MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 18 DECEMBRE 2014
20 HEURES
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
Excusés : NEANT
Secrétaire de séance : CHASTAGNOL Gérard
En début de séance, le maire propose l’ajout des points 6 et 7 à l’ordre du jour.
1) Approbation du compte rendu de séance de conseil municipal du 28 novembre
2014
Compte rendu approuvé à 11 /11 voix
2) ERP
M. le maire rappelle le courrier de la Préfecture du 26 Août 2014 sur l'obligation de la
mise aux normes des établissements recevant du public de la commune (ERP) et de la
programmation des travaux (ADAP),
Le conseil municipal autorise M. le maire à proposer et engager la commune sur une
démarche et un calendrier d'aménagements des ERP communaux,
Délibération approuvée à 11/11 voix
3) Budget : décision modificative
Proposition de modification d'écritures comptables par transfert de la ligne « imprévus »
sur la ligne « charges de personnel ».
La délibération est votée à 11 voix sur 11
4) Présentation du prix et de la qualité de l’eau potable du syndicat de Francoulès.
L’eau potable distribuée est de bonne qualité. Le rendement du réseau est de 64% en
2013 et est en diminution du fait des fuites et du vieillissement du réseau (seulement
0,5% du réseau a été renouvelé).
Le prix est fixé à 277€ pour 120m3. Une augmentation de 6,72% a été votée par le
syndicat soit environ 16€ sur la base de 120m2.
5) SYDED
M.Miquel propose la création d’un réseau de référents afin d’améliorer l’impact
environnemental de la gestion des déchets sur la commune (tri sélectif hors foyer,
compostage individuel et collectif, lien avec les écoles). Une journée de rencontre est
envisagée avant la fin du premier trimestre 2015.
Delphine Lafuste s’est proposée et est désignée à 11 voix sur 11.

6) Commission Communale Impôts Directs
Le maire de la commune doit proposer à la direction des finances une liste de personnes
sur sa commune (12 titulaires et 12 suppléants) afin de participer aux travaux de la
commission communale des impôts directs (validation de l’état des habitations pour
définir l’impôt appliqué : valeur locative des biens et des propriétés non bâties).
6 titulaires et 6 suppléants ont été retenus par les services de la direction des finances.
Délibération approuvée et votée à 11 voix sur 11.
7) Matériel
Le camion de l’équipe technique a besoin de réparations qui nécessitent son arrêt
provisoire.
Pour pallier à la situation, le maire propose soit d’octroyer une indemnité kilométriques
aux agents pour l’utilisation de leur véhicule personnel dans le cadre professionnel, sous
réserve de conditions d’assurance, soit la location d'un véhicule utilitaire.
Un devis de réparation a été demandé et est attendu.
Délibération pour l’autorisation votée à 11 voix sur 11.

Questions diverses :
• Motion concernant la gare de Cahors : le collectif « Cahors gare vivante »
souhaite préserver les services actuels proposés par la SNCF.
La motion a été votée à 11 voix sur 11.
•

INSEE : population légale en vigueur à partir de 2015
Date de calcul au 1 janvier 2012 :
Population municipale : 306 habitants
Population comptée à part : 6 habitants
Population totale : 312 habitants

•

Travaux en cours :
- Installation des panneaux de position des hameaux: le Causse, Moulin de
Revel, Tuilleries, Mas de Moncio
- Creusement du fossé du cimetière choix de l'entreprise réalisé, travaux
étant réalisés pendant le premier trimestre 2015.

La séance est levée à 21h34

