
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
16 SEPTEMBRE 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.  
 

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 24 juin et du 8 juillet 2019. 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-30 Terres du Lauragais – Approbation rapport CLECT n° 4 – révision 

libre enveloppe voirie 

Lecture du rapport du CLECT du 28 juin 2019 par M. le Maire. 

Le rapport est approuvé à l’unanimité 

 

Nomination d’un « Référent Canicule » 

Blandine VALETTE a été nommée comme référent canicule. 

 

Organisation journée citoyenne 

Seront présents : Didier CODECCO, Christian CROUX, Sébastien DERAMOND. 

Activités prévues :  Nettoyage du barbecue, Lasure des tables de pique-nique, Nettoyage des 

volets mairie, Aération pour le garage de la salle des fêtes, Installation balise rabattable sur la 

voirie village, Déplacement du panneau PMR place de la mairie. 

 

Préparation arbre de Noël 2019 et bulletin municipal 2020 

Arbre de Noël : 

L’arbre de Noël aura lieu samedi 14 décembre 2019. 

Des livres seront distribués aux enfants. 

Bulletin municipal : la rédaction débutera au mois d’octobre. 

 

Elections municipales 2020 

Les élections auront lieu le 15 mars et 22 mars 2020. 

M. le Maire souhaite se représenter, les conseillers souhaitant se représenter sont : 

Didier CODECCO, Sébastien DERAMOND, Elisabeth PAYRASTRE, Béatrice BERTHIER. 

Ne souhaitent pas se représenter : Blandine VALETTE, Gaston PAGES, Alain GLEISES (sous 

réserve d’une liste complète). 

 

Questions diverses 

Réunion voirie : le responsable de la Communauté de Communes a démissionné, nous sommes 

toujours en attente du devis de drainage sur la route au-dessus de la mairie. 

Opération nids de poule à organiser un samedi. 

Remerciement de la famille CLARET pour les obsèques de Mme CLARET. 

L’Abbé Sébastien VAUVILLIER a renouvelé sa demande pour avoir un double des clefs de 

l’église. M. le Maire informe le Conseil Municipal de la circulaire du 29 juillet 2011 précisant que 

le prêtre doit seul posséder la clef de l’édifice. Le Conseil Municipal n’est pas favorable. 

Lettre du SIPOM : information sur installation de colonnes poubelles sur ex-Communauté des 

Communes Villefranche et Nailloux et non sur le territoire de l’ex-Cœur Lauragais. 

Remerciements des syndicats des finances publiques sur la délibération de soutien de la mairie. 



Réponse du directeur de la direction des finances publiques sur la délibération de soutien de la 

mairie. 

Beaucoup de départ de personnels à la Communauté des Communes des Terres du Lauragais, il 

risque d’y avoir une carence dans l’effectif urbanisme. Michel BIGA quittera ses fonctions de la 

communauté des communes le 1er novembre 2019. 

 

Informations PLU : 

M. Rémy DAFFOS a été nommé commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif. 

Réunion prévue le vendredi 20 septembre. 

La DDT a émis un avis favorable sur le projet du PLU. 

La Chambre d’agriculture a émis un avis défavorable (pour manifester son mécontentement sur la 

réduction de budget de la nouvelle loi des finances). 

 

Note d’information à distribuer. 

Présentation de l’avancement du site internet de la mairie. 
  
 

Prochain conseil prévu le 14 ou 21 octobre 2019. 

Séance levée à 22h20. 


