
Compte rendu du conseil municipal

du  mardi 16 juin 2020

Le mardi 16 juin 2020  à vingt heures trente, les membres du conseil municipal légalement
convoqués se sont réunis en session ordinaire dans la salle des fêtes de Mauroux.
Le conseil municipal s'est tenu à huis clos en application des directives sanitaires.

Etaient présentes : Mesdames Da Costa, Defferrard, Dias, Héquet, Maisonneuve et Rosier.

Etaient  présents  :  Messieurs Anselmi,  Calvet,  Fouassin,  Kodden,  Lecourt,  Pernot,  R'Ghigha,
Soulié et Xuereb.

En présence de Mme Moz, secrétaire.

A l’ordre du jour :

1. Approbation du projet de compte rendu du conseil municipal du 26 mai
2020 :

Approuvé à l'unanimité

2. Désignation des délégués :

Communauté des communes     :
Titulaire : JM Xuereb, suppléant L. Da Costa

SIVU des écoles     :
Titulaire : N. Rosier, T. Fouassin, suppléants : K. Defferrard, F. Pernot

Fédération départementale d'Electricité du Lot     :
Titulaire JM. Xuereb, suppléant A. Anselmi

Syndicat des eaux de la Lémance     :
Titulaires JM. Xuereb, T. Kodden suppléants F. Pernot, M. Calvet



Syndicat intercommunal de la fourrière animale     :
Titulaire C. Maisonneuve, suppléant JP. Soulié

Syndicat départemental d'aménagement et d'ingéniérie du Lot     :
Titulaire T. Kodden  suppléant JM. Xuereb

3. Mise en place des commissions et référents:

Commission Communale des Impots directs     :
Président : JM Xuereb

Une liste de 12 titulaires et 12 suppléants est proposée au Directeur des services fiscaux qui
choisira la composition de la CCID.

Commission électorale   :
Président : E. Lecourt, représentant de l'administration : L Da Costa et un représentant

du tribunal à définir.

Evénements officiels     :
L Da Costa, M. Dias, K. Defferrard, G. Héquet, A. Anselmi, E. Lecourt

Site internet, communication     :
L. Da Costa, M. Dias, N. Rosier

Entretien des espaces verts, voirie, bâtiments     :
M. Calvet, A. Kodden

Travaux importants, cimetière     :
M. Calvet, A. Kodden , E. Lecourt, JP. Soulié

Urbanisme, PLUI     :
A. Kodden, JP. Soulié, E. Lecourt.

Budget, économie     :
M. Dias, T. Fouassin, F. Pernot, M. R'Ghigha

Fleurissement, décoration, accueil t orientation du village   :
A. Anselmi, M. Calvet, L. Da Costa, K. Defferrard, G. Héquet

Appels d'offre     :
T. Fouassin, F. Pernot, JP. Soulié, JM Xuereb

Référent environnement     délégué au SYDED:
JM Xuereb

Correspondant défense   :
L. Da Costa



Comité consultatif urbanisme     :
JM Boucher

Comité consultatif     Patrimoine et histoire:
P. Delprat, D. Klodzinski

4. Fixation des indemnités du maire et des adjoints :

Indemnités du maire     :  

Le maire propose la réduction du taux de ses indemnités de 40 à 31 %.
Adopté à l'unanimité

Indemnités des adjoints   :

Le maire propose de conserver le taux prévu par la loi de 10,7 %.
Vote : pour 11 abstentions 3

5. Questions diverses :

Budget

Le budget 2020 est en préparation pour être présenté et voté le 30 juin.
Le  maire  propose  de  valider  les  opérations  qui  ont  déjà  été  convenues  par  le  conseil
municipal ( opérations en cours ou bien nouvelles ):
Investissements     :

Opérations en cours :
Eclairage public D4
Réfection de l'église de Cabanac
Espaces  conteneurs   (espace  au  bourg  en  cours  et  aménagement  à  Fégaubie(  nouvelle
opération)).
Terrain de foot ; un devis est en cours pour préparer les trous des poteaux.
Logiciels administratifs mairie

Opérations nouvelles :
Mur de la Garenne
Salle des associations 
Acquisition d'un broyeur
Matériel urbain ( fleurissement, décos de Noël)
Poste à souder



Masques sanitaires   :

Le département et la communauté des communes ont livré 980 masques grand public
Huit bénévoles de la commune ont fabriqué 1200 masques.
1580 masques ont été distribués à deux reprises pendant le confinement..

Gaz     : 

Le bâtiment de la mairie , la gazinière de la salle des fêtes et le vestiaire de foot sont alimentés
au gaz propane.
Un nouveau contrat en cours de signature nous permettra d'économiser environ 1000 € par
an.

Animation envisagée     :

Une action de sensibilisation est envisagée sur le cancer du sein au travers de l'association
« octobre rose ».

La séance est levée à 22h00


