
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
31 MAI 2018 

 

Présents : Mmes BERTHIER Béatrice, Mme PAYRASTRE Elisabeth,  

MM. CROUX Christian, CODECCO Didier, CANDELOTTO Christophe, DERAMOND 

Sébastien, GLEISES Alain, MENDEZ Laurent, PAGES Gaston. 

Absente excusée : VALETTE Blandine (pouvoir à Béatrice BERTHIER) 

 

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

Approbation des comptes rendu des conseils municipaux du 4 avril 2018 et 12 avril 2018 

Comptes rendus approuvés à l’unanimité. 

 

Préparation fête locale 2018 

Monsieur le Maire sollicite les membres du conseil municipal pour la préparation de la fête. 

Installation de la structure du podium : jeudi 07/06 9h30 

Installation des chapiteaux : jeudi 07/06 17h30 

Couverture podium : vendredi 08/06 9h 

Installation des guirlandes : mardi 05/06 20h30 

Apéritif du vendredi soir 

Démontage de tout le matériel dimanche fin d’après midi 

 

Point Travaux  

Quelques travaux d’électricité ont été réalisés : installation de 2 prises 380 et d’un projecteur 

extérieur (690 € HT). 

Mise en accessibilité toilettes (automatisation de l’éclairage 285, 38 € HT). 

 

Projet aire de jeux (retour enquête et CD31) 

Retour du sondage réalisé auprès de 31 familles, 14 retours : 

Lieu d’attractivité pour les enfants : 

11 oui - 2 non - 1 abstention 

Fréquence d’utilisation :  

3 jamais - 4 quelquefois - 7 Souvent 

Aide pour le montage : 

11 oui - 3 non 

Accord du conseil de départemental pour le commencement des travaux, mais le montant de 

subvention attribuée n’est pas notifié.  

L’installation de l’aire de jeux est validée. 

 

Comptes rendus des réunions intercommunales 

Projet d’un chemin de randonnée (dans le cadre du PLU) en partenariat avec la commune 

d’Aurin et la communauté de communes des Terres du Lauragais. Une rencontre a eu lieu 

avec les élus de la commune d’Aurin et M. SERS, propriétaire du lac. 

Commission voirie du 28/05 : 

Proposition de projet : tous les chemins desservant moins de 5 habitations ne seraient plus 

considérés comme intérêt communautaire (représente 40% des chemins de la commune !) 

Solde des travaux à réaliser de 13 647, 90 € sur 2019. La réfection du VC5 au-dessus du 

village sera réalisée en priorité, si pas de possibilité en 2018. 

Conseil communautaire du 03/05 

Mise en place du régime indemnitaire des agents (RIFSEEP) 

 



Conseil communautaire du 29/05 

Manifestation des agents et surtout des syndicats CGT et SUD31 suite à l’harmonisation du 

régime indemnitaire : perte de revenus pour 30 agents.  

Proposition du Président de réunir la commission finance et administration générale le 01/06 

pour recherche de solutions et mesure de l’impact financier. Un nouveau conseil 

communautaire aura lieu le mardi 05/06 pour présentation du travail des commissions. 

 

 

Questions diverses 

Location des chapiteaux aux mêmes conditions que 2017. 

Remerciement de la famille SAREIX. 

Demande de subvention d’AFM TELETHON. Demande rejetée. 

Point PLU : 

  Réunion demain 16h 

  Réunion de présentation du PADD le 29/06 à 9h30 avec les personnes publiques associées. 

Formation ATD pour réussir l’aménagement de sa commune le 06/12 à Carbonne. Il serait      

intéressant que certains élus puissent y participer.  

Recensement de la population INSEE : 

Le recensement aura lieu du 17 janvier au 16 février 2019.  Recherche d’un agent recenseur. 

 

Prochains conseils municipaux prévus début juillet et mi-juillet débat du PADD. 

Séance levée à 22h00 


