
Compte rendu  
Réunion du conseil municipal 

 

du mercredi 02 mars 2016 

 

 
Le deux mars 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, DIAS,  DANIELIAN,  LUCAS, . 
Messieurs ANSELMI, BOUCHER, JOUANNIC, KLODZINSKI, KODDEN et XUEREB. 
 
Absents : Charlette MARY  pouvoir à Dominique LUCAS 
               Catherine MAISONNEUVE  pouvoir à JM XUEREB 
               Guy DELORD pouvoir à JP BOUCHER 
               Patrick LABORIE pouvoir à JP JOUANNIC 
               François DAVID 
                          
Secrétaire de séance : JM Xuereb 
 
En présence de Mme MOZ 
 
 
 
Validation du compte rendu du conseil municipal du 13 janvier 2016 
 
Adopté à l'unanimité. 
 
Salle polyculturelle : 
 
Le projet de convention d'utilisation de la salle est présenté au conseil municipal. 
Le gaz est en fonctionnement depuis le vendredi 26 février et l'organisme d'agrément de 
sécurité SOCOTEC est attendu pour validation de l'installation. 
Quelques petits travaux d'aménagement restent à effectuer.( menuiserie, confort..) 
 
 
Ecole  : 
 
Les travaux envisagés consistent à mettre le bâtiment en conformité de sécurité, à améliorer 
le confort et à réduire la facture énergétique. 
 
En vue d'obtention des subventions, un bilan énergétique a été adopté parmi les sept solutions 
proposées. Ce dernier consiste à une isolation des sols et plafonds, du remplacement des 
radiateurs par des panneaux rayonnants avec gestionnaire centralisé, mise en place de lampes 
à leds. Ces travaux permettront de reclassifier le bâtiment en classe C au lieu de la classe F. 
 
 
 



Communauté des communes : 
 
Informations diverses : 
 
_ Des terrains ont été vendus à Sauzet pour la déviation de la départementale. 
 
_ L'office de tourisme est passé sous EPIC ( établissement industriel et commercial ) au lieu 
d'être associatif. Cet EPIC sera composé de 9 élus titulaires, 9 élus suppléants et 6 
représentants des associations et des professionnels. 
 
 
Impôts locaux Imprimés H1 : 
 
Les bases de calcul du confort des maisons et des surfaces habitables n'ont pas été mises à 
jour depuis plusieurs décennies. Sur les 316 maisons répertoriées, 194 imprimés H1 sont 
revenus en mairie. Des relances vont être adressées aux propriétaires des maisons n'ayant 
pas encore envoyé l'imprimé H1 avant envoi au service des impôts. 
129 maisons ont été reclassées entre 0,5 et 1 classe. Il est rappelé qu'à Mauroux, nous ne 
trouvons qu'une échelle de classe 4 à classe 8. 
 
 
Point commune 100 % compostage : 
 
Une information pédagogique va être effectuée auprès des associations pour les 
manifestations publiques (marchés gourmands …) La fourniture de matériel sera faite à titre 
gratuit. 
Un des facteurs de  réussite de cette opération 100 % compostage est d'avoir un maximum 
de composteurs sur la commune. Il est rappelé que les maurouxois peuvent se rapprocher de 
la Mairie pour acheter à prix réduit un composteur. 
 
Divagation des chiens  : 
 
Un cas récurrent de divagation de chien a été encore signalé. Ce dernier a entraîné des 
nuisances à certains habitants. Avec l'étude du budget 2016, l'adhésion au SIPA de Cahors 
sera envisagée. 
 
Finances et travaux 
 
Les commissions finances et travaux se réuniront le 16 mars à 20h30. 
 
Fleurissement du village : 
 
Il est envisagé de réaménager le fleurissement des ronds points pour réduire le temps 
d'arrosage. La commission environnement se réunira le 08 mars. 
 

 



Questions diverses  : 
 

Une association a proposé l'achat de projecteurs de spectacles pour un montant de 1000 €. 
Ces projecteurs pourraient servir à plusieurs associations. La commission finances étudiera 
cette proposition. 
 
 
Une partie du mur de la Garenne s'effondre. Un élu local se propose de refaire le mur dès que 
possible. 
 

 

 
La séance est levée à 23h00 


