
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 

22 OCTOBRE 2018 
 

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

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

Sébastien. 

Absents excusés : MENDEZ Laurent (Pouvoir à Elisabeth PAYRASTRE), PAGES Gaston 

(Pouvoir à Didier CODECCO), GLEISES Alain. 

 

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

2018-29 Délibération ESIT – Tarifs garderie au 01/01/2019  

Lors de la réunion de l’ESIT, une augmentation de 10% du tarif de la garderie a été votée à 

l’unanimité, uniquement pour le matin et le soir (pas le mercredi). 

Soit :  

Matin    Soir  

Foyer imposable    0. 92 €    1. 51 € 

Foyer non imposable    0. 65 €    1. 06 € 

Mise en place d’un tarif de retard : 5 € toutes les 15 mn, avec possibilité d’exclusion au bout de 3 

retards. 

Le conseil doit se prononcer sur cette décision. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-30 Délibération Terres du Lauragais – Autorisation à M. le Maire pour signature 

avenant n°1 convention service urbanisme 

Monsieur le maire, informe le conseil municipal, qu’en date du 24.09.2018, le conseil communautaire des 

« Terres du Lauragais », a autorisé Monsieur Le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de mise 

à disposition du service commun pour l’instruction des actes d’urbanismes DL2017-299 en date du 

24/10/2017. 

Après lecture de cet avenant, le maire demande au conseil municipal de se prononcer sur la signature de 

cet avenant.  

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-31 Délibération Indemnité percepteur 2018 

Monsieur le Maire présente au conseil l’indemnité totale du percepteur : 241,76 € brut. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Présentation travaux suite dommages sècheresse 2016. 

Travaux sur fissure façade nord du foyer pour un montant total de 7 445,60 € avec une franchise 

de 3 050 €. Les travaux se dérouleront en 2 phases : traitement des fissures et travaux de finition 1 

an après. 

Le conseil approuve la part d’indemnité proposée par l’assurance communale GROUPAMA. 

 

Terres du Lauragais – pool routier 2019-2022 présentation « pot commun » 

Le Conseil municipal ne donne pas son accord pour la gestion du pool routier 2019-2022 en mode 

« pot commun » par la communauté de communes des Terres du Lauragais. 

 

Point PLU 

Réflexion sur les orientations d’aménagement de programmation (OAP). Modification des 

terrains constructibles par rapport à la carte communale. 

 

 

 



2018-32 Délibération pour un soutien financier aux communes sinistrées de l’Aude 

Proposition d’un don pour les communes sinistrées suite aux intempéries dans l’Aude du 

15/10/2018. 

Don de 500 €, délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-33 DM – Soutien financier aux communes sinistrées de l’Aude 

Monsieur le Maire informe le conseil que suite à la délibération 2018-32 il convient de prendre 

une décision modificative afin de procéder au versement du don. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Préparation repas des aînés et arbre de Noël 2018. 

Arbre de noël : 35 enfants. La date est fixée pour le samedi 15 décembre.  

Repas des ainés : 70 personnes invitées. La date est fixée pour le dimanche 25 novembre. 

Repas organisé par M. Beaute. Le conseil décide le choix du menu. 

  Marquisette pour apéro 

  Avocat crevette, avec morceau de foie gras 

  Filet de sole normande 

  Trou normand poire 

  Filet de bœuf 

  Plateau de fromage Cabriole 

  Saint Honoré 

  Vins : TARANI (Rouge/Blanc/Rosé) 

Suite à la messe célébrée le dimanche 25 novembre, un dépôt de gerbe au monument aux morts 

sera effectué pour la commémoration du centenaire de l’armistice de la guerre 14-18. 

 

Comptes rendus des réunions intercommunales. 

CLECT : présentation du vote du rapport de la CLECT. 

Terres du Lauragais : vote de la TOM au lieu de la ROM sur les ordures ménagères. 

 

Questions diverses 

Marquage de la place PMR à la mairie + marquage de cheminement pour personnes malvoyantes. 

Devis de 497, 40 € HT, soit 596, 88 € TTC. 

Mariage le samedi 27/10 de M FRIEDRICH et Mme CAVAILLE. 

Récolte des graines avec Arbres et Paysages d’Autan le 27/10 à 10H. 

Travaux d’isolation phonique prévus du 29/10 au 31/10/18. 

Livraison de l’aire de jeu le 23/10. 

Le 23/11, Anniversaire du 1 000ème km de plantation de haies en Haute Garonne organisée par le 

CD31. Visite du Président du CD31avec invitation des écoles, élus, partenaires et plantation d’une 

haie chez Didier CODECCO. 

Dépôt sauvage d’ordures au niveau de l’aire de stationnement de Pique Perrier. Une déposition de 

plainte sera effectuée auprès de la gendarmerie. 

Réalisation d’un point de collecte des textiles par le SIPOM. 

Le député Sébastien NADAU souhaite rencontrer le conseil municipal, une proposition de  

rendez-vous doit être réalisée. 

 

Prochain conseil prévu au : le 19 novembre à 21h00. 

Séance levée à 23h00. 


