
Réunion du conseil municipal 
 

du vendredi 10 juin 2016 

 

 

Le dix juin deux mille seize à dix huit 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 BARTEL, DIAS, LUCAS et MARY. 

 

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

XUEREB. 

 

Mme MAISONNEUVE a donné pouvoir à M. XUEREB 

Mme DANIELIAN a donné pouvoir à M. DELORD 

M. KLODZINSKI  a donné pouvoir à M. JOUANNIC 

M. LABORIE a donné pouvoir à M. KODDEN 

 

Etait absent excusé M. DAVID  

 

En présence de Mme DA COSTA 

 

 

 Validation du compte-rendu du 12 avril 2016 : Adopté à l'unanimité. 

 

 Emplacement de containeurs et d’un composteur en centre-bourg : la commune de 

MAUROUX étant retenue en tant que commune 100 % compostage, il a été décidé en 

relation avec le Syndicat intercommunal d’Elimination des Déchets (SYDED) la mise en 

place de deux composteurs collectifs pour le bourg. Le premier se situe le long de la 

voie d’accès à la maison des ainés, le second doit être mis en place avec les containeurs 

au sud du Bourg. Devant les difficultés rencontrées avec certains riverains, la mairie a 

fait venir les services du SYDED et de la Communauté de Communes. Un emplacement 

en contrebas du mur de l’école est proposé au conseil. Après discussion cet 

emplacement est accepté à l’unanimité des présents. 

 

 Association Football Formation Mauroux : le Maire a été destinataire de plusieurs 

lettres de M. LABORIE, Président de cette association,  dont la dernière annonce sa 

démission de la présidence ainsi que celles des membres du bureau a compter du 22 

mai 2016. Aucune assemblée générale n’ayant eu lieu, il est demandé au Maire par le 

conseil municipal de contacter M. LABORIE pour qu’il en provoque une dans les 

meilleurs délais sinon c’est le Maire qui sera obligé de la convoquer car une décision 

doit être prise (vis-à-vis du district du LOT) d’ici fin juin quant à l’avenir du club. 

 

 

 Convention avec le Syndicat d’Electrification : il est nécessaire de signer cette 

convention pour procéder à une extension de réseau (régularisation d’une situation 

datant du mandat précédent). Adopté à l’unanimité. 

 

 



 Pont bascule : cet équipement n’est plus fiable. Aucun contrôle ni réparations n’ont été 

fait depuis de très nombreuses années. Pour remettre en état cette bascule un devis 

de 2 448 € est présenté au conseil. L’an dernier l’utilisation de la bascule a rapporté 

350 € et quelques boutons en guise de pièces !!!. Il est décidé à l’unanimité de faire une 

enquête pour connaitre les utilisateurs de cet équipement et chercher une meilleure 

offre de réparation.    

 

 Mise en place de stores (cantine, salle des associations, salle des fêtes) : des 

devis sont proposés, d’autres solutions techniques avancées. Décision lors d’un prochain 

conseil. 

 

 Urbanisme : suite au procès verbal établi pour des constructions illégales de 

bâtiments (sur la même propriété), une  médiation a eu lieu. J. Pierre JOUANNIC 

refait l’historique de l’affaire. La médiation a été rejetée par la mairie. 

 

 Questions diverses :  

 

- A la maison d’accueil la famille arrivée il y a quelques mois s’en va. La mairie va 

de nouveau se lancer dans la recherche de candidats pour assurer l’accueil des 

personnes âgées. 

- Jean Pierre JOUANNIC se fait l’écho de certaines médisances concernant le 

manque de présence de conseillers lors de manifestations (monument aux 

morts) ou Conseils Municipaux. En fait ce sont de vieilles rancœurs qui 

resurgissent… 

Il est précisé qu’à la dernière cérémonie, 9 conseillers étaient présents. 

 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 20 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 


