
Réunion du conseil municipal 
 

du jeudi 4 mai 2017 

 

Le quatre mai deux mille dix sept à vingt heures trente, les membres du conseil municipal 

légalement convoqués se sont réunis en session ordinaire dans la salle du conseil municipal à 

MAUROUX. 

 

Etaient présentes : Mesdames, DANIELIAN, DIAS, MAISONNEUVE et MARY. 

 

Etaient présents : Messieurs ANSELMI, BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI et 

XUEREB. 

 

Mme BARTEL a donné pouvoir à M. BOUCHER 

M. KODDEN  a donné pouvoir à M. JOUANNIC 

 

Mme LUCAS excusée 

M. DAVID  excusé 

 

M. LABORIE absent 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 

 Modification du PLU (Plan Local d’Urbanisme) : tous les documents sont prêts. La 

Communauté de Communes a pris la compétence Urbanisme donc c’est elle qui va 

poursuivre cette démarche et payer les frais à partir de ce jour. Adopté à l’unanimité. 

 

 Personnel : - Mme MOZ actuellement Adjoint Administratif Principal 2ème classe va 

avoir un avancement de grade à compter du 1er juin 2017 et passera Adjoint 

Administratif Principal 1ère classe. Adopté à l’unanimité. 

 

- Mme DA COSTA (actuellement en disponibilité) demande un renouvellement de 

cette disponibilité jusqu’à la fin de l’année 2017. Adopté à l’unanimité. 

 

- Pour remplacer Mme DA COSTA, le Maire a contacté les collectivités 

environnantes pour voir si du personnel communal (à temps incomplet) était 

intéressé pour effectuer les 15 heures/semaine de Mme DA COSTA. Personne 

n’ayant fait acte de candidature, Mme CHALMEL DU ROZIER a bénéficié d’un 

CDD sur ce quota d’heures et ce jusqu’à la fin de l’année 2017. Adopté à 

l’unanimité. 

 

 

 Ecole : la consultation des entreprises est en cours. La date de réception des offres 

est fixée au 23  mai 2017 à 12 H. 

 

 Associations: l’association Vibrations Musicales demande une rallonge à la subvention 

attribuée lors du vote du budget pour assurer une meilleure couverture publicitaire de 

ses manifestations (3 concerts à l’église de Cabanac). Après discussion le conseil 

municipal accorde une subvention exceptionnelle de 300 €.  



 

 Questions diverses :  

 

- un point est fait par le Maire sur la future fête votive et organiser la 

manifestation au Monument aux Morts 

- une consultation a été réalisée pour la fourniture et la mise en place des plaques 

de rues et des bâtiments. C’est l’entreprise ADSIGN de Montayral qui est 

retenue pour les plaques des bâtiments et l’entreprise ALEC Collectivités de 

Nérac pour les plaques de rues. 

- organisation des tours de garde au bureau de vote pour l’élection présidentielle 

 

 

 

La séance est levée à 22 h  

 

 

 

 

 

 

 


