
Réunion du conseil municipal 
 

du mardi 12 avril 2016 

 

 

Le douze avril 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 présentes : Mesdames BARTEL, DANIELIAN, DIAS, LUCAS et MARY. 

 

Etaient présents : Messieurs BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI,  et XUEREB. 

 

Mme MAISONNEUVE a donné pouvoir à M. XUEREB 

M. DAVID a donné pouvoir à Mme DIAS 

M. ANSELMI a donné pouvoir à M. BOUCHER 

M. LABORIE a donné pouvoir à M. DELORD 

M. KODDEN a donné pouvoir à M. JOUANNIC 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 

 Validation du compte-rendu du 2 mars 2016 : Adopté à l'unanimité. 

 

 Divagation de chiens : depuis de nombreux mois se pose le problème de chiens errants 

qui occasionnent des désagréments à certains habitants de MAUROUX. Bien que leurs 

propriétaires aient été prévenus le problème demeure de par l’inaction et la mauvaise 

volonté de leurs maitres. La commune n’ayant pas de fourrière, il est proposé au conseil 

municipal de faire adhérer celle-ci au Syndicat Intercommunal de Protection Animale 

(SIPA) qui sera chargé de récupérer ces animaux. Les propriétaires seront tenus 

d’aller à CAHORS pour récupérer leur chien et paieront les frais plus une amende. 

L’adhésion au SIPA est de 1340 €. Certains conseillers s’insurgent que la commune ait à 

payer des frais liés à l’incivisme de certains concitoyens.  

L’adhésion au SIPA est adoptée à l’unanimité. 

 

 Présentation du Compte Administratif 2015 : il fait apparaître un excédent 

(fonctionnement + investissement) de 156 595 € preuve d’une gestion rigoureuse des 

finances communales. Ce compte sera mis au vote lors du prochain conseil municipal du 

15 avril 2016.   

 

 Présentation du prochain budget 2016 : pour ce budget, les taux communaux 

d’impositions ne seront pas augmentés. Les subventions aux associations s’élèveront à 

7 860 €. 

 

 Heures d’ouverture de la mairie : pour faciliter le travail des secrétaires, il est 

décidé de fermer au public le secrétariat toute la journée du mercredi.  

 

 Emploi d’avenir : Guillaume GONZALEZ après presque trois ans en contrat d’avenir a 

trouvé un emploi. En conséquence, pour le remplacer il est possible (en liaison avec la 

Mission locale) de recruter une autre personne. Le maire est chargé, à l’unanimité, de 



procéder aux démarches administratives. 

 

 Urbanisme : suite au procès verbal établi pour des constructions illégales de 

bâtiments (sur la même propriété), une  médiation a eu lieu. J. Pierre JOUANNIC fait 

l’historique de l’affaire. Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 

rejette les conclusions de cette médiation et demande au maire de poursuivre la 

plainte contre ces constructions illégales et non régularisables vis-à-vis du Plan Local 

d’Urbanisme de la commune. 

 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 23 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 


