
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
15 AVRIL 2019 

 

Présents : Mmes BERTHIER Béatrice, 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.  
 

Compte administratif communal 2018 

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif 2018. 

Les résultats cumulés sont les suivants : 

Section de fonctionnement D : 139 827, 18 €  R : 156 661, 46 € 

Section d’investissement D :   33 172, 86 €  R :   27 785, 04 € 

Monsieur le Maire quitte la séance. Monsieur GLEISES Alain prend la présidence et procède au 

vote du Compte Administratif. 

Compte administratif approuvé à l’unanimité. 

 

Compte de gestion communal 2018 

Le compte de gestion de la DGFIP est présenté. Suite à la dissolution du SIVUSEM, les résultats 

de fonctionnement et d’investissement sont affectés dans le compte de gestion 2018. 

Compte de gestion approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 2019- 18 Affectation de résultat 2018 

Résultat de fonctionnement 

Résultats de l’exercice    +    16 834, 28 € 

Résultats antérieurs reportés   +   104 428, 30 € 

Intégration Dissolution SIVUSEM  +     12 070, 15 € 

 

Résultat à affecter    +   133 332, 73 € 

 

Solde d’exécution d’investissement        -      5 387, 82 € 

Résultats antérieurs reporté d’investissement     +     9 655, 21 € 

Intégration dissolution SIVUSEM     +     7 850, 90 € 

 

Résultats investissement      +    12 118, 29 € 

 

AFFECTATION                +   133 332, 73 € 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-19 Taux imposition 2019 

Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition de 2018, soit : 

Taxe Habitation 8, 10 % 

Taxe foncière propriétés bâties 7 % 

Taxe foncière propriétés non bâties 48, 50 % 

Proposition de maintenir les taux d’imposition de l’année 2019. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

Taux imposition 2019 : 

Taxe Habitation 8, 10 % 

Taxe foncière propriétés bâties 7 % 

Taxe foncière propriétés non bâties 48, 50 % 



Budget Primitif communal 2019 

Monsieur le Maire présente le BP 2019, les résultats cumulés sont les suivants : 

Section de fonctionnement D : 264 946 €  R : 264 946 € 

Section d’investissement D :   97 749 €  R :   97 749 € 

Budget primitif approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-20 SDEHG - travaux modernisation éclairage public 

Présentation de l’avant projet du SDEHG concernant les travaux de modernisation de l’éclairage 

public communal. 

Le coût estimé est de 44 000 € dont 80% financé par le SDHEG. Il reste à charge de la commune 

8 911 €. L’économie sur la consommation annuelle d’énergie sera d’environ 72 %, soit 1 694 €. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-21 Fixation taux indemnité 2nd Adjoint au Maire 

Suite à la démission du deuxième adjoint et à la délibération de nomination, il convient de voter le 

taux par rapport à l’enveloppe globale attribuée. 

Suite à une erreur d’interprétation du dernier conseil municipal, l’enveloppe totale pour les deux 

adjoints est de 13, 20 %. Il est proposé de retenir le taux 5 % pour le deuxième adjoint, 

l’indemnité du premier adjoint est au taux de 8, 15 %. 

Délibération approuvée à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Lancement du diagnostic éclairage public, réalisé par le SDEHG, pour déterminer le choix des 

mesures d’économie d’énergie. 

Remerciement pour la participation du montage de l’aire de jeux. 

Réunion préparation marché le 18 avril à 20h30. 

Le taux 2019 pour les ordures ménagères sera de 10, 72 %. 

Lecture de la proposition AXA pour une offre promotionnelle santé communale. Après débat, 

cette proposition n’est pas retenue. 

 

Prochain conseil prévu lundi 06 mai ou 13 mai, mercredi 22 mai : arrêt du PLU 

Séance levée à 22h15. 

 

 

 

 

  



Questions diverses 

M le Maire remercie les participants du montage aire de jeux 

Réunion marché le jeudi 18/4 

Invitation à la foire de Toulouse sont disponibles à la mairie 

Taux des ordures ménagères sur les impôts du SIPOM 10.72% 

Proposition de l’assurance AXA pour un tarif préférentiel aux habitants de Maureville pour une 

mutuelle santé. Pas de suite à cette demande 

Vendredi 19/4 : 16h réunion corribior 

Mercredi 15/5 : réunion publique présentation PLU 

Mercredi 22/5 : conseil municipal présentation PLU 

Election Européenne 26/5 

 

Prochain conseil prévu: début mai 

Séance levée à 22h20 


