
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 25 octobre 2017 
 

 
Le vingt-cinq octobre 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 présents : 
Mesdames DIAS et MARY 
Messieurs ANSELMI, BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI et XUEREB. 
 
 Absents excusés : : 
Mesdames BARTEL, LUCAS (pouvoir à Mme MARY) et MAISONNEUVE (pouvoir à Mr XUEREB) 
Messieurs DAVID, KODDEN. 
 
Absents : Madame DANIELIAN et Monsieur LABORIE.  
 
 
En présence de Mme MOZ 
 
 
 

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 septembre 
2017 
 
Le compte-rendu est adopté à l 'unanimité. 

 

 

TRAVAUX DE L'ECOLE 
 

Pour parfaire les travaux, une entreprise de peinture apposera de la toile de 

verre dans une salle pour un montant de 602,25 € ; cette dépense s'inscrit dans 

le budget global des travaux de l'école. 

Adopté à l'unanimité. 

 

MISE AUX NORMES PMR DES SANITAIRES DU STADE 
 

Cet investissement se fera sur le budget 2018. 

Afin de préparer le dossier, il est nécessaire d'attribuer la maîtrise d'ouvrage 

à une entreprise. 

Deux devis ont été réceptionnés : 

_ entreprise « PB Conception » pour un montant global de 2600 € + 10 % du 

montant des travaux. 

_ entreprise « JL VILLARON » pour un montant global de 2900 € + 11 % du 



montant des travaux. 

 

L'entreprise PB Conception est choisie à l'unanimité. 

 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Le recensement de la population maurouxoise se déroulera du 18 janvier au 17 

février 2018. 

C'est Sylvie LELOCH qui est chargée de ce travail. 

 

MODIFICATIONS DU REGLEMENT DU PLU 

 

Ces modifications concernent uniquement quelques points du règlement du PLU. 

 Un commissaire enquêteur sera présent en mairie : 

_le vendredi 17/11 de 9h00 à 12h00 

_le jeudi 30/11 de 9h00 à 12h00 

_ le mardi 19/12 de 15h00 à 18h00 

 

ASSURANCES 

Le crédit agricole a fait une offre intéressante pour reprendre tous les contrats 

d'assurance de la commune. 

Une demande de réajustement sera faite auprès de notre assureur habituel 

GROUPAMA. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Rythmes scolaires : 

 

Le conseil d'école délibérera du passage ou non à la journée des 4 jours le 13 

novembre prochain. 

 

 

 

  

La séance est levée à 22h15 
 


