
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 13 décembre 2017 
 

 
Le treize décembre 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 BARTEL, DANIELIAN, MAISONNEUVE et MARY 
Messieurs ANSELMI, BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI, KODDEN et XUEREB. 
 
Excusés  : 
Mesdames DIAS et LUCAS 
Monsieur DAVID. 
 
Absent : Monsieur LABORIE 
 
 
En présence de Mme MOZ 
 
 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 6 décembre 
2017 
 
Le compte-rendu est adopté à l 'unanimité. 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DU FOOTBALL CLUB DE MAUROUX 
 

Le président du club de football de Mauroux a fait part d'une demande de 

subvention supplémentaire d'un montant de 700 € pour assurer le 

fonctionnement du club et en particulier de l'école de football qui a débuté en 

septembre. La trésorerie du club est de 183,60 € à ce jour. 

Plusieurs membres du conseil municipal s'étonnent que cette demande ait été 

adressée en recommandé et donc a engagé des dépenses supplémentaires inutiles 

pour le club. D'autre part, il a été souligné le manque d'anticipation du président 

qui ne s'est pas manifesté plus tôt. 

Le maire souligne notre habituelle politique d'appui en faveur des associations 

de la commune. 

Il est procédé au vote :  3 abstentions et 7 pour accorder la subvention sur 

l'exercice 2017.  

Madame MAISONNEUVE ne participe pas au vote car elle est trésorière du club 

depuis peu. 



Cette somme sera prélevée sur le compte « dépenses imprévues ». Madame MOZ 

précise que la trésorerie de Puy L'Evêque ne pourra pas la verser avant le mois 

de janvier. 

 

 

EPICERIE 
 

Les gérants ont fait part de leurs difficultés financières pour pérenniser 

l'ouverture de l'épicerie. 

Afin d'appuyer leur volonté de maintien des commerces de proximité, le conseil 

municipal a envisagé lors du conseil municipal du 6 décembre de proposer aux 

gérants d'adapter le montant du loyer aux périodes de moindre et de meilleure 

activité : 150 € du mois de novembre au mois d'avril et 350 € du mois de mai au 

mois d'octobre, ce qui revient au loyer moyen mensuel de 250 € ; il est précisé 

que le montant des 250 € correspond au remboursement de l'emprunt contracté 

pour les travaux de l'épicerie. 

 

Les gérants sont d'accord avec cette proposition et ont fait part de leur volonté 

de poursuivre l'exploitation de l'épicerie en 2018. 

 

Le conseil municipal vote à l'unanimité cette mesure d'aide à l'épicerie. 

 

La séance est levée à 21h45 


