Compte rendu du conseil municipal du 19 mai 2017
Présents: Delphine LAFUSTE, Dominique SOULIE, Leslie DUNNING, Alain MARTY, Sheila ANTAKI, , Jean-Luc
VIVIER, Christel SEVERAC.
Absent : Gisèle DESTRUEL, excusée a donné procuration à Christel Severac
Aimé SABOT a donné procuration à Delphine Lafuste
Gérard CHASTAGNOL, excusée a donné procuration à Alain Marty
Secrétaire de séance : Delphine Lafuste
M. Le Maire souhaite ajouter une délibération supplémentaire concernant une décision modificative.
Début de séance à 21h
1/Approbation du compte-rendu de séances du conseil municipal du 28 mars 2017
Le compte rendu du 28 mars a été approuvé à 10 voix sur 10.
2. Attribution des subventions aux associations.
Les différentes associations de la commune ont des besoins matériels différents et souvent
complémentaires. La mairie propose d’étudier les subventions dans la mesure où les investissements sont
bénéfiques à chaque association, de façon à favoriser la mutualisation.
Seules les associations ayant proposé un projet se verront accorder une subvention.
Après examen des différentes demandes des associations, des propositions de subventions, en fonction du
budget de la commune, sont étudiées :
-Syrius Opaline : 150 euros
Contre : 0 Pour : 10 Abstention : 0
-Trail du facteur : 350 euros
Contre : 0 Pour : 10 Abstention
-Comité des fêtes : 350 euros
Sous réserve du respect du programme présenté.
Contre : 0 Pour : 9 Abstention : 0
Les Dunning ne participe pas au vote
-Marche ou rêve : 150 euros
Contre : 0 Pour : 9 Abstention : 0
Jean-Luc Vivier ne participe pas au vote
Etude des autres demandes d’association :
-Adhésion CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du Lot): 50 euros
Contre : 0 Pour : 10 Abstention : 0
-Agriculteurs : 50 euros
Manifestation « Terre en fête »
Contre : 0 Pour : 10 Abstention : 0
-Sclerose en plaque : 50 euros
-téléthon : 50 euros
Contre : 0 Pour : 10 Abstention : 0
Comme l’année dernière, l’association « Eglises et patrimoine » ne demande pas de subvention
La manifestation Maxouwood » n’a pas lieu cette année (pas de subvention attribuée).
3) Délibération supplémentaire, concernant une décision modificative
Lors de la reprise des excédents 2015 sur 2016 :

- 77 centimes avaient été tronqués dans le budget investissement (montant dont les centimes n’avaient pas
été reportés). Il convient donc de reporter ces 77 centimes afin de rééquilibrer les sections sur 2017.
-58 cent avaient été supprimés (même raison que ci-dessus) sur le budget fonctionnement. Il convient donc
de les reporter sur 2017.
Délibération approuvée à 10 voix sur 10

4. Délibération pour désigner un délégué suppléant du SIPA
1) Délégué du SIPA : Nous avons un délégué du SIPA dans chaque commune, M. Delbut est actuellement
suppléant du délégué de Maxou.
Mme Dunning, impliquée dans le SIPA en tant que bénévole, se propose de remplacer Mr Delbut .
Christian a été contacté. Très occupé, il est tout à fait favorable à cette proposition.
Délibération approuvée à 10 voix sur 10
5. Présentation du projet d’agrandissement du cimetière de Maxou
Le directeur du CAUE, M. Larribe, a proposé récemment un schéma d’aménagement de la partie haute du
cimetière de Maxou.
Une étude de sol sera nécessaire.
Fin de la réunion : 22H40

