
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 15 février 2017 

 

Le quinze février 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 présentes : Mesdames BARTEL, DANIELIAN, DIAS, LUCAS et MARY. 

 

Etaient présents : Messieurs ANSELMI, BOUCHER, JOUANNIC, KLODZINSKI, et KODDEN. 

 

M. DELORD a donné pouvoir à M. BOUCHER 

M. XUEREB  a donné pouvoir à M. JOUANNIC 

 

Mme MAISONNEUVE excusée 

M. DAVID  excusé 

M. LABORIE absent 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 Droit de Préemption Urbain (DPU) : lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 

(en 2011) cette disposition n’avait pas été prise. Après un rappel de la DDT, il est 

proposé de l’appliquer sur les zones UA du PLU. Adopté à l'unanimité. 

 

 Ecole : demande de subventions. Le régime des subventions du Conseil 

Départemental a changé en 2017. A compter de maintenant il est possible de 

prétendre à une subvention par an. Il est donc possible de présenter un dossier de 

demande de subvention sur le montant total des travaux (145 550 €), soit une aide de 

21 832 €. Adopté à l’unanimité. 

 

 PLU: le dossier de modification simplifiée devrait aboutir à fin du 1er semestre. 

 

 Communauté de Communes : le Maire fait le point sur les sujets évoqués lors du 

dernier conseil communautaire. 

 

 Pigeons : suite à la réunion publique regroupant les habitants du bourg et les éleveurs 

de canards, devant la prolifération des pigeons et les risques liés à la grippe aviaire, il 

est décidé de faire une battue administrative le 4 mars 2017 conjointement avec la 

commune de LACAPELLE CABANAC. Il est décidé de continuer à rechercher une 

solution plus douce (piégeage,  pigeonnier contraceptif…) afin de lutter contre cette 

invasion de pigeons. 

 

 Chemin de « Combecave» : lors du dernier mandat municipal, des ventes de chemins 

ruraux ont eu lieux sans être concrétisées par actes notariés. Après l’historique de 

cette affaire, rappelé au conseil, il est décidé à l’unanimité de donner suite avec les 

nouveaux propriétaires moyennant la prise en charge de la totalité des frais d’acte par 

ceux-ci ainsi que le paiement de 1 000 € représentant un défraiement pour les 

dépenses engagées à l’époque par la commune pour la création d’un chemin.  

 



 Questions diverses :  

 

- une réunion d’information aura lieu le 22 février avec l’administration préfectorale  

concernant les « communes nouvelles » 

- l’Association Indépendante des parents d’élèves demande à ne pas payer une facture de 

80 € de photocopies ainsi que la gratuité de l’utilisation de la salle des fêtes. Afin d’assurer 

un traitement équitable vis-à-vis de toutes les associations de la commune, le conseil municipal 

à l’unanimité donne un avis défavorable à ces demandes. 

- salle des associations : pour une utilisation de cette salle pour la gymnastique ou le yoga 

(cours donnés hors association) les tarifs de location sont : 10€ par mois pour une utilisation 

par semaine, 20€ par mois avec un maximum de trois utilisations par semaine.  

- le lycée de FUMEL demande une subvention pour un voyage scolaire : le conseil municipal à 

l’unanimité donne un avis défavorable. 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 


