
Compte rendu  
Réunion du conseil municipal 

 

du mercredi 19 octobre 2016 

 

 
Le dix-neuf octobre 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 présents : Mesdames BARTEL,  LUCAS, MAISONNEUVE et MARY . 
Messieurs DELORS, JOUANNIC, KLODZINSKI et XUEREB. 
 
Absents : Jean Paul BOUCHER pouvoir à Guy DELORS 
               André ALSELMI  pouvoir à Charlette MARY 
               Marion DIAS pouvoir à JP JOUANNIC 
 Excusés :  Marie France DANIELAN, Patrick LABORIE, David FRANCOIS et Tone KODDEN 
                
                          
En présence de Mme MOZ et Madame MANHES perceptrice 
 
 
 
Validation du compte rendu du conseil municipal du 25 août 2016 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Décision modificative comptable : 
 
Le report de déficit d'investissement 2015 de 75257,25 € n'a pas été reporté dans le budget 
primitif 2016. 
Il est proposé de régulariser la comptabilité comme suit : 
_ 13 753.75 € sur les dépenses imprévues de fonctionnement 
_ 34 000 € sur les dépenses imprévues d'investissement. 
_ 11 575 € sur le budget CCAS 
_ 15 928.50 € sur le vente des deux parcelles situées à côté de la maison d'accueil. 
 
Adopté à l'unanimité 
 
Réaménagement de prêts : 
 
Compte tenu de la baisse des taux d'emprunt, le Crédit Agricole a été consulté pour obtenir 
une réduction des remboursements d'emprunts : 
_ économie de 18 667,10 € sur le réaménagement de trois prêts importants en cours. 
_ prêt futur ( 2017 travaux de mise aux normes de l'école ) pour un montant de 50 000 € à 
0,5 % sur 5 ans. 
 
Adopté à l'unanimité 
 



 
Vente de terrains : 
 
Une demande d'achat ferme a été formulée en mairie par un particulier pour deux parcelles 
d'une surface globale de 1517 m2 à proximité de la maison d'accueil à 10.50 €/m². 
 
Adopté à l'unanimité 
 
PLU : 
 
Il est proposé une modification simplifiée du PLU pour assouplir les règles de construction 
dans le cadre de la loi Macron mais aussi pour agrandir le périmètre d'agrandissement des 
maisons isolées au cadastre. ( maisons « pastillées ») 
Adopté à l'unanimité 
 
Il est proposé de faire appel au cabinet d'étude Sol et Cité pour un montant de 3492 € TTC 
sur le budget 2017. 
Adopté à l'unanimité 
 
Demande de subvention exceptionnelle : 
 
L'association St Vincent de Paul sollicite une subvention dans le cadre de leur projet 
d'extension. Un maurouxois profite actuellement de l'activité de cette association. 
Une subvention exceptionnelle de 250 € sera attribuée en 2016  
 
Questions diverses : 
 
L'étude est reprise pour les travaux de mise aux normes de l'école ( budget 2017 ). 
 
 
La séance est levée à 22h00 
 


