MAIRIE DE MAXOU
COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU SAMEDI 27 JUIN 2020
19 HEURES
Présents :
CALAS Béatrice, LAFFRAY Patrick, BERROD Valérie, CANDAU Thierry, COMBES Francis, DELCROS Etienne,
DUNNIG Leslie, LAFUSTE Delphine et VITRAC Nicole
Sheila ANTAKI a donné procuration à Les DUNNING
Jean-Paul BEGGIATO a donné procuration à Béatrice CALAS
La séance se déroule dans les nouveaux locaux de la mairie / salle des fêtes en respectant les distances
de sécurité et tous les membres portent des masques
La séance est ouverte à 19h par Madame le Maire Béatrice CALAS
Secrétaire de séance : Etienne DELCROS
-Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 23 Mai 2020
Approuvé à l’unanimité.
-Vote du budget communal
Madame le Maire présente le budget prévisionnel de la commune pour 2020.
Après en avoir débattu, le conseil approuve à l’unanimité le budget proposé.
-Vote des taux des taxes locales
Madame le Maire propose de ne pas augmenter la part communale et de conserver les taux de 2019.
Approuvé à l’unanimité
-Mouvement du personnel : suppression et création de postes
Compte tenu de la démission de Madame Christelle FOURNIER au 30 juin, Madame le Maire propose de
supprimer son poste à compter du 1er juillet 2020.
Approuvé à l’unanimité.
Création d’un nouveau poste de 16 heures au secrétariat. Madame Edith BOUR est promue au rang
d’Attaché Territorial, 8ème échelon.
Approuvé à l’unanimité
Création d’un poste d’Adjoint Technique 2ème classe de 16h hebdomadaires au lieu de 24h.
Approuvé à l’unanimité

-Travaux d’aménagement du bourg : convention avec le SDAIL et demande de subventions
Le centre-bourg va faire l’objet d’un réaménagement paysagé afin de sécuriser la traversée. Madame le
Maire est entrée en contact avec le SDAIL afin d’avoir un appui technique.
Le montant global du projet s’élève à 59 178 €, financé au moyen de subventions pour un montant de
34 694 e. Le reste à charge pour la commune devrait donc s’élever à 14 620 €.
Madame le Maire propose de signer une convention avec les services du Département pour ce projet.
Approuvé à l’unanimité
-Horaire éclairage public
Le conseil approuve à l’unanimité les horaires suivants
En été de 21h30 à 00h00
En hiver 17h00 à 00h00 et le matin de 6h00 à 8h00

-Désignation des représentants de la commune dans différents syndicats
Correspondant SIAEP Francoulès
Correspondant défense
Correspondant SIFA
Correspondant SDAIL
Correspondant SYDED

Beatrice CALAS
Delphine LAFUSTE
Les DUNNING
Patrick LAFFRAY et Beatrice CALAS
Jean paul BEGGIATO et Sheila

-Achat d’un terrain pour création d’un parking de la salle des fêtes :
Madame le Maire propose au conseil l’achat de la parcelle C198 d’une contenance de 1790m²
appartenant à Monsieur Camille BOURDARIE au prix de 1500 euros.
Approuvé à l’unanimité.

-Informations et questions diverses

Fin de la séance à 21.45 heures

Sous réserve d’approbation lors du prochain CM

