
MAIRIE  DE  COUSTAUSSA

BILAN  2020/2022  

      1/ ODEURS -ASSAINISSEMENT 

   Dès notre prise de fonction nous avons été confrontés au problème des mauvaises odeurs dans le
village.  Après  quelques  investigations,  il  nous  est  apparu  nécessaire  de  contacter  la  Sté  Opale
chargée de la maîtrise d’œuvre lors des travaux.
   Une première visite de la chargée d’affaire de cette entreprise n’a rien donné, celle-ci ne trouvant
rien d’anormal. L’entreprise CSTP est venue procéder gracieusement à un passage caméra qui n’a
rien donné non plus en dehors du conseil de vérifier le fonctionnement des postes de relevage.
   Lors d’une visite du commercial de la société Sales, ce dernier nous explique la cause des odeurs
qui est la formation de gaz H2S, très toxique, produit par la stagnation des effluents dans les postes
de relevage des eaux usées.
   Nous faisons intervenir la Sté CHAROULEAU pour vidanger et curer les trois postes de relevage.
Les intervenants nous confirment le diagnostic : les pompes ne fonctionnent pas convenablement.
   Une réunion avec OPALE, OCTP et  AQUATECH est  organisée et  plusieurs anomalies  sont
constatées : Pompes, couvercles de compteurs cassés, compteurs défectueux.
Après plusieurs devis nous faisons intervenir l’entreprise SALES qui constate que 3 pompes sur 6
(une dans chaque poste) ne fonctionnent pas.
Après examen dans leur  atelier,  il  s’avère que les pompes défectueuses  n’ont  en réalité  jamais
fonctionné car les automates n’ont pas été correctement programmés.
   Il est alors demandé une reprogrammation des tableaux de commande.
 
     Coût des recherches et des réparations : 4743 euros

   Après plusieurs lettres recommandées à OPALE et OCTP signalant les faits, une procédure à
l'amiable est actuellement en cours auprès de la garantie décennale d'OCTP pour remboursement
des frais engagés.
   Sur recommandation de l'entreprise CHAROULEAU, un réglage des poires de niveau est effectué
et conjugué par un nettoyage régulier des trois postes de relevage par Véronique nous constatons
une nette amélioration.

      2/ ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

   L'eau du village étant de qualité médiocre de part sa turbidité
élevée,  il  nous est  conseillé  par l'entreprise  SALES de faire  le



nettoyage annuel obligatoire du bassin. 
Cela doit être effectué par une entreprise agréée. C'est donc la société HYDRA + qui procède une
fois par an à la vidange complète et à la désinfection du bassin.
Un changement régulier des trois filtres permet d'avoir une eau de meilleure qualité.

      3/ PROJET  RESEAU 11 

   Plusieurs communes voisines sont impactées par le manque d'eau ou sa piètre qualité. Plusieurs
réunions ont eu lieu et ont abouti à demander à RÉSEAU 11 ( Syndicat départemental dédié à l’eau)
de poursuivre le projet d'un château d'eau commun sur la commune de Cassaignes.
   Le conseil municipal a délibéré dans ce sens et les discussions se poursuivent avec RESEAU 11
pour mener à bien le projet.

       4/ CLÔTURE  FORAGE

   La DUP (Déclaration d'utilité publique) faisant
obligation de clôturer la zone de protection
immédiate du forage depuis 2010 et après rappel
des services concernés, il nous est revenu
l'obligation de procéder à sa mise en place.
Suite à plusieurs devis c'est l'entreprise RECAT
qui réalise les travaux à l’automne 2021 pour un
montant de 7800 €.

     
 5/ EMPLOI PEC (parcours emploi compétence)

   Depuis le  01/02/2021 un emploi  est  crée en concertation avec Pôle Emploi :  20 heures  par
semaine subventionné à 80 % reconductible un an.
 Toutes les tâches inérantes à un employé municipal sont effectuées avec le plus grand soin par
Véronique Boisse qui participe régulièrement à des formations obligatoires. En plus des travaux
d’extérieur (nettoyage, entretien, embellissement, plantation, surveillance du forage et du château
d’eau (filtres),  nettoyage des postes de relevage,  bricolage) elle participe administrativement au
classement des archives, à l’information des administrés et au suivi du site internet.
  Sa présence nous a conduit à adhérer à la démarche Zéro Phyto initiée par le Département et la
région et à cette occasion de demander des plants fournis gratuitement par le département (une
soixantaine de futurs fruitiers entre autres).

      6/ ZERO  PHYTO

   Cet engagement vise à éliminer tout emploi de produits phytosanitaires chimiques pour l’entretien
des sites communaux et à faire prendre conscience  du danger que leur utilisation peut produire.
Soucieux de préserver la nature et le vivant cette démarche nous est apparue nécessaire et évidente.
Nous avons par notre engagement obtenu le label -TERRE SAINE- et les félicitations des élus
départementaux.
Nous avons fait l’acquisition de divers petits matériels et d’une débroussailleuse. Une subvention
est en attente.



Il est vrai que la mise en place  peut emmener des contrariétés visuelles dans un premier temps.
Ayant choisi de laisser faire le temps dans le but de ne pas gréver le budget, le cimetière neuf peut
paraître délaissé. Ceci est momentané, une végétation est déjà en train de se mettre en place.
 

      7/ BUS SCOLAIRE

   A la demande des parents, la commune a mis en place le
ramassage scolaire. Un bus de 9 places passe tous les jours de
classe à 8h05 et ramène les enfants à 17h20. 
Pour un euro il est  accessible à tous pour se rendre à Couiza ou
en revenir. 

      8 / INDEMNITÉS

   Lors de notre élection nous avons décidé de partager les indemnités du maire et des deux adjoints 
avec deux conseillers délégués.
A savoir : PECH Ludovic  et BRETON Laurence

      9 / PANNEAUX 

   Pose d’un panneau incitant à la prudence envers nos enfants à l'entrée du village. 

      10 / TRAVAUX  INTEMPÉRIES

   Suite aux subventions reçues des intempéries de 2019, il est effectué la reprise et la consolidation
de tronçons sur le chemin de Lauzi par du bétonnage. Idem pour le chemin entre le petit pont et le
Rec d'en Buffat avec consolidation de l'enrochement.
C'est la Communauté des Communes qui réalise les travaux. 
A la même période,  les chemins du bois fortement dégradés sont remis en état  par l'entreprise
AZAM et la Communauté de Communes pour les coupures d’eau.

      11 / ANTENNE TELEPHONIE MOBILE ET FIBRE

   La Sté ORANGE est chargée de prospecter pour implanter une antenne afin de résorber les zones
blanches de la commune. 
Cependant, les terrains proposés par ORANGE (au vu des tests réalisés) se trouvant dans la zone
protégée des capitelles, l'Architecte des Bâtiments de France a émis son refus catégorique.
Malgré tout les recherches continuent.

   Concernant le pylône THD radio (fibre) qui devait être installé sur un point haut dans le bois du
Sarrat rouge, (commune de Couiza,) à l'initiative du SYADEN (Syndicat Audois d'Energies et du
Numérique), le projet a été abandonné.
En effet, l'emplacement ayant été modifié et impactant véritablement les riverains (Jaffus et Peyre
Picade),  ceux-ci  ont  contesté  et  demandé  de  revenir  à  la  première  proposition.  C'est  de  toute
évidence une étude économique qui a amené le SYADEN à abandonner le projet . Obligation leur
est faite  de fournir la fibre à échéance 2025  ainsi que le démontage du pylône  une fois tous les
villages raccordés .



      12 /DÉFIBRILLATEUR

   La Mairie a fait la demande pour l'obtention d'un défibrillateur, jadis offert aujourd’hui payant.  
Une rupture d’approvisionnement retarde sa mise en place.

      13 / AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE DU VILLAGE

   Le Conseil municipal  a pris une délibération consistant à lancer le projet d'aménagement d'une
aire d'accueil (places de parking, plantations, aire de pique nique, aire pour enfants, tri sélectif) et
d'un bâtiment multi-services (halle).
Le CAUE (Conseil d'Architecture d’Urbanisme et de l'Environnement) a instruit le dossier. 
L'ATD  (Agence  Technique  Départementale)  fait  office  d'assistant  au  maître  d'ouvrage  pour  la
mairie.
Pour mener à bien le projet des subventions ont été demandées.
Le montant total du projet s'élève à 307 000 €. 
Les subventions obtenues sont de :   - État : 30 %

                             - Département : 15 %
                             - Région : en attente

Selon le montant total subventionné nous adapterons le projet définitif et conviendrons des travaux
à faire en régie et ceux par des entreprises. Le but étant bien sûr de faire baisser le montant de
l’investissement.

Le permis de démolir  du hangar est  obtenu mais les formalités administratives nous obligent à
différer sa démolition dans deux mois.

      14 / RÉFECTION SALLE DES JEUNES

   Lors du Noël 2020 un baby foot a été offert aux jeunes. La salle (garage communal) est en libre
accès. 
La demande préalable en vue de remplacer le portail par un ensemble vitré a été refusée deux fois
ce qui a retardé les travaux.
Pour l'isolation et l'aménagement de l'intérieur des devis de matériaux sont en cours. 

   
   15 / ISOLATION A UN EURO   

Après avoir déposé les demandes, la mairie a obtenu
l'isolation pour 1 euro des logements du presbytère et de la
mairie (travaux réalisés à l'automne 2021)



          16 / PARC NATUREL REGIONAL

   L’adhésion au PNR actée en septembre 2020 permet à la commune de s’inscrire dans les projets
de  préservation  de l’environnement,  de  protection  du patrimoine  et  de  mise en  valeur  de  sites
remarquables. Nous sommes concernés par la zone protégée des capitelles.

          17 / PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

   Nous sommes inscrits dans l’étude d’un PCS inondation depuis novembre 2021.
Deux  réunions  ont  déjà  permis  de  mettre  en  place  un  plan  de  prévention,  de  protection,  et
d’intervention en cas de catastrophe naturelle. 
  Un réunion publique est planifiée pour fin septembre durant laquelle nous évoquerons également
le PCS incendie ainsi que le sujet de la résilience alimentaire.

Ce bilan relate les faits marquants de 2 ans de gestion de la commune.
   La Présence à nos cotés de notre secrétaire de Mairie Vanessa Sire-Gleizes est une réelle

chance car sa compétence n’a d’égale que sa disponibilité et son amabilité.

    Il est à noter l’implication volontaire, courageuse et joyeuse d’un noyau de plus en plus
grand de Coustaussanais lors des journées citoyennes participatives qui ont pour mérite non

seulement d’aider la commune à améliorer son image mais aussi insuffler un bon état d’esprit.

       Soyez en remerciés.


