
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE MAUREVILLE 
10 JUIN 2020 

 

Présents : Mmes BERTHIER Béatrice, FERRAND Anne-Lise, OWEZAREK Laurianne, 

PAYRASTRE Elisabeth, 

MM. CROUX Christian, CODECCO Didier, DERAMOND Sébastien, CONDOUMY Philippe, 

GOUT Damien, MOULIN Dominique. 

 

Absente Excusée : Mme CAVAILLE Céline. 

 

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 12 mars 2020 et 25 mai 2020. 

Les CR sont approuvés à l’unanimité. 

 

Monsieur Sébastien DERAMOND est élu secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil que les membres de la commission Appel d’Offres doivent 

être élus par délibération. Ajout de la délibération approuvée à l’unanimité. 

 

2020 - 14 Délibération indemnités élus 

Monsieur le Maire présent au Conseil l’enveloppe attribuée pour les indemnités des élus – 

Commune de moins de 500 habitants : Maire 25, 5 % et Adjoint 9, 9 % de l’indice 1027 de la 

fonction publique (3889, 40 €). 

Monsieur le Maire informe le conseil que l’indemnité applicable au Maire est de droit fixé au taux 

maximum (soit 25, 5 % contre 17 % précédemment) sans que le conseil ne se prononce. Ce taux 

correspond à 25, 5 % de l’indice 1027. La dotation 2020 aux élus locaux a été augmentée à 

hauteur de 50 %. 

Monsieur le Maire demande à ne pas bénéficier de ce taux et demande de le fixer à 24 %. 

Le Conseil décide de fixer le taux à 24 % pour l’indemnité du Maire. 

La commune ayant délibérée pour 2 postes d’Adjoints au Maire, l’enveloppe maximale autorisée 

est de 19, 80 % de l’indice 1027, soit 9, 9 % par Adjoint. 

Monsieur le Maire propose de fixer l’indemnité des Adjoints au Maire à 8, 50 % de l’indice 1027, 

suite aux délégations attribuées : 

1er Adjoint au Maire : Délégation à l’urbanisme, aux travaux, aux espaces verts et au patrimoine 

communal. 

2ème Adjoint : Délégation à la Vie associative, au marché de plein vent, à l’environnement, à la 

communication, à l’action sociale et permanences mairie. 

La délibération est approuvée : 9 pour, 1 abstention. 

 

2020 - 15 Délibération délégation du Conseil Municipal au Maire 

M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 

L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 

compétences pour la durée du présent mandat et de confier à M. Le Maire les délégations 

suivantes : 

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits 

sont inscrits au budget ; 

Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. 

Les délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

 

 



 

 

2020 - 16 Délibération Taux Imposition 2020 

M le Maire propose de maintenir les taux d’imposition 2019 pour l’année 2020. Suite à la réforme 

de la taxe d’habitation le Conseil ne peut plus se prononcer sur ce taux. 

Les taux 2020 sont les suivants : 

Taxe Foncière (bâti) 8, 10 %                   Taxe Foncière (non bâti) 48, 50 % 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

2020 - 17 Election de 2 délégués au Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne 

SDEHG – commission territoriale de Lanta 

M. le Maire et Didier CODECCO sont candidats 

MM. Christian CROUX et Didier CODECCO sont élus à l’unanimité. 

 

2020 - 18 Délibération élection de 3 représentants pour l’Entente Scolaire Intercommunale 

pour la gestion de l’école de Tarabel - ESIT 

M. le Maire, Anne Lise FERRAND, Philippe CONDOUMY sont candidats. 

Mme FERRAND Anne-Lise, MM CROUX Christian et CONDOUMY Philippe sont élus à 

l’unanimité. 

La première réunion aura lieu lundi 29 juin à 20h30. 

 

2020 - 18 Délibération désignation du Correspondant Défense 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de désigner un correspondant défense au sein du Conseil 

Municipal. 

M. Philippe CONDOUMY est candidat. 

M. CONDOUMY Philippe est désigné correspondant défense de la commune de Maureville. 

 

2020 - 19 Délibération proposition de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants à la 

Commission Communale de Impôts Directs – CCID 

M. le Maire informe le Conseil de la nécessité de désigner des membres pour la Commission 

Communale des Impôt Directs. Cette commission procède à la réévaluation des propriétés suite à 

des notifications de la DGFIP.  

Membres titulaires : 

• Didier CODECCO 

• Sébastien DERAMOND 

• Philippe CONDOUMY 

• Elisabeth PAYRASTRE 

Membres suppléants 

• Laurianne OWEZAREK 

• Dominique MOULIN 

• Damien GOUT 

• Céline CAVAILLE 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 

2020 -20 Délibération proposition d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la 

communauté de communes des Terres du Lauragais pour le Syndicat Intercommunal des 

Ordures Ménagères - SIPOM 

La gestion des ordures ménagères est de la compétence de la communauté de communes des 

Terres du Lauragais. La commune de Maureville est gérée par le Syndicat Intercommunal des 

Ordures Ménagères de Revel. Le SIPOM souhaite que chaque commune membre soit représentée 

par un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Titulaire : Sébastien DERAMOND     Suppléant : Dominique MOULIN 

La délibération est approuvée à l’unanimité. 

 



 

2020 - 21 Election des membres de la commission d’Appel d’offres. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que cette commission est composée du Maire en tant que 

président et de 3 membres titulaires et de 3 membres suppléants. Il convient de procéder à 

l’élection des membres. 

Titulaires : MM Philippe CONDOUMY, Didier CODECCO, Sébastien DERAMOND 

Suppléants : Mme Anne-Lise FERRAND, MM Dominique MOULIN, Damien GOUT 

Les membres sont élus à l’unanimité. 

 

Désignation des délégués aux commissions communales : Aide Sociale, Commission 

Travaux, Commission urbanisme, Commission Appel d’Offre, Commission Marché de plein 

vent, Commission communication, Commission manifestations, Commission Environnement 

Monsieur le Maire est membre de toutes les commissions. 

 

• Commission Aide sociale 

Sebastien DERAMOND - Anne Lise FERRAND - Béatrice BERTHIER - Laurianne 

OWEZAREK 

 

• Commission travaux 

Damien GOUT - Didier CODECCO - Sébastien DERAMOND - Philippe CONDOUMY - 

Dominique MOULIN 

 

• Commission urbanisme 

Titulaires : Didier CODECCO - Sébastien DERAMOND - Béatrice BERTHIER - Philippe 

CONDOUMY 

Suppléants : Céline CAVAILLE - Dominique MOULIN -Damien GOUT 

 

• Commission communication : 

Sébastien DERAMOND - Laurianne OWEZAREK - Céline CAVAILLE 

 

• Commission marché de plein vent : 

Sébastien DERAMOND - Béatrice BERTHIER - Laurianne OWEZAREK - Anne Lise 

FERRAND - Céline CAVAILLE 

 

• Commission manifestation : 

Elisabeth PAYRASTRE - Damien GOUT - Béatrice BERTHIER - Laurianne OWEZAREK 

 

• Commission environnement : 

Sébastien DERAMOND - Didier CODECCO - Béatrice BERTHIER - Dominique MOULIN - 

Céline CAVAILLE 

 

Délégué communal des Associations, 

Sebastien DERAMOND s’est proposé candidat.  

 

Référent Canicule, Référent Sécurité, Référents Quartiers Plan Local de Sauvegarde 

Ce sont proposé comme : 

 

• Référent Canicule : Damien GOUT 

 

• Référent Sécurité : Anne Lise FERRAND 

 

 

 



 

 

• Référents Quartiers Plan Local de Sauvegarde : 

o Centre village : Elisabeth PAYRASTRE 

o Quartier D1 : Philippe CONDOUMY 

o En Broumelle : Laurianne OWEZAREK 

o En Fériol : Anne Lise FERRAND 

o La Garosse : Didier CODECCO 

o Les Bourguèzes : Dominique MOULIN 

o La Bourdette : Christian CROUX 

o La Justice : Damien GOUT 

o Quartier du Lac / Sud Est : Sébastien DERAMOND 

  

Questions diverses 

 

M. le Maire annonce son étonnement qu’une messe a eu lieu ce dimanche dans le contexte actuel 

et sans être prévenu. 

Entretien avec le président de la communauté de communes pour l’entretien des espaces verts 

(interventions non faites des agents intercommunaux) et l’extinction de l’éclairage nocturne de la 

crèche. 

Les travaux de modernisation de l’éclairage public du village et ZA Lourman devront commencer 

prochainement. 

Les travaux de déploiement d’installation de la fibre sur la commune sont prévus entre 01/06/2020 

et 01/06/2021. 

Déploiement des compteurs LINKY à partir du 1 juillet 2020. 

L’aire de jeu et de pique-nique sont désormais ouvertes. 

 

Prochain conseil prévu : mercredi 24 juin à 21h et le lundi 6 juillet à 21h (pour le budget) 

 

Séance levée à 22h00 


