
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
LUNDI 26 FEVRIER 2018 

 

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

CROUX Christian, CODECCO Didier, CANDELOTTO Christophe, DERAMOND Sébastien, 

GLEISES Alain, MENDEZ Laurent, PAGES Gaston. 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance.  
M. DERAMOND Sébastien est élu secrétaire de séance.  
 

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 14 décembre 2017 et 15 janvier 

2018 

Comptes rendus approuvé à l’unanimité. 

 

2018-03 Délibération Achat mobiliers aire de jeux  

Proposition d’achat d’un château fort, d’une pyramide araignée, une balançoire sur ressort 

Devis pour les trois jeux et un panneau de signalisation, sans montage : 

ADEQUAT                   9 747, 00 € HT, soit 11 696, 40 € TTC 

COMAT & VALCO   10 422, 63 € HT, soit 12 507, 16 € TTC 

JPP DIRECT               11 033, 80 € HT, soit 11 785, 72 € TTC 

 

Pour rappel, une subvention du CD31 sera attribuée entre 10% et 20% pour l’achat des mobiliers 

et entre 20 et 40% pour l’aménagement de l’aire. Ce projet est inscrit au contrat de territoire 2018. 

La société ADEQUAT est proposée comme prestataire. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-04 Délibération achat mobiliers aire de pique-nique  

Proposition achat de 3 tables pique-nique (dont une PMR) avec une poubelle : 

ADEQUAT                  1 019, 00 € HT, soit 1 222, 80 € TTC 

COMAT & VALCO    1 142, 40 € HT, soit 1 370, 88 € TTC 

JPP DIRECT              1 138, 24 € HT, soit 1 365, 89 € TTC 

Pour rappel, une subvention du CD31 sera attribuée entre 20% et 40% pour l’achat du mobilier.  

La société ADEQUAT est proposée comme prestataire. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Planning annuel gestion foyer 

Il sera demandé à chaque locataire de porter un produit pour nettoyer le sol. 

Le planning 2018 pour la gestion du foyer est reconduit à l’identique de 2017. 

 

Présentation devis élagages platanes 

Devis des sociétés pour les travaux d’élagages 

TERRAVERT                2460 € HT 

VAYSSIERES   3000 € HT 

Communauté communes  3060 € HT 

La société TERRAVERT a été retenue. 

 

Point PLU 

Les deux premières réunions ont eu lieu, présentation de l’ébauche du Pré PADD. 

Présentation de la densité démographique de la commune et point sur les constructions depuis 

2007. 

Définition des zones à urbaniser et à densifier. 

Il a été fixé l’objectif du SCOT soit 45 logements supplémentaires. 



 

Comptes rendus des réunions intercommunales 

Conseil communautaire du 30 janvier 2018 : 

Instauration de la taxe GEMAPI : 2,06 €/habitant. 

Financement crèche de Caraman 1,6 M €. 

Réunion espaces verts et grands travaux du 19 février 2018 : 

Location des chapiteaux : Obligation de lester chaque pied de 500kg.   

Le conseil décide : 

Contacter le responsable de la CC afin de proposer une solution pour l’implantation. 

Se renseigner pour voir si une commune pourrait nous en prêter. 

Ne pas retenir la solution d’ancrage type spits pour cette année. 

Réfléchir à l’achat d’un chapiteau, mais c’est prématuré. 

Employés espaces verts de la CC : 

Il y a maintenant deux services : entretien espaces verts et entretien des bâtiments. 

A l’avenir les communes devront s’engager sur 3 ou 6 ans et une augmentation du tarif sera 

appliquée si celui-ci se diversifie et s’étend sur tout le territoire intercommunal. 

Le conseil décide ; si l’engagement est reconduit pour 1 an, décision de continuer. Sinon, il faudra 

envisager le recours à un prestataire extérieur ou voir l’embauche d’un employé. 

Réunion de l’ESIT : 

Dissolution financière du SIVUSEM. Sécurisation des portes d’entrée. 

Refus d’installation d’une alarme intrusion. 

AG du SIPOM : 

Le broyage de branches est maintenant ouvert aux habitants avec participation financière. 

 

Questions diverses 

Deux familles ont demandé la possibilité d’inscrire leurs enfants sur les écoles de Caraman et 

Saint Foy d’Aigrefeuille : le conseil décide ne pas valider d’inscriptions hors école de Tarabel. 

Rencontre avec le responsable voirie le 27 février pour les travaux concernant le pool routier. 

Messe de Saint Joseph lundi 19 mars à 19h. 

Comité des fêtes : Nelly Valette est la nouvelle présidente. 

Fête locale 7/6 au 10/6 :  Messe le 8/6 à 19h suivie d’une soirée Tapas. 

Samedi 9/6 : Paysage d’Autan organisera une randonnée pédestre et soirée Paella avec MEGAMIX. 

Dimanche 10/6 : vide grenier organisé par la belote et jeux gonflables pour les enfants. 

Suite à réunion des associations : 

Le comité des fêtes demande l’achat d’une armoire réfrigérée (2000 €) et l’achat de tables 

supplémentaires en remplacement des tables en aggloméré → à étudier. 

Trois nouveaux permis ont été déposés : 

Réhabilitation En Bordis- Dernier lot Les Bourguèzes -Changement de destination à l’Allier. 

Dépose de plainte en gendarmerie pour vol du panneau « la justice ». 

Le SDHEG propose une délibération pour travaux d’urgence (budget 10k €) → la commune n’est 

pas concernée pour ce type de travaux et il est décidé de ne pas donner suite. 

Isolation phonique de la salle des fêtes :   L’entreprise MONTAGNE propose d’installer des 

« pièges à son », une autre société sera consultée. 

M. le Maire sera absent le week-end du 10 et 11 mars. 

Mariage le 17 mars à 11h. 

Installation des radars pédagogiques : le 17 mars après midi. 

 

Prochain conseil prévu au : 26/03/2018 à 20h30 

Séance levée à 23h00 


