
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 

19 NOVEMBRE 2018 
 

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

MM. CROUX Christian, CANDELOTTO Christophe, CODECCO Didier, 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 19 septembre 2018 et du 22 

octobre 2018. 

Comptes rendus approuvés à l’unanimité. 

 

2018-34 Délibération création poste agent recenseur – Recensement population 2019 

Le recensement aura lieu du 17 janvier 2019 au 16 février 2019, il est nécessaire de créer un poste 

d’agent recenseur (non titulaire). Aucun candidat n’est connu à ce jour. Proposition de création 

d’un poste pour une indemnité de 650 € brut (la dotation de l’Etat étant de 551€). 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-35 Délibération Terres du Lauragais – Approbation du rapport de la commission 

CLECT 

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 18 octobre, le Président de la communauté de 

communes des « Terres du Lauragais » lui a transmis le rapport établi par la CLECT. 

Il appartient aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la CLECT dans les conditions de 

majorité requise à l’article L. 5211-5 du CGCT. 

Lecture du rapport est faite et le modèle de délibération pour approbation est présenté. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-36 Délibération Terres du Lauragais – Approbation des statuts 

Lecture des statuts de Terres du Lauragais est faite et proposition de délibération approuvant les 

statuts. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-37 DM04 – SDEHG renforcement réseaux Les Bourguèzes 5 717 € suite délibération 

communale du 23/09/2015 

Suite à l’avis de sommes à payer du SDEHG, il convient de modifier le BP2018 : 

Article 615221 – 5 717 €    Article 65541 + 5 717 €. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-38 Délibération soutien Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

Lecture du courrier de M MERIC, puis lecture de la proposition de la délibération. Après débat 

sur les subventions du CD31 que la commune a bénéficié, de la gratuité des transports scolaires, 

des problématiques agricoles sur la commune, le conseil décide de soutenir le Conseil 

Départemental de la Haute-Garonne (3 abstentions, 2 contre, 5 pour). 

 

Préparation repas des aînés et arbre de Noël 2018. 

Repas des Aînés : 48 personnes inscrites. Le tarif du repas est augmenté de 1 € (morceau de foie 

gras). 

Messe à 11h15 suivie de la commémoration du centenaire de l’armistice à 12h15. Les enfants du 

CM2 sont invités et un article a été publié sur la Voix du Midi. 

Des paniers garnis confectionnés par Les Moulins de Perrine seront distribués pour les personnes 

absentes, âgées de plus de 80 ans. 

 

 



L’Arbre de Noël aura lieu le 15/12, les cadeaux sont achetés. Reste à prévoir les courses au 

HyperU, achat et décoration du sapin. 

 

Bulletin municipal / Site internet  

Prochaine réunion de travail prévue le mardi 27 novembre. 

 

Prévision travaux et investissements 2019 

Traitement du mur intérieur de la salle des fêtes (coté terrasse mairie). 

Prévoir une VMC dans la cuisine de la salle des fêtes. 

Dégât de sècheresse pour l’église. 

Remplacement des tables agglo stockées dans le garage par des tables pliantes. 

Abattage des peupliers mairie. 

Peinture des volets mairie. 

Travaux marquage de stationnements du parking place mairie. 

 

Comptes rendus des réunions intercommunales 

SDHEG, le 12/11 : le syndicat a perdu notre dossier de demande de rénovation de l’éclairage 

public. 

Communauté de communes des Terres du Lauragais : 

Commission voirie, le 19/10 : A partir de 2019, pour les créations d’impasse desservant moins de 

3 propriétés, la création et l’entretien seront à la charge de la commune. 

Employés intercommunaux : proposition de modification de tarif à 27 €/heure pour les agents 

d’espace vert/bâtiment avec une indemnité kilométrique de 0.32 €/km par agent. Cette 

augmentation représentera une hausse de 1321 €/an sans prise en compte des frais kilométriques. 

Présentation du Conseil communautaire du 19/11. 

 

Questions diverses 

Les travaux d’isolation phonique de la salle des fêtes débuteront le 20/11. 

Dépôt de plainte auprès de la gendarmerie suite à des gravats déposés sur l’aire de la RD38 à 

proximité de Pique Perrier : il faut prévoir de les enlever pour amener le tout à la déchetterie. 

Christian VERFEIL a reçu une lettre de mise en demeure pour la divagation de ses cochons. Une 

rencontre avec la tutelle aura lieu le mercredi 21 novembre. 

Mariage vendredi 07/12 (M LOUNIS / Mme RIVIERE). 

Prochaine commission communale urbanisme mercredi 21 novembre. 

 

Prochain conseil prévu : le 10 ou le 17 décembre à 21h. 

Séance levée à 22h30. 


