
Réunion du conseil municipal 
 

du mercredi 21 juin 2017 

 

Le vingt et un juin 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 DIAS, LUCAS, MAISONNEUVE et MARY. 

 

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

KODDEN. 

 

Mme BARTEL a donné pouvoir à Mme MAISONNEUVE 

Mme DANIELIAN a donné pouvoir à Mme MARY 

M. XUEREB a donné pouvoir à M. JOUANNIC 

 

M. DAVID  excusé 

 

M. LABORIE absent 

 

En présence de Mme MOZ 

 

 

 Compte-rendu du 29 mars 2017 : adopté à l’unanimité. 

 

 Compte-rendu du 4 mai 2017 : adopté à l’unanimité. 

 

 Ecole : l’ouverture des plis s’est déroulée le 23 mai 2017. 10 entreprises retenues pour 

un montant total de travaux de 119 259 € (le montant de l’opération = travaux + 

maitrise d’œuvre et bureaux d’études est de 147 250 €). A ce jour, les subventions 

obtenues sont : 

- Etat = 64 190 € 

- Région (économie d’énergie) =15 331 € 

- Région (accessibilité) = 12 544 € 

- Département = 29 110 € 

- Réserve parlementaire = 8 000 € 

Le marché sera signé avec les entreprises le 30 juin 2017. 

Les locaux de l’école seront vidés le 7 juillet (les parents d’élèves et les élus prêteront 

la main aux employés communaux). 

Le chantier débutera le 10 juillet et doit être terminé le 19 août. 

 

 Pour assurer la trésorerie (en attendant le paiement des subventions et le retour de la 

TVA) un emprunt à court terme (24 mois maximum) est nécessaire. Après consultation 

d’organismes bancaires, le Maire propose un prêt bancaire de 100 000 € auprès du 

Crédit Agricole à un taux de 1 % sur deux ans maximum. Adopté à l’unanimité. 

 

 Le Syndicat Département d’Incendie et de Secours (SDIS) propose gratuitement à la 

commune d’adhérer à un nouveau logiciel (Escort CR +) de fonctionnement de ce 

service. Adopté à l’unanimité. 



 Le Centre Départemental de Gestion du Lot (CDG 46) propose d’adhérer à son service 

de remplacement du personnel administratif communal. L’adhésion est gratuite et les 

prestations payantes. Adopté à l’unanimité. 

 

 Motion de soutien à la candidature de Paris 2024 (Jeux Olympiques). Adopté à 

l’unanimité. 

 

 Le Maire propose un arrêté d’interdiction de stationnement sur la Place des Justes 

(anciennement Place de la Mairie). Adopté à l’unanimité. 

 

 Questions diverses :  

 

- Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le 30 juin 2017 à 18 h 30 pour la 

désignation de trois délégués représentant la commune aux élections 

sénatoriales du 24 septembre 2017.  

- Les personnels techniques communaux sont passés à l’horaire d’été ( 6 H – 14 h)  

 

 

 

La séance est levée à 22 h 30 

 

 

 

 

 

 

 


