
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 13 janvier 2016 

 

 

Le treize janvier deux mille seize 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 BOUCHER, DAVID, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI, 

KODDEN et XUEREB. 

 

Mme BARTEL a donné pouvoir à M. JOUANNIC 

Mme LUCAS a donné pouvoir à Mme MARY 

M. ANSELMI a donné pouvoir à M. DELORD 

M. LABORIE a donné pouvoir à M. XUEREB 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 

 Validation du compte-rendu du 25 novembre 2015 : Adopté à l'unanimité. 

 

 Suite au dernier conseil municipal, J. Pierre JOUANNIC précise que lors d’échange de 

terrains entre la commune et des particuliers pour le déplacement de chemins ruraux, 

les frais de transfert de propriété ont un coût de zéro euro pour la commune. 

 

 Le Maire fait un point sur divers dossiers traités par la communauté de communes.  

 

 Salle polyculturelle : les travaux sont quasiment terminés. L’inauguration est prévue 

le 23 janvier 2016 à 10 H 30. 

Un bilan financier fait apparaître 6 276 € de travaux supplémentaires et 4 836 € de 

travaux en moins. En conséquence un avenant financier de 1 440 € est nécessaire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 SIVU des écoles : il y a beaucoup plus de travail administratif que lors de la création 

du SIVU. Le SIVU des écoles qui dédommage déjà la commune de 3 h prendra en 

charge 5h de plus soit au total 8h/semaine. 

 

 Ecole : pour compléter la demande de subvention il est nécessaire de produire un 

diagnostic de performance énergétique. Pour cela une consultation de bureaux d’étude 

a été faite. C’est le bureau SIEA de BOE qui est retenu pour une dépense de 700 €.  

 

 Salle polyculturelle : un projet de règlement et d’une convention d’utilisation sont 

présentés. Des modifications sont à apporter. Ces deux projets seront représentés 

lors du prochain conseil. 

 

 Budget 2015 : un transfert de 1 600 € doit être fait entre la ligne « capital » vers 

« intérêt ». Adopté à l’unanimité. 



 

 Epicerie : suite à la demande de Mme CAZEAUX, il est décidé à l’unanimité de ne pas 

augmenter le loyer de l’épicerie qui restera pour 2016 de 350 € / mois.  

 

 Dénomination des rues, places et bâtiments : présentation des propositions de la 

commission « culture. Suite à la proposition des Maurouxois, le conseil municipal valide 

ces propositions à l’unanimité. Les dénominations seront communiquées prochainement. 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 


