MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Présents :

SEANCE DU LUNDI 29 FEVRIER 2016
20 HEURES 30

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

1) Election du Maire et des adjoints
Les Dunning, le plus ancien des conseillers préside l’élection.
Jean-Luc Vivier est candidat au poste de maire.
11 votes ont été comptabilisés lors du dépouillement.
Jean-Luc Vivier a été élu avec 10 voix sur 11 (1 bulletin blanc).
Gérard Chastagnol est candidat au poste de premier adjoint.
11 votes ont été comptabilisés lors du dépouillement.
Gérard Chastagnol a été élu avec 10 voix sur 11 (1 bulletin blanc).
Delphine Lafuste est candidate au poste de deuxième adjoint.
11 votes ont été comptabilisés lors du dépouillement.
Delphine Lafuste a été élue avec 9 voix sur 11 (2 bulletins blancs).

2) Délégations des conseillers
Chaque conseiller conserve les délégations qui lui avaient été confiées au début du mandat.
3) Approbation du compte rendu de séance du conseil municipal du 26/11/15
Compte rendu approuvé à 11 voix sur 11

4) Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territorialeactualisation des tarifs du service de remplacement
Suite aux congés maladie de la secrétaire de mairie, une remplaçante a dû être recrutée par
le centre de gestion pour assurer le travail de secrétariat sur la base de 8H (pour 17H
effectuées normalement). Le centre de gestion demande une réactualisation du contrat qui
a été signé avec la mairie.
Depuis 2007, le centre de gestion fonctionnait avec une convention qui évolue cette année
: Les frais de gestion passent de 6 à 8 % dans un forfait horaire en fonction de la catégorie.
Délibération sur la convention avec le Centre de Gestion votée à 11 voix sur 11.

5) Demande de DETR pour la rénovation énergétique et les mises aux normes de la
salle polyvalente et de la mairie.
Le SDAIL a établi le dossier de rénovation qui permet d’avoir une demande de DETR avant
de faire intervenir un architecte. La rénovation de la mairie peut être subventionnée à
hauteur de 35% et celle de la salle des fêtes peut être subventionnée à hauteur de 25%.

Délibération pour adopter la demande prévisionnelle de DETR votée à 11 voix sur 11

6) Chemin jouxtant la propriété de M. Delfour
Le chemin jouxtant la propriété de M. Delfour est entouré de parcelles lui appartenant.
Le conseil propose le lancement de la procédure d’enquête publique pour l’acquisition du
chemin par M. Delfour. Les frais engendrés seront à la charge de l’acquéreur.
Délibération votée à 9 voix sur 11 (2 absentions.)
Questions diverses
-Avancement des travaux sur la sécurisation de la D47
Trois demandes de devis ont été reçues et étudiés. Ces demandes portées sur le coût d’un
rétrécissement de chaussée, la pose de ralentisseurs à 3 endroits et la pose de panneaux de
signalisation. Une entreprise a proposé une étude plus approfondie et à un tarif intéressant.
Une subvention de 9000€ a été obtenue du conseil Général pour financer les travaux.
Evènement « trail du facteur ».
Le comité d’organisation de la course demande à la mairie de mettre à disposition le camion
de la mairie et les agents municipaux pour transporter du matériel, une journée.

La séance est levée à 22H25.

