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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
05 MARS 2019 

 

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

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

Gaston. 

 

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

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 04 Février 2019 

Compte rendu approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-06 Nombre Adjoints au maire suite démission de M. CANDELOTTO 

Christophe notifiée le 23 février 2019 

Le conseil municipal décide de fixer le nombre d’adjoints à deux, le troisième adjoint prend la 

place du second adjoint. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-07 Travaux électricité foyer 

Suite au contrôle de DEKRA il y a la nécessité de mettre une protection sur l’arrêt d’urgence, 

remplacer l’interrupteur différentiel du chauffage, remplacer les batteries des boitiers issues de 

secours. 

Devis D. QUEVA : 1230,12 € HT. 

De plus un autre devis pour modification éclairage escalier extérieur côté cuisine. 

Devis D. QUEVA :  95,00 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

Etudier/faire chiffrer la possibilité d’ajouter 3 interrupteurs classiques pour commander l’éclairage 

de la salle (afin de ne plus utiliser les disjoncteurs du tableau électrique). 

 

Délibération 2019-08 fondations structures aire de jeux 

Il y la nécessité de revoir le devis des fondations pour la création de 27 plots béton. 

Devis M NEROCAN : 850,00 € HT. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Point marché estival 

Démarrage le vendredi 17 mai, horaire 17h - 20h. 

Une réunion avec les commerçants sera planifiée fin avril. 

Un devis pour achat de deux banderoles est présenté au conseil pour un montant de 172 € HT. 

Accord du conseil municipal. 
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Planning gestion salle des fêtes 2019 

 

MOIS TITULAIRE SUPPLEANT 

Mars Béatrice Sébastien 

Avril Gaston Alain 

Mai Blandine Alain 

Juin Sébastien Gaston 

Juillet Babeth Béatrice 

Aout Didier Babeth 

Septembre Blandine Babeth 

Octobre Didier Sébastien 

Novembre Sébastien Didier 

Décembre Alain Béatrice 

Janvier Gaston Blandine 

Voir la possibilité de faire une photo plastifiée affichée sur le mur, pour faciliter le rangement des 

traverses et tables, et autres. 

 

Questions diverses 

Situation de Christian VERFEIL, le curateur a fait livrer quelques équipements électroménagers 

(un frigo, une plaque de cuisson). M le Maire propose d’organiser le 23 mars 2019 à 11h30 un 

apéritif dinatoire pour remercier les éleveurs/agriculteurs qui sont intervenus sur la commune. 

Accord du conseil municipal. 

M le Maire a demandé aux services juridiques de l’ATD31 la procédure pour une mise sous 

tutelle. 

Présentation d’un devis de M FONTORBES pour la peinture des menuiseries extérieures du 

bâtiment Mairie d’un montant de 2 175 € HT. Le conseil municipal demande de solliciter  

M. JOSSE, artisan de la commune, pour avoir un autre devis. 

Prochain conseil prévu lundi 25 mars. 

Séance levée à 22h15 


