MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU JEUDI 26 NOVEMBRE 2015
Présents :

DESTRUEL Gisèle, DUNNING Leslie, MARTY Alain, SANCHEZ RIVAIL Michel,
SABOT Aimé, SEVERAC Christel, VIVIER Jean-Luc ,CHASTAGNOL Gérard,
ANTAKI Sheila, SOULIE Dominique
Excuseés :
LAFUSTE Delphine a donné procuration à Leslie Dunning

Secrétaire de séance : CHASTAGNOL Gérard
En préalable au conseil, monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée sur la
réunion des maires des communes lotoises provoquée par Mme la Préfète suite à l'état
d'urgence en cours.
1) Approbation du compte rendu de séance de conseil municipal du 30 Octobre 2015
Compte rendu approuvé à l'unanimité de 11 voix sur 11
2) Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
Après discussion sur le schéma de découpage départemental proposé par la préfecture du
Lot,
3 points importants sont mis en avant :
* le nombre de communes impliquées semble trop important
* les bassins de vie proposés sont trop différents,
* le projet de territoire déjà élaboré avec le Grand Cahors est très éloigné du projet proposé,
les difficultés d'organisation seront trop importantes
Proposition rejetée à l'unanimité de 11 voix sur 11
3) Achèvement de la procédure d'élaboration du PLUM en cours
Conformément à la loi, le transfert de la compétence PLU au Grand Cahors a été voté en
juillet dernier. L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2015 entérine ce transfert. En
conséquence les communes n’ont plus la compétence PLU.
Le PLU de Maxou est en cours d’élaboration. Le maire propose de confier au Grand Cahors
la poursuite de la procédure en cours
Proposition adoptée à l'unanimité de 11 voix sur 11
4) Projet de Rénovation de la Mairie et Salle Communale
Proposition de prendre en compte une enveloppe prévisionnelle complémentaire de
5 000,00€ pour du mobilier éventuel
5) Constitution d'une Commission d'Appel d'Offres
Le maire propose de mettre en place une commission municipale d'appel d'offres,
Sont proposés au conseil :
* les membres titulaires : Jean Luc Vivier, Dominique Soulie, Gérard Chastagnol,

* les membres suppléants : Sheila Antaki, Gisèle Destruel , Alain Marty,
Le maire est président de droit le la dite commission,
Proposition adoptée à l'unanimité de 11 voix sur 11
6) Autres information communiquées par le Maire
* Télévision : Passage de la TNT (télévision numérique terrestre) à la THD (télévision haute
définition)
Ce changement se fera dans la nuit du 5 Avril 2016
Les antennes « râteaux » ne pourront plus recevoir sauf mise en place d'un adaptateur d'un
coût de l'ordre de 25,00€.
Les documents d'information sont accessibles sur le site www,recevoirlatnt,fr ou au centre
d'appel 0970 818 818,
*Projet de Territoire édité par le Grand Cahors : document consultable en mairie ; ce texte
sera proposé au conseil communautaire le 7 Décembre 2015,
* Vœux pour la nouvelle année :
Les habitants sont conviés le dimanche 10 janvier 2016 à 16 h,
La séance est levée à 22h00

« Sous réserve d’approbation »

