Réunion du conseil municipal
du jeudi 28 juin 2018
Le vingt huit juin 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 DIAS, LUCAS et MARY.
Messieurs ANSELMI, DELORD, JOUANNIC, KODDEN, KLODZINSKI et XUEREB.
Excusés :
Mesdames DANIELIAN, Madame BARTEL
Messieurs BOUCHER ( pouvoir à Guy DELORD) et DAVID
Absents :
Madame MAISONNEUVE
Monsieur LABORIE

En présence de Mme MOZ

Approbation
du
du 03 mai 2018

compte-rendu

du

conseil

municipal

Approuvé à l'unanimité

Maîtrise d'oeuvre pour les sanitaires du stade
Le contrat prévoit 4700 € de forfait de rémunération conformément au budget
voté. L'autorisation de signature pour cette maîtrise d'œuvre doit être
approuvée par le conseil municipal. Approuvé à l'unanimité.

Décision modificative pour le CCAS
Les deux lave-linges de la maison d'accueil des aînés sont irréparables ; le coût
de remplacement s'élève à 830 €. Approuvé à l'unanimité.

Décision modificative pour l'achat d'une tondeuse

Le remplacement de la petite tondeuse s'élève à 695 € TTC ; cette dépense
sera imputée aux dépenses imprévues des investissements. Approuvé à
l'unanimité.

Modification des statuts de la FDEL
( Fédération Départementale d’Energies du Lot )
Six modifications sont proposées :
_ modification de l'appellation
_ possibilité aux communes de déléguer à la FDEL la gestion du réseau ( bornes
de recharge voiture électrique....)
_ le syndicat pourra réaliser des actions tendant à maîtriser la demande
d'énergie de réseau des consommateurs finals et accompagner des actions à
maîtriser la demande d'énergie
_le syndicat pourra exploiter et mettre en œuvre des bases de données
d'intérêt général et des systèmes d'informations géographiques
_préavis minimal de reprise de compétence porté à 6 mois
_ modifications de la représentativité des communes après les prochaines
élections municipales et choix pour les communes nouvelles de leur choix
d'appartenance pour leur secteur d'énergie.

Aménagement du stationnement place Froment
Le projet a fait l'objet d'une présentation lors d'une réunion publique.
Ce projet fait suite à une étude menée par les services techniques de la
communauté des communes.
Les participants présents à la réunion ont été favorables au projet.
Une étude est en cours pour limiter la vitesse au niveau de l'école ( réalisation
en 2019).

Défense incendie
Une réflexion est en cours pour utiliser le réseau de l'ASA pour les besoins de
la défense incendie.
Le chiffrage est en cours à l'ASA ; les pompiers ont débuté un état des lieux
( bornes existantes et nécessaires )

Plan Local d'urbanisme intercommunal ( PLUI ).
La première réunion a eu lieu le 14 juin dernier.
Six bureaux d'étude sont nécessaires pour le futur PLUI.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable ( PADD) devrait être
achevé en mars 2020

Informations diverses
La communauté des communes a engagé un plan d'économie pour juguler
l'augmentation des charges

La séance est levée à 22h00,

