
Réunion du conseil municipal 
 

du vendredi 2 décembre 2016 

 

Le deux décembre deux mille seize à dix huit heures, 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, DANIELIAN, DIAS, LUCAS et MARY. 

 

Etaient présents : Messieurs ANSELMI, BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI,  

KODDEN et XUEREB. 

 

Mme MAISONNEUVE excusée 

M. DAVID  excusé 

M. LABORIE absent 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 Validation du compte-rendu du 19 octobre 2016 : Adopté à l'unanimité. 

 

 Virement de crédits : compte tenu d’une écriture comptable (CNRACL non prise en compte 

en 2015), il y a lieu de régulariser la situation. Cette somme sera prise : 3000 € sur l’article 

6227, 3000 € sur l’article 61521 et versée sur l’article 6453 sans autre modification du 

budget. Adopté à l’unanimité. 

 

 Ecole : à ce jour, la DETR (subvention de l’Etat) d’un montant de 37 740 € est acquise pour 

un montant de travaux estimé à 94 000 €. Une subvention est demandée à la Région pour les 

travaux de mise en accessibilité et pour les travaux d’économie d’énergie. A la suite de la 

visite de l’école par une Conseillère Pédagogique il est envisagé de modifier les sanitaires 

intérieurs. Cela entrainerait un surcoût de travaux de 52 900 €. Une nouvelle demande de 

subvention va être déposée. Le conseil municipal est d’accord pour que le  Maire effectue 

ces nouvelles demandes de subvention mais se refuse à faire effectuer les travaux 

supplémentaires s’ils ne sont pas subventionnés. Il est décidé que les travaux 

supplémentaires ne seront pas effectués si toutes les subventions ne sont pas accordées. 

 

 Questions diverses :  

 

- M. LAFON propriétaire à « Bonnemaison » demande à acquérir une portion de chemin 

rural (inclus dans le délaissé de la route départementale). Le conseil municipal donne 

son accord aux conditions habituelles (frais à la charge du demandeur et vente du 

terrain à 5 €/m2). 

- Problèmes liés à la présence de nombreux pigeons aux abords du clocher de l’église : 

une pétition a été déposée en mairie. Une nouvelle battue étant inenvisageable, il est 

proposé de prendre contact avec les communes qui connaissent les mêmes problèmes 

pour étudier les diverses solutions possibles. 

- Ouverture de la mairie au public : sur proposition du maire les horaires d’ouverture 

du secrétariat au public seront : lundi, mardi, jeudi et vendredi de  9 h à 12 h et le 

mardi de 16 h à 19 h. 

La séance est levée à 19 h 30 


