
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
8 JUILLET 2019 

 

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

MM. CROUX Christian, CODECCO Didier, DERAMOND Sébastien, PAGES Gaston. 

 

Absents excusés : GLEISES Alain. 

 

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

Approbation du CR du conseil municipal du 22 mai 2019. 

Le CR est approuvé à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-28 ESIT – Recrutement de deux agents contractuels sur emploi non 

permanent de 25h par semaine et de deux agents contractuels sur emploi non permanent de 

17h par semaine aux écoles de Tarabel grade adjoint technique. 

Lecture de la délibération, approbation à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-29 maintien des trésoreries de proximité Caraman-Lanta 

Monsieur le Maire informe du projet de fermeture du centre des finances publiques de Caraman-

Lanta et Baziège au 1er janvier 2020 et au 1er janvier 2021 du centre de Revel et de Villefranche 

de Lauragais. A l’horizon 2022, tout sera rattaché au centre de Castanet. 

Lecture de la délibération, approbation à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Réunion commission transports des Terres du Lauragais : Point sur le TAD. Le TAD de Lanta est 

déficitaire. Afin de diminuer ce déficit, décision de supprimer les navettes du week-end, de la mi-

journée et du soir. 

Demande de création d’une ligne de bus sur la RD18 (Revel/Quint) : étude en cours au niveau de 

la région. 

Déplacement de l’arrêt de bus « En Couge » à la ZA de Lourman : étude en cours de la DVI. 

Dégâts d’orage du 19 juin estimés à 32 970 € pour les 6 communes secteur de Caraman. 

Réunion commission espaces verts des Terres du Lauragais : service déficitaire et proposition 

d’une augmentation de 27 €/heure à 33, 46 €/heure pour les communes adhérentes à ce service.  

Une réunion d’information devra être organisée avec les maires des 10 communes. 

Chapiteaux : arrêt de la mise à disposition en fin d’année 2019, la CC propose de les vendre pour 

l’euro symbolique. 

Devis de réparation des fissures de la salle des fêtes suite à dégâts de sècheresse 5 745 € TTC. 

Contrôle annuel des installations électriques et du gaz de la salle des fêtes par la société DEKRA 

le vendredi 12 juillet. 

 

Prochain conseil prévu: septembre 

Séance levée à 22h00 


