour mener à bien ces apprentissages, des sorties pédagogiques ont été proposées aux enfants en 
plus des cours dispensés en classe, en voici une liste non-exhaustive: 

Sensibilisation à la natation, projet sur le conte, circuit de prévention routière, rencontre prim’air, 
sortie de fin d’année au parc animalier de Pradinas et sortie à la cité de l’Espace à Toulouse… 

Témoignage des enfants de Classe maternelle-Cp au parc animalier de Pradinas. 

« Nous avons pu voir pleins d’animaux : des ours, des lamas, des daims, des loups, des sangliers, un 
cerf,  des lycaons, etc.. 

C’était très bien et très intéressant; Notre guide Clémentine nous a expliqué ce que les animaux 
mangeaient, comment ils vivaient...  » 
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 Témoignage de la Classe CE-CM : Visite de la cité de l’Espace à Toulouse 

« Sortie très intéressante et très instructive où on a  pas vu le temps passer et ou on s’est vraiment réga-
lés.  On a participé à plusieurs ateliers de manipulation scientifiques. » 

 

L’école de Cruéjouls: est composée de 2 classes accueillant 30 élèves : la classe des Maternelle-CP 
assurée par Mme Carole ALBENQUE et la classe des CE-CM assurée par Mme Alexandra  PRADEL 
(directrice).  

Quatre agents municipaux, Mme Maryline LADET  qui assure le rôle d’ATSEM, Mme Monique SABO 
qui s’occupe de la cantine et de la garderie du matin, Mme Christine POUJOL qui s’occupe de la gar-
derie du soir et de l’entretien des locaux ainsi que Mme Françoise BOURREL  qui assure l’entretien 
des locaux communaux.  

Depuis la rentrée 2017, les élèves suivent un enseignement sur un rythme scolaire de 4 jours : lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 8h50 à 12h et de 13h30 à 16h30.  
Une garderie est mise à disposition le matin et le soir : le matin de 7h20 à 8h50 et le soir de 16h30 à 
18h30.  
Notre projet d’école partagé avec les écoles du secteur est voté pour 3 ans, il est défini autour de 3 
axes prioritaires s’appuyant que des objectifs académiques :  
 

 Garantir l’acquisition des savoirs fondamentaux  
 Préparer les élèves à leur avenir  
 Faire vivre une intelligence collective.  

 
Afin de répondre à ces objectifs, nous nous efforçons de favoriser la création de multiples situa-
tions d’apprentissage. Pour cela, nous organisons tout au long de l’année des sorties scolaires ainsi que 
des rencontres sportives et culturelles. 
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Les élèves de l’école ont pu profiter d’une belle journée au Musée-Parc de la Préhistoire à Mèze où 
ils ont bénéficié de différents ateliers adaptés à leur âge.  
Ils ont pu découvrir les reconstitutions de dinosaures et faire des fouilles archéologiques. Pour 
finir, les enfants ont apprécié la promenade autour de l’étang de Thau.  

Les élèves de l’école se sont réunis pour créer une œuvre collective autour du thème de la main 

dans le langage des signes. Ils se sont montrés très créatifs et enthousiastes, leurs œuvres  se-

ront présentées lors d’un concours organisé à la médiathèque de Bozouls par l’association F’anim. 

INFO CANTINE SCOLAIRE: 
Le Conseil Municipal de Palmas d’Aveyron a décidé qu’à partir de la rentrée 2019-2020 les fa-

milles les enfants scolarisés dans les écoles de Cruéjouls et de Palmas paieront le repas 3€. 

 

LES ASSOCIATIONS DES PARENTS D’ELEVES 

Les activités proposées aux enfants sont la plupart gratuites grâce au soutien des APE.  

En effet en organisant des manifestations tout au long de l’année, les parents d’élèves se mobili-

sent afin de permettre aux enseignants de disposer de plus de moyens. Durant cette année sco-

laire, les APE ont organisé plusieurs animations parmi lesquelles : les ventes de gâteaux, les con-

cours de belote, la vente de fleurs et de légumes, les quines, le vide grenier et enfin pour la 1ère 

fois, à Palmas, le Carnaval qui a été une belle réussite. 



Page  13 ACTIONS EVIRONNEMENT 

La volonté des élus de notre commune est de contribuer, à notre niveau, à la préservation de notre 
environnement. 
CONCERNANT L’UTILISATION DES PESTICIDES ET HERBICIDES. 
Une étude menée de juillet à décembre 2017 par le CPIE du Rouergue a permis de dégager certains 
axes de travail. (Cette étude est consultable en mairie) 
Il n’est plus utilisé de désherbant sur notre commune. Cela ne va pas sans quelques contraintes pour 
tous, notamment pour l’entretien des cimetières. La solution préconisée pour les cimetières est de 
laisser l’herbe pousser sur les allées (Elle sera coupée au « Rotofil »). Par contre il conviendrait que 
chaque propriétaire de tombes ou caveaux bétonne les passages entre les tombes. 
 
NICHOIR À MÉSANGES 
La préservation de la biodiversité, avec l’installation de nichoir à mésange bleu, va contribuer à la di-
minution des chenilles de la pyrale du buis. La mésange est une grande insectivore. Ses mets favoris 
sont les larves d’insectes, les chenilles et les araignées. 
        COUSSERGUES    CRUEJOULS    PALMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECLAIRAGE PUBLIC 
Un programme de remplacement de l’ensemble des lampes de l’éclairage public au sodium par des Led 
est entrepris. Palmas est pratiquement terminé, vont suivre Coussergues et Cruéjouls 
De plus, les lampes LED, permettent de réguler la puissance et ainsi réduire de 50% l’éclairage entre 
23h et 04h du matin. 
 
AUTRES ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Les 3 stations d’épuration permettent de traiter les effluents des particuliers en parfaite sécurité 
et avec une qualité de traitement qui est contrôlée régulièrement. Pour les personnes en assainisse-
ment autonome, le SPANC (Service d’Assainissement Non Collectif), qui est un service de la Commu-
nauté de Communes vous porte une assistance pour mettre aux normes vos installations. 
Prochainement la commune déléguée de Coussergues sera alimentée en eau par le Syndicat de Serre 
et Olt. Les travaux ont débuté. Ce raccordement permettra d’assurer la qualité de l’eau potable. 
(Pour mémoire : Cruéjouls est connecté au syndicat de Montbazens, Palmas au Syndicat de la haute 
Vallée de l’Aveyron et donc, prochainement Coussergues au Syndicat VASO) 
Le tri sélectif contribue également à la préservation de l’environnement. Les consignes de tri sont 
régulièrement actualisées sur le site de la Communauté de Communes (caussesaubrac.fr) 
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Le PURIN D'ORTIES : 
Ingrédients : 1 kg de feuille d'orties pour 10 litre d'eau.  
Mode d'emploi :  
On hache grossièrement les feuilles d'orties avec une bonne paire de ciseaux. 
On les introduit dans un récipient comme un bac (le mieux et plus pratique est un 
bidon plastique).On ajoute l'eau. On couvre sans fermer complètement. On remue. 
La fermentation va commencer. Dès le lendemain, on voit des petites bulles se 
former et on remue de nouveau. 
Après avoir remué pendant 15 jours, il ne devrait plus y avoir de bulles de gaz. On filtre le mélange 
à l'aide d'un tissu (la conservation sera ainsi accrue). On stocke notre mélange dans un récipient à 
l'abri de la lumière pour une meilleure conservation. Il sera utilisable plusieurs semaines. 
Les résidus seront incorporés au tas de compost ou enfouis avant la plantation de vos pieds de to-
mates et de pieds de poivron. 
Les utilisations : 
Le mélange obtenu est très concentré et peut s'utiliser de différentes façons. 
Pur, on l'emploie comme désherbant 
dilué (2 litres de purin + 10 litres d'eau), on arrose les plantes avec. Il a la particularité d'éviter le 
développement des champignons des racines (propriétés antifongiques) 
dilué (1 litre de purin + 10 litres d'eau), c'est un insecticide contre les pucerons, les plantes l'ab-
sorbent aussi par les feuilles. 
Le purin d'orties interdit ? 
On en trouve désormais en vente dans le commerce horticole. 
 
LE BICARBONATE DE SOUDE : 
Le bicarbonate de soude, aussi appelé bicarbonate de sodium ou carbonate monosodique, est vendu 
sous forme de poudre blanche légèrement granuleuse. Très utilisé par l’agriculture biologique, c’est 
une substance issue de minéraux.  
Il remplace avec succès des herbicides et pesticides. 
L’application du bicarbonate de sodium est très simple et deux possibilités s’of-
frent à vous : 
- Verser directement le bicarbonate de soude sur les endroits à désherber. Une 
à deux fois par an, idéalement au printemps et/ou en automne, c’est largement 
suffisant. 
- Arroser les mauvaises herbes (sur les parties aériennes) avec un mélange eau/bicarbonate. 
Comptez un litre d’eau – idéalement de l’eau bouillante, au-delà de 125° – pour environ 70 g de bi-
carbonate. 
A noter : quelle que soit la méthode choisie, retenez surtout qu’il faut respecter le dosage maxi-
mal : 
20 g de bicarbonate de soude (soit une grosse cuillère à soupe) pour 1 m². 
 
L'EAU CHAUDE ET L'EAU DE CUISSON...  
L’eau de cuisson des pâtes ou des pomme de terre contient de l’amidon. Plus la teneur en amidon est 
forte, plus le pouvoir désherbant de l’eau chaude va être intéressant. Appliquez donc votre eau de 
cuisson (uniquement pâtes et patates !) sur des petits coins à désherber, idéalement sur des 
mousses. 

DÉSHERBAGE MANUEL :La binette est un outil ancien, un peu oublié mais qui fonctionne très bien. En 
plus d'ameublir le sol à la surface en brisant la couche sèche, il permet aussi d'arracher les mau-
vaises herbes avec toute sa racine sans effort. On dit souvent qu'un binage vaut deux arrosages. 

DESHERBANTS NATURELS 
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TRAVAUX ET CHANTIERS EN COURS ET EN PROJETS 
 

 

 

 
Coussergues :  

Création d’une salle   des associations au premier étage de l’atelier communal. 
Restauration du monument aux morts 
Création d’une passerelle pour rejoindre les deux rives de la Serre afin de sécuriser la traversée 
des   piétons. 
Eau potable : Adhésion au syndicat de l’eau. La création d’un château d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmas : Achat d’un terrain à bâtir dans le lotissement La Bailerie et création de deux logements 
T4 permettant d’accueillir deux familles.  

Poursuite de l’enfouissement des réseaux et du déploiement de l’éclairage public. 

Une réflexion est menée quant à l’opportunité de construire une nouvelle mairie à proximité de 
l’école. Dans l’hypothèse de la construction, la mairie actuelle serait réhabilitée en logement géré 
par la commune. 

Cruéjouls :  

Aménagement de la RD 245 en traverse : le 
revêtement sera entièrement refait dès 
l’automne 2019 avec création d’un parking 
sur le terrain de la fontaine. 

Création d’une voie permettant de relier la 
route de Laissac à la route de Gabriac à 
partir de la rue du lavoir afin de permettre 
aux attelages agricoles de circuler sans 
avoir à traverser le village. 

Restauration du T4 du presbytère : Cet ap-
partement sera assorti d’une petite cour 
privative et pourra accueillir une famille. 

Numérotation des habitations : Les trois localités de Cous-
sergues, Cruéjouls et Palmas sont concernées dans un premier 
temps. Cette opération qui est en cours nécessite une identifi-
cation des rues des villages, et répond à des exigences de locali-
sation précise et sécuritaire (pompiers, GPS, internet, La Poste, 
etc... ) 

Radars pédagogiques : Le Pont de Palmas et Coussergues sont 
déjà équipés de ce matériel qui alerte les automobilistes sur leur 
vitesse lors de leur passage dans l’agglomération. Cruéjouls sera 
équipé à son tour. 

Acquisition d’un tracteur : Il permettra d’utiliser la bétonnière 
et la tonne à lisier existante, d’effectuer des travaux de ter-
rassements légers, et sera utile pour le déneigement des rues 
très étroites. 
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ILS FONT VIVRE NOTRE COMMUNE 

La commune est un formidable maillage d’artisans, de commerçants, de bénévoles, d’agriculteurs, 

d’indépendants, qui tous réunis font vivre nos cœurs de villages. 

En quelques lignes, nous souhaitons leur rendre hommage, car sans eux il n’y aurait pas de vie dans 

notre petite commune… 

Les APE et l’ensemble des parents d’élèves qui accompagnent nos enfants aux différentes sorties 

scolaires, qui organisent les animations qui font vivre nos écoles… 

Les bénévoles des associations qui apportent soutient à nos aînés, aux personnes fragilisées par la 

vie, mais aussi qui animent les clubs de sport, les comités d’animation, les sociétés de chasse, de  

pêche... Ceux qui apportent culture et découverte du patrimoine, mais également aux bénévoles qui 

entretiennent les églises et autres croix et monuments… 

A tous les bénévoles qui prennent de leur temps pour pavoiser et fleurir nos beaux villages… 

Egalement un grand merci aux bénévoles des villages de Coussergues et de Cruéjouls qui par leur 

présence hebdomadaire font vivre les bibliothèques et amènent la lecture à portée de tous. 

ANIMATIONS A VENIR 

CAMINADE A CRUEJOULS: 
Pour la cinquième année consécutive, l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac associé au club 
de randonnée « Laissac à Dos » poursuit la découverte des villages du territoire du Laissagais afin 
d’en faire connaître les richesses. 

Cette année la Caminade se déroulera à Cruéjouls le mercredi 21 Août en partenariat avec l’asso-
ciation « La Cardabelle » 

Une promenade commentée de 3 à 4 KM dans les rues et autour de Cruéjouls sera suivie d’un apé-
ritif et d’un repas de terroir agrémenté d’un peu de musique. 

 

 

 

 

 

 

 
CONCERT VIOLONS ET GUITARES  
Le 23 août 2019 à 20h30 à l’église de CRUEJOULS 

PIECE DE THEATRE  
La troupe de théâtre QUESACO créée en 2016, ayant pour particularité de jouer des pièces et 
sketchs écrits et mis en scène par des membres de la troupe , vous propose des les retrouver le 
samedi 24 août 2019 à 20h30 à Coussergues pour découvrir leur dernière création. 
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Nous sommes ravis d’apprendre la ré-ouverture du Café du 
Pont à Coussergues. Prendre un repas ou s’y arrêter pour 
partager un moment de convivialité. Cette structure contri-
bue à l’animation du village. Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux gérants. 

ZOOM SUR LE COMITE DES FETES DE COUSSERGUES 
 
La fête de la loue de Coussergues est inscrite dans tous les agendas des Cousserguois et Cousser-
guoises. Son origine se perd dans le temps. A l’époque, Coussergues était le rassemblement des em-
ployeurs et des employés qui préparaient les travaux de l’été. Pour une journée, Coussergues était le 
croisement des offres et des demandes d’emploi dans le milieu agricole.  
Cette tradition est maintenant éteinte mais la fête existe toujours. 
Le comité des fêtes perpétue cette fête. Elle tombe chaque année autour de l’ascension 
C’est un comité des fêtes motivé qui s’est retrouvé pour cette édition 2019. Cette année encore la 
fête a été belle et les visiteurs nombreux mais le comité malgré sa motivation compte un nombre de 
membres insuffisant.  
Pour cette édition 2019 nous avons eu la chance de voir sur scène « Sors tes couverts » en début de 
soirée et « Jean Rubanne » (le son pop agricole) pour clôturer le mercredi.  
Le jeudi a eu lieu le traditionnel vide grenier, suivi du déjeuner aux tripoux, de la messe et du dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts sans oublier le repas de midi. L'après-midi a été animée par le 
concours de pétanque et un spectacle Trio chanson française… 
Pendant les deux jours : jeux pour enfants, jeux gonflables, casse œufs, pêche aux canards…  
Il faut noter la participation de la société de chasse qui a organisé le déjeuner de midi.  
Nous devons féliciter les personnes qui donnent de leur temps pour procurer du plaisir aux partici-
pants, et faire perdurer ses traditions de fêtes et de retrouvailles. 
 

U N  P R O G R A M M E  P O U R  R E J O U I R  P E T I T S  E T  G R A N D S … .   
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A  L ’ A N N E E  P R O C H A I N E   

 
L E S  P E R S O N N E S  Q U I  D E S I R E N T  S ’ E S S A Y E R  A U X  Q U I L L E S  S O N T  L E S  

B I E N V E N U E S . . .  

ZOOM SUR L’ASSOCIATION DE QUILLES DE PALMAS QUI A REMPORTEE DE BEAUX 
SUCCES CETTE ANNEE 
Le sport quilles de Palmas dénombre un effectif stable par rapport aux années précédentes. Spor-
tivement la réussite a été au rendez-vous avec des podiums bien mérités et de bons classements: 

Un podium avec une 3ème place pour l’équipe DOMERGUE en 2ème série pour les garçons. 

Une 3ème place en Espoir pour l’équipe ROMIGUIER et une 3ème place en  série 4 pour l’équipe 
MATHIEU en féminine. 

En individuel: Théo MAJOREL termine sur la 2ème marche du podium en Cadet. 

L’école de quilles,  obtient, cette année, de beaux résultats,: 

L’équipe Gabriel POSSEME et Guillem RAMES termine 2ème et se qualifie au championnat de 
France par équipe le 04 août à Rodez.  

En individuel: Louis GUIRAL: 13ème et Gabriel POSSEME : 4ème se qualifient au championnat de 
France individuel le 11 août à Magrin. Emmanuel MERCADIER représentera aussi le club en sénior. 

BRAVO à tous, Merci aux bénévoles pour la réussite de toutes les animations et merci aux anima-
teurs qui s’occupent de l’école de quilles, et font découvrir ce sport aux plus jeunes. 

Tous les licenciés contribuent à une belle image de Palmas et du canton sur tous les terrains.   

Le club tient à remercier la Mairie pour la réalisation du terrain de quilles de Palmas…. 
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ZOOM SUR L’ASSOCIATION LA CARDABELLE DE CRUEJOULS 
 
L’Association Cardabelle de Cruéjouls a été crée en 1995 par un groupe de personnes désirant pren-
dre en charge la préservation du patrimoine communal. Le chantier était vaste, mais l’énergie dé-
ployée fut à la hauteur. C’est ainsi, qu’au cours des années plusieurs sites furent restaurés : Lavoir, 
Fontaines de Cruéjouls, du Moulinou, de Briounas, la reconstruction du four à pain communal, la créa-
tion de bac à fleurs en pierre de causse. L’évolution de l’association s’est également faite en direc-
tion de la culture. Durant 3 ans dans les années 2000, la Cardabelle a créée des résidences d’ar-
tistes plasticiens au château de Cruéjouls (renommé pour l’occasion le château des arts), et mis en 
place des expositions de peinture avec des artistes internationaux. Aujourd’hui la Cardabelle conti-
nue sa route. Avec moins de membres actifs, elle conserve tout de même ses actions de nettoyage 
de chemin, de fleurissement du village, d’organisation de soirés festives, d’organisation de concerts.  
Les associations telles que la Cardabelle sont des maillons indispensables dans nos villages. Au-delà 
du rôle d’entretien et d’animation de la commune, c’est également un lieu de rencontre, d’échange et 
de convivialité. Un nouveau bureau a vu dernièrement une augmentation du nombre de membres. 
 

B O N N E  C O N T I N U A T I O N  À  L A  C A R D A B E L L E .  
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Compte rendu Séance du Conseil Municipal du 04 juillet  2018 
  
Expérimentation d’une classe théâtre à l’école de Cruéjouls 
Monsieur le Maire informe que le Conservatoire Régional du Département recherche des écoles sou-
haitant expérimenter des classes à thèmes dans des écoles primaires.  
Il est proposé de lancer cette expérimentation à l’école primaire de Cruéjouls à raison d’1h30 heb-
domadaire. Le Conseil Municipal donne son accord pour lancer cette expérimentation. 
  
Aménagement d’un logement T4 dans l’ancien presbytère : validation de l’avant-projet sommaire 
(APS) 
Monsieur le Maire présente le dossier APS du réaménagement d’un logement de type 4 dans l’ancien 
presbytère de Cruéjouls.  
L’estimation sommaire du coût de l’opération s’élève à 147 000€.  
  
Désaffectation et aliénation, après enquête publique, d’un tronçon du chemin rural dit « Le 
Pournal » à Palmas 
Le conseil municipal décide de désaffecter une portion du chemin rural dit « Le Pournal » à Palmas, 
d’une contenance de 1264 m2, en vue de sa cession, de céder ce terrain pour l’euro symbolique, de 
proposer aux propriétaires riverains d’acquérir ce terrain attenant à leur propriété. 
  
Modernisation éclairage public à Palmas 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des économies d’énergie, le SIEDA propose le remplace-
ment des luminaires par des LED.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ces propositions et prévoit de prolonger ce pro-
gramme sur Coussergues et Cruéjouls en 2019 et 2020. 
  
Dénomination des voies de Coussergues et Mise en place de la numérotation 
Madame Evelyne Bressolis Ginesty rappelle le dossier de numérotation des habitations.  
Pour Cruéjouls et Palmas la dénomination des rues était effectué et que le travail vient d’être réali-
sé sur Coussergues. La numérotation des habitations selon un système métrique est à ce jour égale-
ment achevé. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, adopte la dénomination des rues telle que présentée, 
valide l’achat de plaques de rues pour le village de Coussergues et les numéros pour les villages de 
Coussergues, Cruéjouls et Palmas. 
 
Budget assainissement : réalisation d’un emprunt  
Monsieur Robert Soulery informe qu’une consultation de trois banques a été lancée en vue de con-
tracter un emprunt destiné à financer les travaux d’assainissement prévus en 2018 – 2019. Il pré-
sente le comparatif des offres reçues. Il propose de retenir l’offre du Crédit Agricole Nord Midi-
Pyrénées selon les modalités suivantes : Montant : 450 000 € - Durée : 20 ans - Taux : 1.99 % - Frais de dossier : 0.16 % - Pé-
riodicité : annuelle. Le conseil municipal valide ces propositions et autorise Monsieur Le Maire à signer tous les documents.  
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Compte rendu Séance du Conseil Municipal du 11 octobre 2018 

 
Tarification des services de garderie périscolaires 
Dans le cadre des mesures prises pour renforcer l’attractivité des écoles communales, Monsieur le 
Maire propose de revoir les tarifs de la garderie périscolaire.  
Compte tenu du fonctionnement et des éléments relatifs au coût des services cantine et garderie, il 
est proposé d’une part la gratuité du service garderie pour l’école de Cruéjouls et d’autre part la ré-
vision des tarifs pour la garderie de Palmas.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la gratuité du service garderie périscolaire de 
l’école de Cruéjouls, et la gratuité du dernier ¼ d’heure de la garderie du soir à Palmas 
  
Construction d’une passerelle piétonne à Coussergues – choix du bureau d’étude  
Monsieur Gérard Lemaire présente le résultat de la consultation des bureaux d’études pour la mis-
sion de maîtrise d’œuvre pour la création d’une passerelle sur la Serre à Coussergues.  
Quatre groupements d’entreprises se sont portés candidats.  
Il est proposé de retenir le groupement SEDOA/XD pour un montant de 37 488€. 
  
Acquisition d’un terrain constructible à Palmas 
Madame Evelyne Bressolis Ginesty, soumet la proposition d’acquérir un terrain au lotissement « La 
Bailerie » à Palmas en vue de la construction par la collectivité de deux logements locatifs.  
Le Conseil valide la proposition d’acquisition d’un terrain de 800M2 au prix de 39 400  
  
Mise à disposition de la commune de l’agent de prévention de la Communauté de Communes. 
Monsieur le Maire évoque l’absence de moyens administratifs et techniques, de la commune de Pal-
mas d’Aveyron ne permet pas la prise en charge des missions d’assistant de prévention et la possibi-
lité de recourir ponctuellement à un agent de la communauté de communes.  
Il propose à l’assemblée de signer une convention de mise à disposition pour un agent de la CDC qui 
assure cette fonction. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve l’avant-projet sommaire et le coût prévisionnel 
tels que présentés. 
 
Acquisition d’une partie d’une parcelle pour la création d’une voie à Cruéjouls 
Monsieur le Maire expose qu’un agriculteur du village cesse son activité en fin d’année et met en 
vente ses terres. Il propose, en vue de faciliter la circulation des engins agricoles et dans un souci 
d’améliorer la sécurité routière, de prendre attache auprès de la SAFER et se porter candidat pour 
l’acquisition de tout ou partie de la parcelle sise section ZE n°92. Cette acquisition permettrait de 
créer une voie entre la RD 988 et le RD 245.  
Le Conseil Municipal, décide de se positionner en vue d’une éventuelle acquisition de tout ou partie 
de la parcelle sise section ZE n°92. 
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Compte rendu Séance du Conseil Municipal du 16 janvier 2019 

  

Versement d’une aide aux sinistrés de l’Aude 
Monsieur le Maire rappelle que l’Association des Maires de l’Aveyron a sollicité les communes afin de 
venir en aide aux communes sinistrées de l’Aude suite aux inondations du mois d’octobre 2018. Il pré-
cise que chaque conseiller a été invité à donner son avis sur une éventuelle contribution et propose 
de verser la somme de 300 €.  
Le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
  
Réaménagement des locaux de la Mairie à Palmas : Choix de l’architecte pour réaliser l’étude 
de faisabilité 
Monsieur le Maire rappelle qu’un projet de réaménagement des locaux de la mairie déléguée de Pal-
mas doit être conduit. Pour cela, 3 architectes ont été consultés et ont répondus, afin d’établir une 
esquisse.  
Il propose donc de retenir le Cabinet Audrey LUCHE, en collaboration avec le Cabinet ECM, économie 
de la construction, pour le volet économique.  
Le conseil municipal décide de confier l’étude de faisabilité au Cabinet d’architecture Audrey LUCHE 
pour un montant de 2 900 € HT. 
  

Création d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) à Cruéjouls 
Monsieur le Maire informe qu’il a été sollicité par 2 groupes d’Assistantes Maternelles qui portent 
chacune un projet de création d’une Maison d’Assistante Maternelle.  
Après un état des lieux sur la zone géographique (Cruéjouls, Coussergues, Lassouts, Gabriac) pouvant 
être concernée par ces projets, il s’avère que l’on constate un déficit en nombre d’assistantes mater-
nelles disponibles.  
Les services d’une MAM répondent à une préoccupation des parents pour faire garder leurs enfants. 
Le conseil municipal décide de confier la création d’une Maison d’Assistante Maternelle à Cruéjouls, à 
la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac, compétente dans ce domaine. 



Page  23 

 

Compte rendu Séance du Conseil Municipal du 15 mars 2019 

 
Aménagement de la RD 245 en traverse du village de Cruéjouls. 
Monsieur le Maire présente le programme de travaux, élaboré en collaboration avec les services du 
Département pour  l’aménagement la RD 245 en traverse du bourg de Cruéjouls.  
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la phase 1 du programme Cœur de Village. 
 
Délibération pour créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet (17 h 30) 
Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet, pour assu-
rer les fonctions de secrétaire à la mairie déléguée de Palmas.  
Il précise qu’actuellement, ce poste est pourvu par un agent contractuel. Cet agent, titulaire de la 
Mairie de Sévérac d’Aveyron, bénéficie actuellement d’une disponibilité pour convenances person-
nelles dans sa collectivité d’origine.  
Compte tenu d’un recrutement possible par mutation de l’agent contractuel, il propose de créer un 
poste d’adjoint administratif à temps non complet, 17 h 30 hebdomadaire, à compter du 1er juin 2019. 
Le Conseil Municipal, décide de créer un poste d’adjoint administratif titulaire, à temps non complet 
(17 h 30) à compter du 1er juin 2019. 

 
Compte rendu Séance du Conseil Municipal du 17 avril 2019 

 
Délibération fixant taux d'imposition des taxes directes locales pour 2019 
Monsieur le Maire présente l’état de notifications des taux d’imposition des taxes directes locales 
pour 2019. Il rappelle que la cotisation foncière des entreprises n’est plus perçue par la commune 

Il invite le conseil municipal à délibérer sur les taux pour 2019. 
 Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, compte tenu des éléments notifiés, décide de fixer les 
taux suivants : 

Taxes Taux 2019 

Taxe d’habitation 10.85 

Taxe foncière-bâti 9.00  

Taxe foncière – non bâti 50.90 

Retrouvez toutes les informations relatives à votre commune sur : palmasdaveyron.fr 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES A L’AUBRAC 
TRAVAUX DE VOIRIE EFFECTUES PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUR LA COM-

MUNE DE PALMAS D’AVEYRON 

En plus des travaux conduits directement par la 
Commune de Palmas, la Communauté de Communes 
assure des travaux de réfection de la voirie inter-
communale et débroussaillage des bords des routes. 

Ci-après, les travaux conduits en 2017 2018 
En  2017 
Vc de Rejoigne, Coussergues : Travaux de revêtement : 7037.60 € HT 
VC de Serres, Palmas : travaux de revêtement : 21 753.19 € HT 
VC du Cimetière, Cruéjouls : travaux de revêtement : 2 835.90 € HT 
VC de Briounas, Cruéjouls : travaux de revêtement : 7 017.74 € HT 
VC de Maymac, Cruejouls : travaux de revêtement : 19 671.72 € HT 
VC des Aumieres, Cruejouls : travaux de revêtement : 7 780.62 € HT 
En 2018 
VC de Fourniols, Coussergues : lamier 650 € HT, travaux préparatoires 2 812 € HT, revêtement 11 
566.66 € HT 
VC des Clauzels, Coussergues : travaux préparatoires 1534€ HT, revêtement 6034€ HT 
VC des Cayrouses, Cruejouls : Revêtement 5164€ HT 
 
Fauchage des voies au printemps 
Coussergues : entreprise Forestier : 339.63€ HT 
Cruejouls : entreprise Carrié : 660€HT 
Palmas : entreprise Carrié : 440€ HT 
 
Débroussaillage de l'automne : le fauchage étant inclus dans cette prestation 
Palmas : entreprise Carrié pour 3465 € HT 
Coussergues : entreprise Forestier 2695 € HT 
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