
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 6 décembre 2017 

 

Le six décembre 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, KODDEN et 

XUEREB. 

 

Mmes BARTEL, LUCAS et M. DAVID et KLODZINSKI excusés 

 

M. LABORIE absent 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 

• Compte-rendu du 25 octobre 2017 : adopté à l’unanimité 

 

• Communauté de Communes : les statuts de la communauté ont été mis à jour. Ils ont 

été adoptés par le conseil communautaire. J.Pierre JOUANNIC fait une présentation 

rapide de ces nouveaux statuts. Adopté à l’unanimité. 

 

• Communauté de Communes – collecte des ordures ménagères : un nouveau règlement 

a été préparé par les services de la communauté. Adopté à l’unanimité.  

 

• SIPA (Syndicat Intercommunal de Protection Animale) : la commune de Mauroux 

avait demandé à adhérer à ce syndicat qui s’occupe notamment de récupérer les 

animaux errants. L’adhésion de la commune est acceptée par le SIPA moyennant une 

cotisation annuelle de 2,45 €/habitants.  

Sont désignés Mme MAISONNEUVE comme déléguée titulaire et M. XUEREB comme 

délégué suppléant à cet organisme intercommunal. 

 

• Sanitaires du stade Jean FAUX (travaux de mise en accessibilité) : le maître 

d’œuvre retenu lors du dernier conseil a fourni un dossier de demande de subvention à 

présenter à la Préfecture, au Conseil Départemental et à la Région pour l’attribution 

de subventions. Le montant prévisionnel des travaux est de 21 800 € somme à laquelle 

s’ajoute 9 000 € d’honoraires de maîtrise d’œuvre, de coordination de travaux et de 

bureaux de contrôle. Le conseil donne mandat à l’unanimité à J. Pierre JOUANNIC 

pour faire ces demandes de subvention. La décision d’effectuer les travaux sera prise 

ultérieurement en fonction de l’attribution des subventions. 

 

• Indemnité de 76,45 € à attribuer à Mme VERGNES (perceptrice par intérim) : 

adoptée à l’unanimité. 

 

• Décision Modificative : il faut transférer 5 000 € du chapitre 022 au chapitre 65 afin 

d’équilibrer les dépenses sous- estimées de ce chapitre. Adopté à l’unanimité. 



 

• AQUARESO : suite au rapprochement d’Aquaréso (syndicat qui gère les réseaux et le 

traitement des eaux usées de la commune) de son homologue de CAZALS il est 

nécessaire de renommer les délégués de la commune auprès de ce syndicat. Sont 

désignés Messieurs JOUANNIC et DELORD comme délégués titulaires et Messieurs 

XUEREB et KOODEN comme délégués suppléants à cet organisme intercommunal. 

 

 

Questions diverses 

 

• Commune nouvelle : la réflexion engagée est abandonnée suite au refus des communes 

de SERIGNAC et FLORESSAS de poursuivre la démarche. J. Pierre JOUANNIC 

informe le conseil que c’est entre-autre des rumeurs sur l’endettement de la commune 

de MAUROUX et de ses taux d’imposition qui en seraient la cause. Il a fait des 

recherches sur le site du Ministère des Finances et ce depuis les années 2000 jusqu’à 

aujourd’hui. Le résultat fait apparaître qu’aujourd’hui MAUROUX est moins endettée 

par habitant que les communes voisines, les taux d’imposition ne sont pas si éloignés 

des uns aux autres. 

 

• Village des Cigales : ce village de vacances a été vendu à la société France COMFORT 

qui souhaite l’agrandir. Un projet est présenté au conseil. 

 

• PLU (Plan Local d’Urbanisme) : après quelques retards dus à des procédures 

administratives, l’enquête d’utilité publique est lancée. Les permanences du 

commissaire sont les suivantes : 21/12/17 et 30/01/18 à la mairie de MAUROUX, 

9/01/18 à la Communauté de Communes.  

 

• Vœux au personnel : ils auront lieu le 22 décembre à 18 h30. 

 

• Vœux à la population : ils se dérouleront le 21 janvier 2018 à 11 h. 

 

• Football Formation Mauroux : ce jour, par lettre recommandée le Président de cette 

association demande une rallonge de 700 € à la subvention communale de 1 000 € 

attribuée pour l’année 2017. Après discussion, le conseil décide de programmer un 

nouveau conseil municipal le 13 décembre 2017 pour examiner cette demande qui 

nécessite une Décision Modificative du budget communal. (ce point n’étant pas inscrit à 

l’ordre du jour, aucun vote ne peut avoir lieu).  

 

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

pour l’informer de son souhait de poursuivre l’exploitation de l’épicerie, malgré son 

intention première de vendre le fond de commerce et d’arrêter son activité à la fin de 

l’année 2017. De plus elle demande de ne plus payer de loyer à la commune.  

J. Pierre JOUANNIC rappelle que jusqu’à la reprise de l’épicerie par Mme LABORIE le 

loyer mensuel était de 450 €. 

A la reprise le loyer mensuel a été fixé à 350 € pour la première année (afin de 

faciliter la reprise d’activité) et devait les années suivantes remonter à 450 €. Au 1er 

janvier 2016, dans un souci d’accompagnement de la gestion financière de l’épicerie, le 

conseil a accepté de baisser à nouveau le loyer mensuel à 250 € (ce qui représente le 

montant du remboursement de l’emprunt effectué par la commune lors des travaux de 

modernisation de l’épicerie).et de ne plus faire payer de droit d’occupation du domaine 

public (terrasse). Le Maire propose trois possibilités de réponse à la demande de 



gratuité du loyer :   

1 - oui loyer gratuit, 

2 - non à cette demande, 

3 - loyer de 150 €/mois lors de faible activité (novembre à avril) et 350 €/mois (mai à 

octobre) lors d’activité plus soutenue. 

Le conseil après discussion demande au Maire de proposer à Mme LABORIE cette 

troisième possibilité de variation du montant du loyer. 

Une décision formelle sera prise lors du prochain conseil. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h45  

 

 

 

 

 

 

 


