
Réunion du conseil municipal 
 

du vendredi 6 avril 2018 
 

 
Le six avril 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 présents : 
Mesdames BARTEL, DANIELIAN et MARY. 
Messieurs BOUCHER,  DELORD , JOUANNIC, KODDEN, KLODZINSKI et XUEREB. 
 
 Excusés : 
Mesdames   DIAS, LUCAS et MAISONNEUVE   
 Messieurs ANSELMI et   DAVID 
 
Absent : 
Monsieur LABORIE 
 
 
En présence de Mme MOZ 
 
 
 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 février 
2018 
 
Adopté à l'unanimité. 

 

Terrain LAFON 
 
La demande d'achat concerne une parcelle de 101 m2 ; le prix de vente est fixé à 50 € ; les 

frais de notaire sont à la charge de l'acheteur. 

Adopté à l'unanimité. 

 

 

Création d'un poste en CDD 
 

Actuellement le ménage de la salle des fêtes et de la salle des associations est 

réalisé par une personne contactée à chaque besoin.  Afin d'alléger cette 

organisation, il est proposé de créer un poste pour une durée de 111,50 h 

annuelles ; ce poste pourrait être couvert en CDD avec contrat valable un an et 

renouvelable. 

 

Adopté à l'unanimité. 



 

Présentation du compte administratif 2017. 
 

Budget de fonctionnement : 

 

Les recettes du budget de fonctionnement s'élèvent à 480 269,95 € et les 

dépenses à 357 054,59 €.  Les excédents du budget de fonctionnement 

s'élèvent donc à 123 215,36 €. 

Ces excédents seront versés sur le budget 2018. 

Chaque ligne comptable a été commentée par Madame MOZ. 

 

Budget d'investissement : 

 

Treize opérations d'investissement ont été prévues en 2017 pour un montant 

de 220 874,59 €. 

 

En 2017, il a été réalisé pour 178 949,59 € de travaux et le solde des travaux à 

réaliser de 40 432,80 € sera reporté sur le budget 2018. 

 

Le montant prévu des subventions est conforme aux prévisions ( 113 120 € ) 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h55, 


