
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
LUNDI 03 JUILLET 2017 

 

Présents : Mmes BERTHIER Béatrice, VALETTE Blandine, MM. CROUX Christian, 

CODECCO Didier, CANDELOTTO Christophe, MENDEZ Laurent, DERAMOND Sébastien. 
Absents excusés : MM. GLEISES Alain (procuration à M. CROUX Christian), PAGES Gaston, 

Mme PAYRASTRE Elisabeth (procuration de M. MENDEZ Laurent). 
Monsieur le Maire ouvre la séance.  
M. DERAMOND Sébastien est élu secrétaire de séance.  
 

APPROBATION CR du conseil municipal du 22 mai et 31 mai 2017 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

2017-28 DELIBERATION ESIT TARABEL – Raccordement électrique bungalow au 

groupe scolaire de Tarabel 

Devis entreprise Services Protection pour un montant de 1 986, 73 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité sous réserve d’avoir plusieurs devis lors des prochains 

achats. 

 

2017-29 DELIBERATION ESIT TARABEL – Equipement PMR bungalow 

Devis entreprise BMS pour un montant de 5 480 € HT 

Délibération approuvée à l’unanimité sous réserve d’avoir plusieurs devis lors des prochains 

achats. 

 

2017-30 DELIBERATION ESIT TARABEL – Achat mobilier pour ouverture de classe et 

demande de subvention 

Annule la délibération 2017-24 du 31 mai 2017 

Devis entreprise UGAP pour un montant de 4 398, 94 € HT (meubles) 

Devis entreprise UGAP pour un montant de 327, 10 € HT (aspirateurs) 

Devis entreprise PICHON pour un montant de 124, 12 € HT (sèche dessin) 

Délibération approuvée à l’unanimité sous réserve d’avoir plusieurs devis lors des prochains 

achats. 

 

2017-31 DELIBERATION ESIT TARABEL – Equipement pour incendie alarme – 

extincteurs Bungalow 

Devis entreprise SPIMEX pour un montant de 804, 10 € HT 

Délibération approuvée à l’unanimité sous réserve d’avoir plusieurs devis lors des prochains 

achats. 

 

2017-32 DELIBERATION ESIT TARABEL – Location bungalow – grue – transport -

montage 

Entreprise sélectionnée PORTACABINE 

Location mensuelle 672 € HT/mois 

Installation 2 416 € HT 

Démontage 2 359 € HT 

Grutage 900 € HT 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

  



2017-33 DELIBERATION création d’une commission PLU – désignation de 04 délégués 

titulaires et de 04 délégués suppléants 

Membres titulaires    Membres suppléants 

Christian CROUX     Laurent MENDEZ 

Sébastien DERAMOND    Blandine VALETTE 

Béatrice BERTHIER     Gaston PAGES 

Didier CODECCO     Christophe CANDELOTTO 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

L’appel d’offre va être lancé et sera clôturé le 08 septembre 2017 à 18H00. 

L’ouverture des plis s’effectuera le vendredi 15 septembre 2017. 

 

Permanences adjoints et fermeture du secrétariat été 2017 

Le secrétariat de la mairie sera fermé du mardi 15 août inclus au vendredi 1er septembre inclus. 

Il sera ouvert le vendredi 1er septembre de 17h à 19h uniquement pour la distribution des cartes de 

transport scolaire.  

M le Maire sera absent du 22 juillet 2017 au 05 août 2017. 

Didier CODECCO, Christophe CANDELOTTO et Blandine VALETTE seront présents. 

 

Compte rendu des réunions intercommunales 

Réunion pour le choix de l’architecte de la DVI CARAMAN ZAC de LOURMAN. 

Le projet retenu sera un bâtiment en ossature bois. 

Réunion du conseil communautaire : 

Embauche de 10 personnes (crèche, centre de loisirs, communication, …) 

Réunion de la commission voirie : définition de l’intérêt communautaire. 

Réunion du SIEMN 31 : 

Pas de quorum, annulée. 

Fusion avec le SMEA et adhésion de la ville de Revel au SIEMN31 en janvier 2018. 

Prochain conseil communautaire le 11/07. 

ESIT de Tarabel :  

Le service de la cantine scolaire était assuré par le SIVURS. Suite à sa dissolution effective au 31 

août 2017, la compétence est reprise par le SICOVAL : réflexion pour sortir du 

SIVURS/SICOVAL et adhérer un organisme extérieur (RECAPE, …) 

Réorganisation de l’emploi du temps du personnel : affectation d’une personne aux tâches 

administratives le soir à la place de l’entretien : crainte du personnel sur cette nouvelle 

organisation. 

 

Questions diverses 

Fête locale, bilan très positif, réunion bilan avec le comité des fêtes le vendredi 07 juillet. 

Lors de la fête anniversaire du comité le 23 septembre, M le Maire propose de distribuer la 

médaille d’honneur de la commune aux différents présidents du comité. 

AG des Répoupets le jeudi 06 juillet. 

La demande de certificat d’urbanisme de M PELFOR a été, pour la seconde fois, refusée. 

 

Séance levée à 22h20 


