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Politique

Conseil municipal : pour le maire,
Adrien Defix, c’était la dernière séance

« C’était la dernière séance, le
rideau est tombé » : c’est en fai

sant référence à la chanson d’Ed-

dy Mitchell qu’Adrien Defix a

conclu son dernier conseil muni

cipal fin février.

Préalablement, l’assemblée a

délibéré, comme à l’accoutu

mée, sur les différentes affaires
de la commune dont l’approba

tion du compte de gestion et du

compte administratif 2019 et

l’acquisition, cession ou la vente
de quelques petites parcelles de

terrain.

Coubon dans le « Top 3 »

de L’Argus des communes

Ont également été commen

tées les conclusions de L’Argus

des communes du département

parues pour la première fois et

concernant l’année 2018. Elles

sont établies en fonction du ni-

Adrien Defix, maire sortant,
aura été le premier à être noté

par L’Argus des communes de

Contribuables associés. 
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veau de dépenses de fonctionne

ment par habitant en comparai

son avec celui de communes de

même taille.
Obtenant un montant de

512 euros contre une moyenne,
pour les communes équivalen

tes, de 648 euros, Coubon figure
ainsi dans le « Top 3 » du dépar

tement avec une note de 16/20.

Les données analysées dans

L’Argus des communes établi par

l’association Contribuables asso

ciés correspondent aux derniè

res publications de la Direction

générale des collectivités locales

et du ministère de l’Économie et

des Finances. L’année 2019 est
en cours de traitement et 2020

ne sera disponible qu’en 2021.
Découlent des résultats et un

classement avec un « Top 3 » ou

« Flop 3 » des villes d’un dépar

tement, d’une région ou le pal
marès national pour les villes de

plus de 100 000 habitants.

Site : https://arguscommu-

nes.touseontribuables.org. Saint-

Ferréol-d’Auroure a obtenu

18/20 et Beauzac 16/20.


