MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 6 FEVRIER 2015
20 HEURES 30
Présents :

DESTRUEL Gisèle, DUNNING Leslie, LAFUSTE Delphine, MARTY Alain, SABOT Aimé,
SEVERAC Christel, CHASTAGNOL Gérard, ANTAKI Sheila, SOULIE Dominique
Excusés :

SANCHEZ RIVAIL Michel donne procuration à Alain Marty
VIVIER Jean-Luc donne procuration à Leslie Dunning
Secrétaire de séance : LAFUSTE Delphine
1) Approbation du compte rendu de séance du conseil municipal du 18 décembre 2014
Compte rendu approuvé à 11 voix /11.
2) Présentation et vote du compte administratif 2014
Le maire présente le compte administratif au conseil
Recettes de fonctionnement : 185 195,31 €
Dépenses de fonctionnement : 143 573,02 €
Recettes d’investissement : 21 464.38
Dépenses d’investissement : 15 840, 13 €
Reste à réaliser en recettes : 3 260 €
Reste à réaliser en dépenses :13 599 €
Résultat : 36 907,54 €
Délibération approuvée à 10/10. Le maire ne participe pas au vote
3) Concessions cimetières : revalorisation des tarifs et création d’une nouvelle
concession
Proposition de création de 5 concessions nouvelles de 1m par 1m, pour accueillir des
colonnes funéraires destinées à recevoir les cendres de personnes incinérées.
Les tarifs nouveaux tarifs des concessions des concessions sont :
1 m² : 50€
2 m² : 75€
4 m² : 150€
Auxquels il convient d’ajouter 25 € de frais d’enregistrement
La proposition de création de concession est votée à 11 voix sur 11.
Une étude pour envisager un columbarium sur les cimetières est engagée.
4) Revalorisation du loyer du logement communal
Le loyer de l’ancienne mairie fait l’objet d’une revalorisation annuelle, selon l’évolution de
l’indice du coût des loyers du 2ième trimestre de chaque année.
Le loyer revalorisé s’élèvera à 328 €, soit une augmentation mensuelle de 2 €.
Délibération approuvée et votée à 11 voix sur 11.
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5) Salle des fêtes : modification du règlement d’utilisation
Le projet de règlement de l’utilisation de la salle des fêtes a été relu et soumis à la réflexion
6) Présentation et financement du projet d’aménagement sécuritaire « les Carrières »
Etude de la proposition faite par le conseil général.
Un dossier de subvention au titre des amendes de police va être établi afin d’obtenir une
aide pour le financement des travaux.
Délibération approuvée et votée à 11 voix sur 11.
7) Concours départemental Villages fleuris 2015
La mairie n’est pas candidate au concours des villages fleuris.
8) Candidature pour Lot of saveurs
La mairie n’est pas candidate pour Lot of Saveurs car cette manifestation a eu lieu à Maxou
en 2013.
9) Elections départementales : tenue du bureau de vote
Les 22 et 29 Mars 2015 auront lieu les élections départementales. Un tableau de
permanence des élus a été élaboré pour la tenue du bureau de vote.
Questions diverses : Communications
- Journées natures : 29 au 31 Mai 2015, animations en lien avec la nature.
- City Raid « Andros » : course d’orientation enfant (10-13 ans) sur la ville de Cahors le 31
Mars.

La séance est levée à 22H10.

« Sous réserve d’approbation lors du prochain conseil municipal »
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