
Réunion du conseil municipal 
 

du mardi 5 juillet 2016 

 

 
Le cinq juillet 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, MARY et MAISONNEUVE. 
Messieurs ANSELMI, BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI, KODDEN et 
XUEREB. 
 
Excusés : 
Mesdames DANIELIAN, DIAS (pouvoir à Monsieur JOUANNIC) et LUCAS (pouvoir à 
Madame MARY).  
Messieurs DAVID et LABORIE  
 
 
En présence de Mme MOZ 
 
 
 

Approbation du compte-rendu du 15 avril 2016 
 

Approuvé à l'unanimité. 

 

Approbation du compte-rendu du 10 juin 2016 

 

Approuvé à l'unanimité. 

 

Mise en non valeur de la dette de l'ancien office de tourisme 

 

La liquidation judiciaire de l'ancien office de tourisme a été prononcée. La perceptrice 

demande à ce que la somme due à la mairie d'un montant de 1 047,40 € soit mise en non-

valeur. Jean Marc XUEREB rappelle qu'un dépôt de plainte à l'encontre de son ancienne 

présidente est toujours en cours et propose de surseoir à cette opération comptable en 

attendant la décision du procureur de la République. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Composteur collectif 
 

Suite à la demande d'un riverain, le maire propose de repenser l'emplacement du composteur 

collectif qui doit être installé à la sortie du bourg route de Garrigues. Un autre emplacement 

est envisagé et les propriétaires du terrain adjacent doivent être consultés. 

 

 

 



Reclassement de la voirie communale en voirie intercommunale 
 

Il est proposé trois reclassements de voirie : 

_ voirie à Saby (en contrebas des maisons nouvellement construites) 

_ la cour de l'école 

_ la voirie d'accès à la maison des aînés ; (dans ce cas, le lancement de la procédure de 

bornage doit être effectué) 

Les trois reclassements sont adoptés à l'unanimité. 

 

Travaux dans les bâtiments communaux 

 

Il est envisagé de poser des stores à l'école, à la salle des fêtes ainsi qu'un store banne à la 

salle des associations. Deux devis ont été proposés; le moins élevé est celui de l'entreprise 

COPPE pour une prestation identique à l'autre devis. Il est adopté à l'unanimité le choix de 

l'entreprise COPPE pour la réalisation de ces travaux. 
 

Communes nouvelles 
 

Une réunion de présentation a été faite aux élus des quatre communes du plateau le 13 juin 

dernier. 

Cette démarche est basée sur le volontariat des communes mais serait à brève échéance 

imposée par l'état. 

Il est procédé au vote pour entrer ou non dans la démarche d'étude. 

Deux abstentions et dix pour entrer dans la démarche de l'étude. 

 

Associations 
 
L'association de football maurouxoise : 

Le bureau démissionnaire s'est représenté et a été reconduit dans ses fonctions lors de 

l'assemblée générale de l'association. 

Le versement partiel ou total de la subvention votée au budget, sera effectué à la reprise de 

la saison lorsque l'équipe sera constituée. 

 

 

 

La séance est levée à 22 h 50 


