MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2014
20 HEURES 30
Présents :

ANTAKI Sheila, CHASTAGNOL Gérard, DESTRUEL Gisèle, DUNNING Leslie, LAFUSTE
Delphine, MARTY Alain, SANCHEZ RIVAIL Michel, SABOT Aimé, SEVERAC Christel, SOULIE
Dominique et VIVIER Jean-Luc
Excusé :

Secrétaire de séance :Delphine LAFUSTE :
En préambule, le maire indique qu’il souhaite ajouter deux points à l’ordre du
jour :
Point 7 : Demande de participation du RPI Nuzejouls Boissières Calamane Saint
Denis aux frais de scolarité
Point 8 : Avis du conseil sur une demande d’extension de la zone de stockage de
déchets inertes par l’entreprise Eiffage

1) Approbation du compte rendu de séance de conseil municipal du 25 septembre
2014
Compte rendu approuvé à l’unanimité

2) Défense incendie des zones d'habitation
Des solutions en matière de défense incendie doivent être envisagées pour les secteurs déjà
bâtis et ceux qui feront l'objet d'un renforcement d'urbanisation (PLU). Deux solutions sont
possibles:
-installer un poteau incendie raccordé au réseau d'adduction potable si le débit est suffisant
et moyennant un renforcement du réseau si nécessaire.
-installer dans un lieu public une bâche à eau d'une capacité de 120m3.
Ces dispositifs doivent être localisés en bordure de voirie carrossable où le retournement
des engins de secours incendie est possible.
Le conseil municipal décide d'engager une étude technique pour mettre aux normes la
défense incendie sur la commune.
Le Conseil adopte à 11 pour,0 contre,0 abstention la proposition.
3) Reconduction modification de la taxe d'aménagement préventive sur la
construction, reconstruction et les aménagements.
Le conseil municipal a décidé de ne pas augmenter la taxe.
Le Conseil vote à 10 pour,0 contre, 1 abstention, le taux appliqué de 2%.
Le Conseil vote à 10 pour,0 contre, 1 abstention, le renouvellement pour 3 ans.

4) Recensement 2015: recrutement d'un agent.
Mr Gérard Gras a proposé sa candidature.
Le Conseil approuve à 11 pour, 0 contre,0 abstention, le recrutement de l'agent.

5) Maillage du territoire scolaire
Le DASEN (directeur académique des services de l'éducation nationale) a entamé une
réflexion concertée avec les municipalités pour restructurer les écoles sur le département et
faire face à une baisse importante des effectifs scolaires dans le Lot. Des regroupements
plus importants seraient proposés, au détriment des petites écoles.
Un appel aux élus lotois pour la sauvegarde des écoles en milieu rural a été lancé par le
maire de Labastide du vert, Philippe Canceil.
Le conseil a pris connaissance des différents éléments concernant le sujet et n'a pas jugé
utile de se positionner dans l'état actuel de la situation.

6) Point budgetaire
Le budget est bien équilibré, il suit le prévisionnel établi en début de mandat.
7)Demande du RPI Nuzéjouls, Boissières, St Denis Catus, Calamane
Le SIVU du RPI demande des frais de scolarité nettement plus élevés que l'année
précédente, pour les deux élèves de Maxou inscrits sur le RPI.
Une rencontre est envisagée avec la présidente du SIVU pour obtenir des précisions sur les
charges scolaires facturées.
8) Demande Eiffage
L'entreprise Eiffage a présenté une demande d'extension de l'aire de stockage de déchets
inertes (déblais de chantier) pour 30000m2 de matériaux supplémentaires.
Soit 48000 tonnes pour une durée d'exploitation de 12 ans.
Après visite des lieux et avoir obtenu les explications nécessaires,
Le Conseil décide à 11 pour, 0 contre, 0 abstention, de donner un avis favorable.

Questions diverses
Distribution des sacs poubelles :
Les sacs poubelles (noirs et jaunes) ont été livrés à la mairie; ils seront distribués par les
conseillers dans les différents secteurs.

La présence de nids de chenilles processionnaires est signalée dans le secteur du Mas de
Lacombe. Il est conseillé aux propriétaires des arbres infectés de s’adresser à la maison de
l’agriculture.

La séance est levée à 22h00

