
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 27 septembre 2017 

 

Le vingt sept septembre 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 et MAISONNEUVE. 

 

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

KODDEN. 

 

Mme MARY a donné pouvoir à M. BOUCHER 

M. XUEREB a donné pouvoir à M. JOUANNIC  

 

Mmes BARTEL, LUCAS et M. DAVID excusés 

 

M. LABORIE absent 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 

• Compte-rendu du 27 juillet 2017 : adopté à l’unanimité 

 

• Travaux école : ces travaux ont été terminés dans le délai imparti. Il ne manque à ce 

jour que les radiateurs électriques. Ceux prévus au dossier de consultation des 

entreprises ne correspondaient pas aux normes imposées pour une école maternelle. 

Ceci entraine une dépense supplémentaire de 3 900 €. 

Il est envisagé une visite de l’école pour les quatre conseils municipaux du SIVU. 

 

• Demande de subvention du RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en 

difficulté) de Puy l’Evêque : cette demande sera transmise au SIVU 

 

• Rapport sur la qualité et le prix de l’eau : JP BOUCHER commente le rapport fourni 

par le Syndicat des Eaux de la Lémance. Ce rapport est à la disposition du public à la 

Mairie. 

 

• Commune Nouvelle : de nombreuses réunions se sont tenues entre les membres des 

conseils municipaux et d’autres avec des représentants de l’Etat. A ce jour, il apparait 

que des oppositions ou des réticences existent quant à la poursuite de cette démarche. 

Ce projet est donc abandonné ou du moins mis en sommeil. 

 

• Commerce : Mme LABORIE de l’épicerie MYPAT a rencontré le Maire JP JOUANNIC 

pour l’informer de son souhait de vendre le fond de commerce. De toute façon elle 

arrêtera son activité à la fin de l’année.  

 

• Eglise de Mauroux :  

 

1 – des infiltrations d’eau de pluie se produisent au niveau du clocher. Des 



solutions techniques seront recherchées afin de pouvoir budgéter les travaux 

nécessaires. 

2 – chauffage : un devis de 5 899 € a été produit pour installer un chauffage 

efficace. A voir lors de l’établissement du budget 2018.  

 

• Chemins ruraux : des demandes de déclassement de sections de chemins ruraux ont 

été demandées par M. DECAUCHY et M. DELBES   

 

1 – CR menant à la maison située à « Les Biens ». Ce chemin, au fil des temps 

n’est plus sur son emprise d’origine. Pour effectuer des travaux d’enfouissement 

d’une ligne électrique le conseil municipal propose d’acquérir, pour l’euro 

symbolique, l’emprise du chemin sur la propriété DELBES. 

2 – CR menant à la cabane de la chasse privée. Le conseil municipal accepte le 

déclassement car c’est un chemin en impasse et qui ne dessert que la propriété 

de la chasse. 

Pour ces deux affaires les frais seront supportés par les demandeurs. 

3 – CR de « Font Nébo » : c’est une affaire ancienne dont l’origine remonte au 

mandat précédent. JP BOUCHER donne lecture des comptes-rendus établis en 

2013 et 2014. Il s’agit d’une demande de déplacement du chemin à la demande 

de M. DECAUCHY et M. DELBES. Le conseil municipal (sauf l’abstention de JP 

BOUCHER) n’est pas favorable à ce déplacement et refuse de mettre à 

l’enquête d’utilité publique cette demande.    

 

• Questions diverses : JP JOUANNIC donne lecture de la lettre d’une administrée qui 

entre-autre se plaint de l’absence d’éclairage public le matin de bonne heure. S’en suit 

une discussion sur le bien fondé de l’extinction de l’éclairage public au cœur de la nuit 

comme décidé lors du conseil municipal du …. 

Une estimation d’éclairage solaire sera demandée.  

 

            

 

 

  

 

La séance est levée à 23 h  

 

 

 

 

 

 

 


