Réunion du conseil municipal
du mercredi 1er août 2018
Le premier août deux mille dix-huit 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 DANIELIAN, DIAS et MARY.
Etaient présents : Messieurs BOUCHER, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI et XUEREB.
Mesdames BARTEL, LUCAS, MAISONNEUVE et Messieurs DAVID, KODDEN excusés
Messieurs ANSELMI et LABORIE absents
En présence de Mme MOZ
•

Compte-rendu du 28 juin 2018 : adopté à l’unanimité.

•

Communauté de communes : le Maire J.Pierre JOUANNIC fait un compte-rendu
rapide de la dernière réunion communautaire où il a été notamment évoqué un rapport
d'activité de l'office de tourisme, de l'extension des zones d'activité de SAUZET et
de VILLESSEQUE, de la mise en place d'un programme d’intérêt général pour
l'amélioration de l'habitat dans le but des économies d'énergie.

Travaux :
- Eglise de MAUROUX : les travaux consistent à refaire l’étanchéité du clocher, à
mettre en place des gouttières alu pour éviter les infiltrations d'eau. Après consultation ces
travaux sont confiés à l'entreprise BONHOURE GUAGLIO (entreprise moins disante) pour un
montant de 8 725,74 € TTC et d'autre-part l'amélioration du chauffage confiée à
l'entreprise PINTO pour un montant de 2 851.10 € T.T.C.
- Sous-sol de l'école et mur de la « Garenne » : une consultation a eu lieu, des devis
proposés. Un complément d'information va être demandé à certaines entreprises. Décision à
prendre lors du prochain conseil.
- Clôture de la maison des aînés : toujours en consultation d'entreprises. Décision à
prendre lors du prochain conseil.
•

•

Questions diverses :

- Place des Justes : la plaque commémorative n'est presque plus lisible. Un premier
devis de réfection s'élève à 695 € TTC. Il va être rechercher d'autres entreprises
susceptibles de faire le travail.
- Il est rapporté qu'à de nombreuses aires de containers le civisme n'est plus
d'actualité : tri défectueux, dépôt de poches poubelles ou de matériaux divers à côté des
containers. Il en va du cadre de vie de tous, alors quelques efforts....
La séance est levée à 22 h 30

