
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
16 DECEMBRE 2019 

 

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

MM. CROUX Christian, DERAMOND Sébastien, GLEISES Alain 

 

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

 

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

Délibération 2019-41 ESIT – Changement volets roulants réfectoire et changement 

luminaire école de Tarabel – dernière phase 

Dernière phase de remplacement des volets roulants et des luminaires. Sociétés MP2A et Service 

et Protection de Sainte Foy retenus pour un montant de 10 906, 51 € HT. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

Point sur l’école : 

Les effectifs de cette année 2019/2020 : 135 élémentaires -71 maternelles 

Les prévisions pour la 2020/2021sont :137 élémentaires - 64 maternelles  

Les prévisions pour 2021/2022 sont : 129 élémentaires - 57 maternelles 

Cette baisse des effectifs provoquerait une fermeture de classe en élémentaire. 

Les prévisions pour 2022/2023 sont : 126 élémentaires – 53 maternelles 

Cette baisse des effectifs provoquerait une fermeture de classe en maternelle. 

Présentation des activités scolaires. Point sur fonctionnement cantine 

  

Délibération 2019-42 Décision Modificative – Régularisation budgétaire concernant la RD38 

Lecture de la modification, consistant à un transfert d’écriture comptable. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Remerciement de la famille Gout, suite aux décès de M. René GOUT. 

Présentation des travaux pour remplacement des éclairages publics par des éclairages Led (prévu 

fin janvier / début février). 

Appel à projet au Crédit Agricole : inscription pour porter un projet d’innovation, lutte contre 

l’érosion des talus. 

Début janvier une réunion est prévue avec le Conseil Départemental et les agriculteurs pour faire 

un état des lieux des coulées de boues sur la voirie. 

Distribution de l’information de fermeture du secrétariat de la mairie (du 24/12 au 31/12). 

Date de la journée citoyenne 2020 : 19 septembre 2020. 

Montant des dégâts d’orage du 23/10 : Mairie 2 235 € + Lac 7 365 € 

Compte rendu de la réunion du 16 décembre sur la possibilité de sortir de la communauté de 

communes Terres du Lauragais pour créer une nouvelle intercommunalité. 

La clef de l’église a été récupérée par M le Curé, avec une méthode contestable. M le Maire 

propose de faire un courrier à l’Evêque. 

Bulletin d’information, réunion lundi soir pour finalisation. 

Consultation d’une société de nettoyage pour la mairie. 

Rencontre le 10 janvier avec les services sociaux concernant M. VERFEIL. 

M. le maire informe le conseil sur la possibilité de la création d’un poste d’agent communal pour 

l’entretien des espaces verts et des bâtiments avec la commune d’Aurin. 

Commission Urbanisme 17 janvier 13h30. Les réponses au commissaire enquêteur ont été 

réalisées. 

 

Prochain conseil prévu : 27 janvier 

Séance levée à 22h00 


