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Bonjour Monsieur Ie Commissaire

je vous adresse ci-joint un état des lieux pour rectifier tout ce que j'ai entendu hier à la
réunion organisée par " le collectif'à Cours.

J'ai été maire de Cour§ de 2014 à 2020 et rnaire de Bellefunt-La Rauze de 2011 à ZO2O.

{" 19 peux pas participer à la réunion organisée demain à Constans, j'ai une réunion de
famille prévue depuis longtemps, je le regrette.

Je voudrais que du temps soit laissê à la commune nourelle pour faire ses preuves, 3 ans
plus 2 annêes de Covid ,ce n'est pas suffisant.

Gordialement

Martine Foumier-Breuillé

ancien maire de Cours et de Bellefont - La Rauze
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&obert MARTEL

Lîssociation des Maires de France et l'Etat incitaient fortement au regroupement des
communes en maniant

o « la carotte » toute nouvelle commune crÉée avant le 1e' janvier
2017 béfieficiera d'une dotation atgmenter de 5% pendant 3
ans. Dans un contexte de baisse généralisrÉe des dotations .

o « le bâton » si vous ne le faites pas de vous-mêmg il pourra y
avoir des regroupements forcés

au niveau intercommunal

o de la population : le référendum étant illégal, nous avons opté pour une
information au fil des bulletins municipaux de l'avancée des travaux.

o Des 3 conseils municipaux :Le maire de 5t Paul Loubressac qui arnit déjà procédé à
un regroupement est venu lors d'une réunion exposer la méthode utilisée et
répondre aux questions.

o Chaque conseil municipata organi# une réunion de la population avec information
PowerPoint comprenant

t undtatdeslieuxconcernant
. le personnel
. les bâtiments
r le matériel
r les engagements pris en 2014.

r Une projection des effets sur les différentes taxes, fournie par la
DGF et la dotation.

o Présentation des projets de la commune nouvelle :

r Construction d'une école
r Développement urbain du plateau de Constans
. Aménagement du bourg de laroque oompte-tenu de sa

localisation, de sa halte nautique et de son architecture.
r Développement de la sortie Nord de Cahors

r Parallèlement tous les engagements pris par les anciennes
municipalités.

Pour Cours 70 perconnes onf assrbtÉ à la réunio4 35 perconnes ont donné leur ovis ,6 étoient cantre.

o Chaque conseil s'est prononcé pour ou contre, celui de Cours a recueilli 9 voix pour
et 2 abstentions

o Election du maire, des adjoints selon la procédure légale

8llÂilau 15maË2OX!:

Les projets des anciennes communes ont été réalisés dont le Bourg de Laroque
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o enclenché dès juillet zorT parune réunion avec Lamagderaine, rr,"rnur§H§ert MÂRTËL
RPI ,négociatirons difficihs gui se sont poürsuivies en préfecture, avec l,appui de la
conseillère départementale Mm |âGARDE.

o Recherche d'un terrain consensuel, celui -cia demandé t'aval du pLUl, pLUl quià
aujourd'hui n'est toujours pas adopté.

o Êtudes arrec le s0Alletvfsites.

abouti.

Concernant les psets antérieurs de Cours :

o Enfouissement des lignes a été réalisé
o Fin réfection de la Grange Êtable
o Aménagement de l,air de jeux
o lnstallation et réfection des bornes incendie

En sus :

r installation de 2 abris bus scolaire
r réfection terrasse logement communal
r remise en état église St Michelsuite à orage
. école de Cours

o Mise à niveau des lrabilitations, des vaccinations
o Créations des entretiens annuets et mise en place du RIFSEEp, plan de formation et

mise en place de chèque cadeaux.
o Management pour créer un esprit commune nouvelle

CONCLUSION:

Les 3 années2otïZ0àoétaient des années de transition pour organiser la commune et initier les
projets, ce que nous avons hit.

Mon objectif au 16 mars 2023 est de donner aux habitants les informations exactes pour leur
permettre de décider en connaissance de Gtuse.

Martine Fournier-Breuillé
Ancien maire de Cours
Ancien maire de Bellefont-La Rauze
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