
   

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
LUNDI 22 MAI 2017 

 
Présents : Mmes BERTHIER Béatrice, VALETTE Blandine, PAYRASTRE Elisabeth, 

MM. CROUX Christian (procuration de M. PAGES Gaston), CODECCO Didier, CANDELOTTO Christophe, 

DERAMOND Sébastien, GLEISES Alain, MENDEZ Laurent. 

Absents excusés :  M. PAGES Gaston (procuration à M. CROUX Christian). 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  

M. DERAMOND Sébastien est élu secrétaire de séance. 
 

Les comptes rendus des conseils municipaux du 27 mars 2017 et du 13 avril 2017 sont approuvés, à l’unanimité, 

par les membres du conseil municipal. 
 

2017-22 DELIBERATION TARIF CONCESSIONS CIMETIERE COMMUNAL 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal du projet de révision du tarif des concessions dans 

le cimetière communal. 

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité : 

Le prix du mètre carré de terrain est ainsi fixé pour chaque classe de concession. 

- Concessions cinquantenaires : 50 Euros le mètre carré 

- Concessions trentenaires : 30 Euros le mètre carré  

- Concessions temporaires : 15 Euros le mètre carré 

Les concessions seront accordées pour fonder la sépulture du concessionnaire et de ses parents ou successeurs. 

L'étendue de chacune ne pourra être inférieure à deux mètres carrés et supérieure à six mètres carrés. 

  
Monsieur le Maire fait lecture du projet de règlement intérieur du cimetière. Après demande de 

modifications le conseil approuve, à l’unanimité, le règlement intérieur du cimetière communal. 

 

ORGANISATION DES ELECTIONS LEGISLATIVES 

Le Conseil Municipal procède à l’organisation des scrutins du 11 juin et du 18 juin 2017 et fixe les 

permanences. 
 

PREPARATION FETE LOCALE 2017 

          Le Conseil Municipal procède à l’organisation de la fête locale 2017 qui aura lieu du 08 au 11 juin 

2017. 

Le montage des illuminations est prévu le mardi 06 juin à 18H00. Le montage des chapiteaux aura 

lieu le jeudi 08 juin à 18H00, le podium sera monté le vendredi 09 juin à 09H00. Tous les membres 

sont conviés pour aider selon leurs disponibilités. 

La célébration de la messe aura lieu le vendredi 09 juin à 18H00 et sera suivie de l’apéritif 

Communal, en raison des élections du dimanche 11 juin. 

   

REUNIONS INTERCOMMUNALES 

Un compte rendu des réunions, du 21 avril et du 10 mai 2017, de la communauté de communes des Terres du 

Lauragais est présenté.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire remercie toutes les personnes ayant assisté à la journée citoyenne su samedi 20 mai 2017. 

M. PRADELLES Lionel a déposé une demande de permis de construire, en zone N. 

Monsieur le Maire informe le Conseil de l’avancement des dossiers d’assainissement concernant les terrains 

constructibles au lieu-dit « Les Bourguèzes ». 

Elaboration du PLU : tous les organismes ont répondu à la demande de consultation. Une réunion avec les 

services de l’ATD aura lieu le vendredi 16 juin à 14H00 à la Mairie. Tous les membres du conseil sont invités 

selon leurs disponibilités. 

Une mise aux normes du coffret électrique de l’église est à prévoir. 

Les travaux du pool routier sont présentés : chemin mitoyen avec la commune d’Aurin, reprises partielles du 

VC5. 
 

Une réunion de l’ESIT de Tarabel aura lieu le mardi 23 mai 2017. Suite à cette réunion, le prochain conseil est 

fixé au mercredi 31 mai 2017. Une confirmation sera envoyée. 
 

La séance est levée à 22 H 45. 


