
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
04 FEVRIER 2019 

 

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

MM. CROUX Christian, CODECCO Didier, DERAMOND Sébastien, GLEISES Alain, PAGES 

Gaston. 

 

Absent excusé :  M. CANDELOTTO Christophe 

 

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

Lecture de la démission de Christophe CANDELOTTO qui a été adressée au préfet. 

Demande de modification de l’ordre du jour : acception d’un don et non d’un leg.  

Accord du Conseil Municipal. 

 

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 décembre 2018 

Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-01 Adhésion 2019 Arbres et Paysages d’Autan 

Renouvellement de la cotisation annuelle pour un montant de 100 € (communes de moins de 

2 000 habitants). 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Organisation de la journée participative pour la plantation d’une haie champêtre de samedi 16 

février 2019 avec la participation de l’association. Le coût des plants est de 113, 40 € TTC. 

 

Délibération 2019-02 Terres du Lauragais – Mise à disposition personnel et matériel 

Proposition de renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel et du matériel de la 

communauté de communes des Terres du Lauragais pour une durée hebdomadaire de 7 heures. 

Tarif du personnel : 2018 : 17, 43 €/heure – 2019 :  21, 46 €/heure. 

Tarif matériel : inchangé, soit 5, 54 €/heure. 

Modification de la convention : les heures facturées sont des heures effectives, et les frais de 

déplacement sont à la charge de la commune à l’indice kilométrique en vigueur (montant estimé 

entre 200/220 € par an). Cela représente pour la commune une augmentation au budget de 

fonctionnement d’environ 1 500 €. 

Délibération approuvée à l’unanimité 

 

Délibération 2019-03 Acceptation don à la commune 

Délibération pour acceptation d’un don de 1 500 € de Mme RAYSSAC pour la participation aux 

frais du renforcement électrique pour la vente de ses terrains au quartier « Les Bourguèzes ». 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-04 Matérialisation places de stationnement parking Mairie 

Proposition du devis de l’entreprise TPC pour la matérialisation des places du parking de la mairie 

et du stationnement PMR d’un montant de 648, 83 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Situation de M VERFEIL Christian : divagation bovins et cochons chinois 

M Christian VERFEIL est actuellement hospitalisé.  

Il est rappelé que Monsieur Christian VERFEIL est placé sous curatelle renforcée auprès de 

l’UDAF31 depuis 2016. 

Les cochons chinois ont été enlevés par un négociant de bestiaux. 

Les bovins sont de plus en plus en divagation. 



Monsieur le Maire a saisi le Préfet pour l’informer de la situation et demander son intervention. 

A ce jour aucune réponse n’est parvenue à la Mairie. 

La nourriture des bovins est actuellement assurée par les élus, notamment Didier CODECCO. 

Les éleveurs du secteur sont intervenus pour la remise en état des clôtures autour de la stabulation 

afin d’essayer de les cantonner à cet endroit. Dans l’attente d’une autorisation écrite pour leur 

vente, une rencontre a été organisée avec les services de la DDPP et de la gendarmerie pour 

évaluer la solution à adapter. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite à l’incendie partiel du logement au mois de 

novembre 20185 aucuns travaux de remise en état n’ont été effectués et cette habitation peut être 

considérée comme insalubre. 

Le conseil municipal propose de prendre une délibération 2019-05 de principe de logement 

indigne à adresser au Préfet. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Point travaux 

Pool routier  

Devis de NEROCAN pour rénovation du chemin VC5 12 505 € HT, montant correspondant au 

reliquat du pool routier 2016/2019. Le prévisionnel de travaux pour le pool routier 2019/2021 est 

la réfection du VC3, du VC11 et la poursuite des travaux sur le VC5. 

Aire de jeux  

Demande d’un devis complémentaire à l’entreprise NEROCAN pour la réalisation des 

scellements béton nécessaires à l’implantation. Prévisionnel des travaux fin mars ou début avril 

2019. 

Photocopieur 

Le matériel nécessite de plus en plus de maintenance et le contrat est arrivé à son terme. 

Nouvelle proposition de REX ROTARY en location avec un volume de 2 500 copies noires et 200 

copies couleurs, pour un montant de 175 € HT par trimestre. 

Demande d’un devis auprès de Bureautique Conseil pour comparaison des offres avant décision. 

 

Comptes rendus des réunions intercommunales 

Terres du Lauragais : 

Compte rendu des conseils communautaires du 18 décembre 2018 et du 22 janvier 2019.  

Compte rendu de la commission enfance jeunesse du 24 janvier 2019.  

 

Questions diverses 

Messe de la Saint Joseph à 19 h le mardi 19 mars. 

Assemblée générale du comité de fêtes : Nelly VALETTE a été réélue présidente, un bilan positif 

de 564 € pour l’année 2018. 

Accord d’installation d’une serre au lieu-dit « En Régourt ». 

Une administrée demande d’installation d’un Food truck sur la place - accord de principe du 

conseil pour une installation le vendredi soir. 

Vendredi 15 février : réunion des associations 

Demande de subvention à la FNACA – maintien du montant de 2018. 

Travaux de peinture des menuiseries extérieures de la Mairie : demande à M. JOSSE et M. 

FONTORBES. 

Remplacement de la balise sur l’ilot central dans le village. 

 

Prochain conseil prévu courant février 

Séance levée à 22h45 


