
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
25 NOVEMBRE 2019 

 

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

MM. CROUX Christian, DERAMOND Sébastien, GLEISES Alain. 

 

Absents excusés : MM. PAGES Gaston (pourvoir à C. CROUX), CODECCO Didier (pouvoir à 

S. DERAMOND) 

 

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

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 16 septembre et 21 octobre 

2019 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-37 Terres du Lauragais – Convention adhésion service urbanisme du 

1er janvier 2020 au 31 juillet 2023 

Consultation en séance des modifications apportées à la convention et lecture de la délibération 

par M. le Maire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-38 Taxe Aménagement Majorée secteur Ouest futur PLU 

Présentation du calcul de la TAM pour ce secteur, proposition d’une TAM à 15% secteur Ouest. 

Lecture de la délibération par M. le Maire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-39 Taxe Aménagement Majorée secteur Est futur PLU 

Présentation du calcul de la TAM pour ce secteur, proposition d’une TAM à 12% secteur Est. 

Lecture de la délibération par M. le Maire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

Délibération 2019-40 Taxe Aménagement Majorée secteur Sud Azéma futur PLU 

Présentation du calcul de la TAM pour ce secteur, proposition d’une TAM à 12% secteur Sud Azéma. 

Lecture de la délibération par M. le Maire. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

Préparation arbre de Noël et point repas des aînés. 

Arbre de Noel le 14 décembre à 16h, cadeaux prêts, les invitations sont à distribuer. 

Les courses pour le gouter auront courant la semaine du 14 décembre. 

Repas des ainés : tous les participants ont été satisfaits de la prestation du traiteur. 

Pour les personnes de plus de 80 ans et malades achat de paniers garnis au Moulin de Perrine. 

 

Point travaux 2019 et investissements 2020 

Dans l’ensemble les travaux prévus en 2019 ont été réalisé. Il reste à changer la poignée des 

toilettes PMR et l’achat d’un panneau d’affichage d’heure d’ouverture/fermeture du cimetière 

pour être conforme avec l’Agenda de mise en accessibilité des bâtiments communaux. 

Prévisions pour 2020 : 

Inscription projet avec le CD31 pour création d’une aire de covoiturage (10 places + 1 places 

PMR) ZA de LOURMAN avec déplacement de l’arrêt de bus « En Couge » ligne 356, 

Modernisation de l’éclairage public du village et la ZA de Lourman, 

Changement des menuiseries de la sacristie de l’église, 



Travaux de voirie sur le VC5 (évacuation des eaux pluviales usées nouvelles habitations) 

Travaux de curage des fossés suite aux orages d’octobre 2019 (Lac 7 365 € HT, Mairie 2 235 € 

HT) 

 

Comptes rendus des réunions intercommunales 

Réunion sur TAD et transport du 14 novembre. TAD LANTA déficitaire de 70 000 €.  Afin de 

bénéficier de la subvention de la Région pour équilibre, décision d’augmenter le trajet à 2 € soit   

4 € Aller/Retour. 

Demande de création d’une ligne bus sur la D 18 (Revel/St Orens) 

Demande de création d’une ligne bus sur axe (Caraman/Villefranche/Nailloux) 

Conseil Communautaire du 19 novembre : 

Présentation des sujets abordés lors du conseil. 

Réunion commission grand travaux et espace verts du 22 novembre. 

Pour Maureville, au 1er novembre 65, 47 % des heures ont été utilisées. 

Le taux horaire sera augmenté à 31 € et 34, 50 € sur des prestations à la demande. 

Prêt de matériel des 5 chapiteaux. La CC a proposé d’arrêter ce service et de vendre les 

chapiteaux à 200 €/chapiteau. Proposition, approuvé à l’unanimité, de M. le maire de se porter 

volontaire pour deux. 

Point travaux 2020-2030 

SIPOM : 

Présentation des modifications qui vont être portées au règlement intérieur. 

Une collecte encombrant par an gratuite avec un jour défini par le SIPOM. Possibilité d’avoir des 

collectes sur demande pour un particulier payantes. 

 

Bulletin municipal 

Réunion de travail à prévoir dans les prochaines semaines. 

 

Questions diverses 

Point PLU : 

Enquête publique terminée le vendredi 22 novembre. Rapport du commissaire enquêteur dans           

1 mois  

Dotation de l’état de 12 500 € (40% du cout du PLU). 

Demande d’installation d’un miroir quartier « Les Bourguèzes ». 

Question sur la continuité du marché suite à l’arrêt de LAURAGUMES pour l’hiver. 

La plantation de haies est prévue pour le week-end du 7 décembre (suivant météo). 

 

Prochain conseil prévu le 16 décembre 

Séance levée à 23h30 


