
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 06 JUILLET 2020 

Liste des présents : 
Conseiller(ère) 
municipal(e) 

Présent(e) Absent(e) 
Excusé(e) 

Secrétaire 
de séance 

M le Maire, M CROUX 
Christian 

X   

M le Premier adjoint, M 
CODECCO Didier 

X   

M le Second adjoint, M 
DERAMOND Sebastien 

X   

Mme BERTHIER Béatrice X   

Mme CAVAILLE Céline  X  

Mme FERRAND Anne-Lise X  X 

Mme OWEZAREK 
Laurianne 

X   

Mme PAYRASTRE Elisabeth X   

M CONDOUMY Philippe X   

M GOUT Damien X   

M MOULIN Dominique X   
 

Horaire de 
séance : 
• Ouverture de séance : 

21h00 

• Clôture de séance : 
22h45 

Prochain Conseil : 
Le 10/07/2020 à 17h30 
Ainsi que le  
Le 08/09/2020 à 21h00 

 

Ordre du jour : 
1. Délibération amortissement travaux RD38 
2. Budget Primitif 2020 
3. Délibération ESIT - Election du Président et du Vice-Président 
4. Délibération ESIT - Choix d’une entreprise école élémentaire rentrée septembre 
5. Délibération ESIT - Demande de dérogation hors RPI de Tarabel 
6. Point travaux Pool Routier 
7. Permanences Elus période estivale 
8. Comptes rendus des réunions intercommunales 
9. Questions diverses 

Approbation des comptes rendus des conseils municipaux : 
Le compte rendu du 10 Juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

1. Délibération Amortissement travaux RD38 
Les travaux d’urbanisation de la RD38 secteur Le village sont terminés et il convient de procéder à 

l’amortissement sur une durée de 30 ans, soit 1 305 € pour un montant total de 39 169 €. 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal l’amortissement de ces travaux d’urbanisme et en 

particulier celui indiqué dans le budget Primitif 2020. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

10 0 0 

2. Budget Primitif 2020 
Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le budget primitif 2020. Il en rappelle les principes. 
La section de fonctionnement regroupe ; 

- toutes les opérations de dépenses nécessaires à la gestion courante des services de la 
collectivité.  



- toutes les recettes que la collectivité peut percevoir (dotations de l’État, des impôts et taxes) 
et, éventuellement, des reprises des excédents antérieurs reportés) 

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé 
en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant de 
l’autofinancement. 
La section d’investissement comporte ; 

- toutes les opérations de dépenses concernant le remboursement de la dette et les dépenses 
d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations pour le compte de tiers, 
opérations d’immobilisation...)  

- toutes les recettes financées par des dotations et subventions ainsi que l’autofinancement (qui 
correspond au solde excédentaire de la section de fonctionnement). 

Le budget Primitif 2020 présenté en séance est le suivant : 
 

 Recettes Dépenses 

Fonctionnement 308 124.40 € 308 124.40 € 

Investissement 28 386.74 € 28 386.74 € 

 

Résultat du vote du budget Primitif 2020 

Pour Contre Abstention 

10 0 0 

3. Délibération ESIT - Election du Président et du Vice-Président 
Monsieur le Maire expose la délibération N° 2020 06 29 03 proposée lors de la conférence 
intercommunale pour la gestion de l’école de Tarabel (ESIT) tenue le 29 Juin 2020.  
Cette délibération a pour objectif l’élection du Président et du Vice-président de l’ESIT. 
Mme VIVIES Sylvie a obtenu la majorité absolue et a été proclamée Présidente de l’entente 
intercommunale. 
M. TIRARD Nicolas a obtenu la majorité absolue et a été proclamée Vice- Président de l’entente 
Intercommunale. 
Suite à la présentation de cette délibération, le résultat du vote par le Conseil municipal est le suivant : 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

9 0 1 

4. Délibération ESIT - Choix d’une entreprise de nettoyage école 

élémentaire rentrée septembre 2020 
Monsieur le Maire expose la délibération N° 2020 06 29 04 proposée lors de la conférence 
intercommunale pour la gestion de l’école de Tarabel (ESIT) tenue le 29 Juin 2020.  
Cette délibération a pour objectif la sélection de la société d’entretien POINT NETT pour une durée de 
4 mois (septembre à décembre 2020) afin de réaliser le nettoyage dans les classes élémentaires 
(4h/jour).  
Suite à la présentation de cette délibération, le résultat du vote par le Conseil est le suivant : 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

10 0 0 

5. Délibération ESIT - Demande de dérogation hors RPI de Tarabel 
Monsieur le Maire expose la délibération N° 2020 06 29 05 proposée lors de la conférence 
intercommunale pour la gestion de l’école de Tarabel (ESIT) tenue le 29 Juin 2020.  
Cette délibération a pour objectif de statuer sur une demande de dérogation de scolarisation hors RPI 
de Tarabel pour 2 enfants d’Escalquens (habitant anciennement à Toutens). 
Aussi après en avoir délibéré, le conseil ESIT décide de proposer aux parents de mettre leurs enfants à 
Escalquens, disposant d’une école plus près de leur domicile et de leur travail. 
Suite à la présentation de cette délibération, le résultat du vote par le Conseil est le suivant : 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

10 0 0 



6. Points travaux Pool Routier 
Monsieur le Maire explique que cette année la commune de Maureville est éligible au programme 
PATA.  
Le VC5 sera la route réparée en priorité, ainsi que le Chemin du Lac. L’intervention devrait être rapide.  
C’est la société CAZAL qui doit intervenir.  
D’autre part, un élagage sera à prévoir chemin de la Serrière (difficulté pour les engins agricoles de 
passer correctement).   

7. Permanences Elus période estivale 
Monsieur le Maire ne sera absent que quelques jours la semaine du 14 juillet. 
Le 1er adjoint, Monsieur Didier CODECCO ne sera pas absent sur cette période. 
Le 2nd adjoint, Monsieur Sébastien DERAMOND, sera absent du 17 au 28 août.  
Le secrétariat de mairie sera fermé du vendredi 14 août inclus au 28 août inclus. 

8. Comptes rendus des réunions intercommunales 
Deux réunions intercommunales ont été tenues. 

▪ ESIT du 29 juin 2020, dont les 3 délibérations ont été discutées précédemment. 
▪ Conseil d’école du 25 juin 2020. Les informations majeures sont les suivantes pour la rentrée 

2020 : 
o Le nombre d’élèves en maternelle sera de 70. 
o Le nombre d’élèves en élémentaire sera de 133. 
o Lors de la rentrée 2021, il y a une forte probabilité de fermeture d’une classe en 

élémentaire (départ important de CM2). 
Trois commissions communales ont été tenues : 

▪ Commission Communication 
Cette commission a réalisé une plaquette permettant d’identifier tous les référents communaux et 
intercommunaux élus lors du conseil du 10 juin 2020. 
Cette plaquette est mise à disposition en séance aux Conseillers et sera distribué dans les boites aux 
lettres très rapidement. 

▪ Commission environnement (25/06/2020) 
Pour rappel, un projet auprès du Crédit Agricole avait été réalisé dans le cadre de l’aménagement 
contre la détérioration des talus. 
Ce projet a permis d’avoir une subvention de 500 €. 
Tous les agriculteurs sont en accord avec la démarche : mise en place de haies, de bandes enherbées…  
Ce projet permet de créer environ 1 hectare de bande enherbée. 
Il a donc été proposé la répartition suivante pour la subvention des 500 € : 

o 200 € pour la semence des bandes enherbées (achat par la mairie). 
o 100 € pour l’achat des arbres sur la parcelle communale en dessous d’En Bonnes 
o 200 € pour la plantation d’agroforesterie (achat par la mairie piquet, protection, 

plants) 
Les autres points évoqués lors de cette commission : 

o Aménagement du pré communal : étudier la possibilité de faire des plantations autour 
du fossé partant du puits. 

o Abattage des peupliers au niveau du pré communal avec replantation d’essences 
locales (étude en collaboration avec Arbres et Paysages d’Autan) 

  



▪ Commission marché (18/06/2020) 
Le 1er principe retenu est que l’on attend le positionnement de F. CASTANET (maraîcher) avant de 
refaire quelque chose. 
Ensuite d’autres propositions / axes de réflexion ont été menés en attendant le retour du maraîcher.  

o Système de drive avec des producteurs : à ce jour pas de retour positif d’agriculteurs, 
mais ce point reste à travailler. 

o Food-truck présents en soirée en semaine : 2 food-trucks ont répondu positivement 
(burgers et plat cuisinés du Sud-Ouest). Néanmoins, le pizzaiolo est inquiet vis-à-vis de 
cette potentielle offre. Il pense que cela irait à l’encontre du marché du vendredi soir. 

o Des relances vers les commerçants du vendredi soir ont été faites : 
▪ Les Produits corses seraient de retour en août, 
▪ Le Miel ne serait plus disponible. 

o Des idées de soirée à thème ont été évoquées. Ce point est encore à définir et préciser. 
 
Axes de réflexion en cours concernant un nouveau moyen de communication du village 
Monsieur le Maire ainsi que le 2de adjoint, font une étude de marché pour identifier un moyen 
(numérique) de communication de la commune.  
Trois sociétés proposent une application sur smartphone (environ 180 € annuel). Les personnes 
intéressées n’ont qu’à télécharger l’application pour recevoir les informations de la commune pour 
laquelle ils se sont connectés. 
Cette solution numérique semble intéressante (et permet de ne pas gérer de liste de numéro de 
téléphone qui serait nécessaire avec une solution SMS). 
Ce point est en étude. 
 

9. Questions diverses 

 
▪ Désignation du référent Ambroisie : Didier CODECCO. 
▪ Les balises rabattables à l’entrée du village sont encore abimées (elles avaient été remplacées 

il n’y a pas si longtemps). Elles ont donc été retirées pour le moment. 
▪ Le Prochain conseil communautaire aura lieu le 15 et 16 juillet. 


