
 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 

17 DECEMBRE 2018 
 

M. le Maire informe le conseil que M. Laurent MENDEZ a remis sa démission de son mandat 

d’élu le 11 décembre 2018, suite à son changement de domicile. 

 

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

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

Sébastien, GLEISES Alain. 

 

Absent excusé : PAGES Gaston. 

 

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

Une minute de silence a été observée suite aux attentats de Strasbourg. 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 19 novembre 2018 

Compte rendu approuvé à l’unanimité 

 

2018-39 Délibération ESIT – Achat armoire réfrigérée 

Lecture de la proposition de délibération pour l’achat d’une armoire réfrigérée d’un montant de 

590 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-40 Délibération ESIT – Changement des volets roulants du réfectoire 

Lecture de la proposition de délibération pour un montant total de 2 986, 40 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-41 Délibération ESIT – Plan maitrise sanitaire 

Lecture de la proposition de délibération pour la mise en place d’un plan de maîtrise sanitaire avec 

l’aide du Laboratoire Départemental 31 pour un montant de 1 258, 32 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2018-42 Délibération indemnité gardiennage église 2018 

L’indemnité de gardiennage église pour 2018 est de 120, 97 € suite au plafond applicable par le 

ministère de l’intérieur. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Bulletin municipal 

Avancement sur le bulletin municipal. La dernière relecture avant l’impression est prévue le 4 

janvier. 

 

Groupe de travail association Arbres et Paysages d’Autan 

Afin de créer un groupe de travail avec les administrés, un article sera inclus dans le bulletin 

municipal 2019. 

 

Comptes rendus des réunions intercommunales 

Réunion ESIT 03/12/2018 : 

 Effectif 2018 :  68 élèves en maternelle   130 élèves en élémentaire 

 Effectif prévisionnel 2019 :  52 élèves en maternelle 132 élèves en élémentaire. 

>Risque de fermeture de classe en maternelle 

 Proposition de soutien scolaire réalisé par un instituteur le mardi et jeudi. 



 

Communauté de communes des Terres du Lauragais 04/12/2018 : 

  Définition de l’intérêt communautaire : création des aires d’accueil des gens du voyage à la 

charge de la communauté de communes. 

  Le projet de création d’un atelier technique de la communauté de communes sur Maureville est 

abandonné, il a été décidé de réhabiliter les locaux actuels (situés sur Caraman). 

Baisse d’effectif sur le collège de Caraman, la région étudie des solutions pour maintenir 

l’effectif. 

 

Questions diverses 

Des retours positifs du repas des aînés sont transmis au Conseil Municipal. 

SDHEG : une proposition pour la modernisation de l’éclairage public devrait être émise avant la 

fin de l’année. 

Dépôt ordures Pique Perrier : à priori a été nettoyé aujourd’hui, il reste le tas d’enrobé. 

Division parcellaire de Mme DUPONT : problème pour l’alimentation en eau potable. Le terrain 

n’est pas desservi pas une installation publique. L’ancien propriétaire a pris en charge l’extension 

du réseau. Une demande de conseil et de renseignement sera faite auprès de l’ATD31 pour 

transférer le réseau privé vers le public. 

Le secrétariat de la mairie sera fermé entre le 25/12 et le 31/12. 

Proposition de réaliser les vœux de la commune pour 2019, date prévue vendredi 11 janvier en 

soirée, prévoir des galettes des rois. 

 

Prochain conseil prévu: le 14 ou le 21 janvier 21h 

Séance levée à 22h00 


