
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 08 Septembre 2020 
Liste des présents : 

Conseiller(ère) 
municipal(e) 

Présent(e) Absent(e) 
Excusé(e) 

Pouvoir à Secrétaire 
de séance 

M le Maire, 
M CROUX Christian 

X    

M le Premier adjoint, 
M CODECCO Didier 

X    

M le Second adjoint, 
M DERAMOND Sébastien 

X   X 

Mme BERTHIER Béatrice 
 

X    

Mme CAVAILLE Céline 
 

X    

Mme FERRAND Anne-Lise 
 

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 : 22h40 
Prochain Conseil : 
Le 20 ou 27/10/2020 à 
21h00 
 

Ordre du jour : 
1. Délibération instituant le Droit de Préemption Urbain DPU 
2. Délibération instituant la déclaration préalable pour les clôtures 
3. Délibération élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant à la Commission 

d’Evaluation des Charges Transférées CLECT des Terres du Lauragais 
4. Délibération membres de la Commission Communale des Impôt Directs CCID – Annule et 

remplace la délibération 2020-20 en date du 10 juin 2020 
5. Délibération achat ordinateur portable 
6. Journée citoyenne du 19 septembre 2020 
7. Questions diverses 

  



Compte rendu de séance : 

1. Approbation des comptes rendus 
Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 6 juillet, 10 juillet et 5 août 2020. 

Les comptes rendus sont approuvés à l’unanimité. 

2. Délibération instituant le Droit de Préemption Urbain DPU 
Cette délibération permettra à la mairie, si c’est nécessaire, de faire une préemption sur les terrains 

classés U et AU. 

M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

3. Délibération instituant la déclaration préalable pour les clôtures 
Suite à l’approbation du PLU, il convient de prendre une délibération pour instaurer une demande de 

déclaration préalable pour l’édifice des clôtures. 

M. le Maire fait lecture de la proposition de délibération. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

4. Délibération élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant 

à la Commission d’Evaluation des Charges Transférées CLECT des 

Terres du Lauragais 
Se présente comme titulaire :  M. Christian CROUX 

Se présente comme suppléant :  M. Sébastien DERAMOND 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

 

  



5. Délibération membres de la Commission Communale des Impôt 

Directs CCID – Annule et remplace la délibération 2020-20 en date du 

10 juin 2020 
Nous devons nommer 24 personnes, et non 12 comme prévu dans la précédente délibération. Sont 

proposés : 

Membres titulaires : Membres suppléants : 
PAYRASTRE Elisabeth 
CODECCO Didier 
COUDOUMY Philippe 
DERAMOND Sébastien 
PAGES Gaston 
PRADELLES Yves 
FERRAND Anne Lise 
BERTHIER Béatrice 
CODECCO Sylvain 
MOULET Noé 
PAYRASTRE Marie Claire 
MIQUEL André 
 
 

CAVAILLE Céline 
OWEZAREK Laurianne 
GOUT Damien 
MOULIN Dominique 
QUEVA Didier 
DELMAS Benoit 
PAYRASTRE Louis 
DEGEILH Aurélie 
VALETTE Blandine 
VISENTIN Jean Claude 
GLEISES Alain 
CASTANET Frédéric 
 
 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

6. Délibération achat ordinateur portable 
Suite au devis présenté lors du précédent conseil, SILITEO a modifié son offre en y ajoutant Microsoft 

Office, une sacoche, une souris, un antivirus, le devis est d’un montant de794, 83 € HT, soit 953, 80 € TTC. 

Un devis pour l’achat de 2 téléphones sans fil est présenté pour un montant de 148 € HT. Le Conseil 

décide de ne pas retenir cette offre. 

Résultat du vote de la délibération 

Pour Contre Abstention 

11 0 0 

7. Journée citoyenne du 19 septembre 2020 
M. le Maire propose, à la vue du contexte sanitaire actuel, d’annuler cette journée. 

Le conseil municipal approuve cette décision. 

 

8. Questions diverses 
Après discussion, le repas des ainées 2020 est annulé et un coffret cadeau sera distribué aux ainés. 

Courant octobre, la commission manifestation se réunira pour définir le budget. 

Concernant l’Arbre de Noël 2020, ce point sera abordé lors des prochains conseils en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire. 

 

 



Pour information : Formation 15 et 16 octobre avec Arbres et Paysages d’Autan concernant les arbres 

et haies champêtres. 

La Poste a informé la Mairie, par recommandé, qu’un facteur a été mordu par un chien, sur la 

commune. Cet accident a entrainé un arrêt de travail de 6 jours. 

M. le Maire a été élu comme délégué de l’Association des Maires de France de la Haute-Garonne de 

l’ex-canton de Caraman (19 communes). 

M. le maire s’est inscrit dans les commissions de la communauté de communes suivantes : 

• Bâtiments et Espaces Verts 

• Aménagement du Territoire 

• Tourisme et Culture 

• Protection de l’Environnement  

Une proposition d’Intermarché pour l’achat de masques a été reçue (masques chirurgicaux 23€ les 50). 

Le conseil municipal ne souhaite pas acheter de masques supplémentaires.  Une distribution des 

masques disponibles en mairie sera faite dans les prochains jours. 

Point sur permis le construire du cabinet médical. L’architecte n’est pas favorable à la demande du 

règlement PLU imposant un toit plat végétalisé. Le conseil municipal souhaite maintenir cette position. 

Relance de M. AUGUSTIN sur la viabilisation du terrain Quartier En Castagné. Le conseil municipal 

précise que ce terrain est déclaré comme non constructible dans le PLU. 

Concernant le recours au Tribunal Administratif pour l’annulation de l’approbation du PLU, l’avocat 

travaille actuellement sur la consolidation du dossier. 

Point sur le marché local. Le marché de Caraman du vendredi soir est arrêté. Le créneau pour le marché 

de Mauréville est donc le second vendredi de chaque mois, le démarrage est prévu le 9 octobre 2020. 

Point sur la rentrée scolaire de Tarabel. 

Formation sur l’urbanisme le 8 octobre au matin avec l’ATD31, et formation avec le SDIS le 23 

septembre. 

Point sur première réunion SIPOM, réélection de Mme la présidente sortante (Mme ROUANET). 

La réunion commission marché et communication se réunira le mardi 15 septembre à 21h. 

La commission manifestation se réunira début octobre. 

La commission environnement se réunira début octobre. 

  


