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Mesdames, Messieurs, 

 
Vous entendez toutes et tous, que les Conseils généraux, les Conseils Régionaux 
et certaines communes procèdent à des augmentations des taxes importantes, 
suite à la « décentralisation » voulue par l’Etat. Les baisses d’impôts répétitives 
sur les gros revenus (- 25 % en 4 ans), que de milliards qui ne peuvent plus être 
redistribués aux petites communes. 
Cet argent cadeau pour « quelques-uns » est forcément comblé par des 

prélèvements sur les plus nombreux, les moins fortunés. 
Les taxes locales dont vous êtes les principaux pourvoyeurs comblent ces 
« trous » de financements publics non versés, les EPCI n’ont d’autres solutions 
que l’impôt par les taxes. 
Le désengagement de l’Etat, va créer de plus en plus de problèmes à tous, et 
directement aux petites communes. C’est pourquoi notre regroupement au sein 
d’une Communauté de Communes s’avérait d’autant plus nécessaire ;  sur le plan 
Communautaire (district) nous pouvons bénéficier dès maintenant pour la petite 

enfance de  « halte crèche garderie, centre de loisirs » voir journal du District. 
Quant à nous, nous faisons tout ce qui est possible pour  juguler ces 
augmentations au plus juste. A cet effet, notre entrée, même retardée, au 
District a permis de ne pas être « obligés » d’augmenter excessivement pour les 
contribuables Grazacois les charges d’imposition. 
 
Mais restons sereins, en ces moments de fêtes, retrouvons-nous tous à l’apéritif 
de fin d’année pour accueillir chaleureusement les nouveaux arrivants ; Sachons 

nous souhaiter un meilleur avenir, et avec nos aînés finalisons cette année par le 
« célèbre repas des aînés » offert par la municipalité. 
 
        Le Maire 
 

  

 



2  -  NOUVELLE REDACTION :  LA VIE DES CONSEILS  MINICIPAUX  

PORTEE A VOTRE CONNAISSANCE 
Du nouveau dans le contenu de notre « journal » municipal d’information. 
En effet, bien au-delà d’une présentation des orientations et débats menés par votre conseil municipal 
lors de décisions majeures (budget, organisation communale et extra communale, grands travaux …), sans 
vouloir en éluder leurs contenus qui vous seront toujours présentés, nous avons pensé que nous devions 

porter à votre connaissance l’intégralité des thèmes qui sont traités lors des conseils Municipaux 
successifs. 
Cette pratique est donc inaugurée dans ce numéro; comme pour toutes les « premières fois », peut-être 
que des maladresses seront à relever et nous nous en excusons par avance, que chacun participe à nous 
faire remonter son appréciation, et pourquoi pas fasse preuve d’un acte rédactionnel pour améliorer le 
journal dès …demain… Il sera le bien venu. 

 
 CONSEIL MUNICIPAL DU :  24/05/2005  

SUR CONVOCATION DU : 19/05/2005 

 Conseil présent : 6 EXCUSEE : Mme Mesples Nathalie  // ABSENT : Mr Ruquet Marc. 

Débats :  - 1 – Enquête publique concernant les travaux de restauration de cours d’eau et fossés par le SMIVOM – Début 

de l’enquête le 09/05/2005 et jusqu’au 30/05/05 – Le Conseil émet un avis favorable à l’unanimité. 
  - 2 – Internet à la Mairie – Subvention plafonnée à 2287€ 00 sur 4 ans – La subvention est demandée au Conseil 
Général sur la base des devis représentatifs des besoins (matériels et installation) – Le Conseil prend délibération. 
  - 3 – Elections / Référendum Européen – Le Conseil organise la tenue du bureau après avoir enregistré les 

heures officielles d’ouverture : de 8hoo à 20hoo. 

 
 CONSEIL MUNICIPAL DU :  26/06/2005  

SUR CONVOCATION DU : 10/06/2005 

 Conseil présent : 6 EXCUSEE : Mme Teysseyre Cathy.  // ABSENT : Mr Ruquet Marc. 

Débats :  - 1 – Convention de transfert de prêts auprès du CRCA concernant les emprunts liés à l’assainissement ; 

compétence transférée auprès : District de la Valée de l’Ariège. 
  - 2 – Modification des statuts de la Communauté de Commune  – Le Conseil prend délibération. 
  - 3 – Définition des intérêts communautaires et compétences transférées à l’EPCI. – Le Conseil prend 
délibération. 
  - 4 – Modification des Statuts du « Pays Sud Toulousain »  – Le Conseil prend délibération. 
  - 5 – Aménagement du terrain de loisir (2ème tranche) – Demande de subvention sur devis des travaux et 
acquisitions envisagées – Le Conseil prend délibération. 
  - 6 – Lecture d’une demande exprimée par le SMIVOM par délibération N° 03 12 04 et concernant plus 
particulièrement une réflexion pour une intercommunalité unique (District & Smivom) – Le Conseil demande éclaircissement au 
président du SMIVOM quant à la pertinence d’un tel débat qui engagerait les adhérents de son EPCI, elle-même, non habilitée à 
initier une telle démarche. 
  - 7 – Hydraulique Agricole – Inscription de la Mouillonne dans le programme « petits ruisseaux » géré par le 
SMIVON au travers d’emplois « contrats d’insertion ». 
  - 8 – Appels d’offres)) pour le raccordement des bâtiments communaux au réseau d’assainissement – 
Consultation de gré à gré ; sont consultés : - Ets Aguirre – Ets Cesses – Ets Marty – Au 26/06/05 une première offre de 
l’entreprise Aguirre – Le Conseil reste dans l’attente des propositions des autres candidats. 
  - 9 – Assainissement – Transfert des subventions du conseil Général et Adour Garonne Via le « District ». – Le 
Conseil prend délibération. 
  - 10 – Lecture du P.V de transfert de la compétence assainissement de la commune de Grazac VIA la 
communauté de Commune et ce à la date du 01/04/2005. 
  - 11 – POOL Routier – Le Conseil autorise Mr le Maire à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à 
l’élaboration des appels d’offres nécessaires et obligatoires. 
  - 12 – Réalisations exécutées et en cours : - dernièrement … Bancs et chauffage de l’église…  

 – Montant total des encours 62 148 € 00 nécessaires en prêts relais pour couvrir les subventions attendues 
mais aussi les retours de TVA, ; ceux-ci remboursables sous 3ans (à réception des versements attendus)  / et /  
Financement des charges d’investissement hors subventions : 40 672 € 00 remboursables sur 10 ans – Le Conseil autorise 
Mr le Maire à signer les conventions avec le CRCA. (Caisse Régionale du Crédit Agricole). 
 - 13 – Soumission d’achat : - Le Conseil vote pour une éventuelle proposition de soumission pour l’acquisition du 

« hangar » situé à côté du lavoir – Communication au liquidateur judiciaire de notre souhait d’acquisition. 
- 14 – Salle polyvalente – Suite aux diverses effractions et vandalisme sur les accès de cette salle, Mr le Maire 

informe de l’achat de 3 serrures sécurisées sur organigramme pour un montant de 358 € 11 TTC – Le Conseil approuve ces 
nécessités. 
  - 15 – SIC : Réponse par courrier à Mr le Président concernant la demande de scolarisation d’un enfant de la 

Commune de Grazac. 
 - 16 – Les JO 2012 : Le Conseil soutient la réalisation   des jeux à PARIS ; Courrier de soutient.  



 
 

 
 
 CONSEIL MUNICIPAL DU :  08/08/2005  

SUR CONVOCATION DU : 02/08/2005 

 Conseil présent : 5   EXCUSE :Mr Lorrain J-Luc . // ABSENTS   :Mr Ruquet Marc, Mme Teysseyre Cathy. 

Débats :  - 1 –Soumission d’achat : - Le Conseil vote une soumission de 20 000 € 00 auprès la SARL batimo - Le Conseil 

prend délibération. 
  - 2 – Appels d’offres pour le raccordement des bâtiments communaux au réseau d’assainissement – Consultation 
de gré à gré ; ont été consultés en date du 09/06/05 : - Ets Aguirre – Ets Cesses – Ets Marty – Au 26/06/05 seule  l’entreprise 
AGUIRRE  nous à fait une proposition pour un montant de 4903 € 60 - Le Conseil prend délibération pour engager la  procédure 
habituelle (demande de subvention,  financement et réalisation…) 
  - 3 –POOL Routier – Mr le Maire expose au  Conseil le compte rendu de l’opération d’ouverture des plis par la 
commission des appels d’offres réunie le 02/08/05 suite à la consultation pour le pool routier 2005/2006. Ont répondu : - CAZAL 
SAS : 14 752 € 66H.T. – MALET 22697 € 69 H.T. – AGUIRRE 14576 € 01 H.T. – BARBARES 19308 € 22H.T.// Mr le Maire fait 
remarquer un dépassement de 5% minimum (Ets AGUIRRE) et jusqu’à +63% (Ets MALET) par  rapport au prévisionnel initialement 
programmé au budget sur la base des études exposées par les services DDE. - Le Conseil retient la candidature de l’entreprise 
AGUIRRE et prend délibération pour autoriser Mr le Maire à engager les procédures habituelles nécessaires. 
  - 4 – Accueil des enfants en maternelle : - Après avoir pris connaissance de la proposition de Mr le Président du 
SIC : accueil des enfants à partir de 3 ans … – Le Conseil approuve la démarche sur le fond, et prend délibération. 
  - 5 – EDF / GDF : - Mr le Maire porte à la connaissance du Conseil une interpellation des agents de ces 
entreprises nationales qui demandent soutient dans leur expression de maintient de celles-ci dans le service public et le rejet de 
toute privatisation   –Le débat fait valoir que l’équipement en structure de réseaux d’énergie n’ a pu se réaliser que par l’intérêt 
majeur accordé par la NATION  pour un service égal pour tous ses citoyens jusque dans les contrées les plus reculées ; il souligne 
aussi qu’une entreprise privée n’aurait jamais pu aborder une telle couverture du territoire avec cette notion de service public, 
l’une devant OBLIGATOIREMENT réaliser des profits, l’autre devant redistribuer par l’investissement ou le coût de production 
les éventuels gains…  -  Le Conseil  prend délibération de soutien. 
 

 
 
 CONSEIL MUNICIPAL DU :  29/09/2005  

SUR CONVOCATION DU : 23/09/2005 

 Conseil présent : 7 EXCUSE :     // ABSENT : Mr Ruquet Marc 

Débats :  - 1 – POOL Routier / Mission SPS – Mr le Maire expose au  Conseil le compte rendu de l’opération d’ouverture 

des plis concernant la mission SPS à rattacher aux opérations de réalisation de travaux le pool routier 2005/2006. Ont répondu :  
- SOCOTEC  932 € 88 TTC   //  BECS 1174 € 47 TTC   //  SUARD  1495 € 00 TTC .  - Le Conseil retient la candidature de 
l’entreprise SOCOTEC  et prend délibération pour autoriser Mr le Maire à engager les procédures habituelles nécessaires. 
  - 2 – SALLES COMMUNALES // AUTORISATION D OCCUPATION : 
  Le Conseil autorise et renouvelle l’autorisation aux associations : - Grazac Loisir – Le Foyer Rural – Pégace – 
Dance –  
  - 3 – Bar / Commerce : Mr le Maire attire l’attention du Conseil sur un contentieux qui est en « train de se 
créer » entre l’exploitante du commerce local et divers services pour lesquels la trésorerie d’Auterive à mission de recouvrement ; 
cette dernière nous interpelle plus particulièrement quant au non paiement des loyers dus dans le cadre de l’ exécution du bail 
locatif.  Vu le contexte, le Conseil défini les 3 étapes nécessaires : - Convocation immédiate pour le 07/10/05 d’un 
Conseil en session extraordinaire  pour statuer sur cette situation et devant examiner  les démarches préalables à toutes 
décisions – Rencontrer dès le 30 septembre au matin la « gérante » du commerce pour connaître les raisons de cette situation et 
l’inciter à prendre immédiatement contact avec la Trésorerie d’Auterive et d’arrêter d’accumuler des dettes « publiques » sans 
explication… - Laisser un délai de 7 jours francs pour un retour d’informations tant en provenance de la trésorerie que de la 
gérante.   
  - 4 – SALLE POLYVALENTE : Sécurisation en périphérie 
 

 
 
 CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE DU :  07/10/2005  

SUR CONVOCATION DU : 29/09/2005 

 Conseil présent : 7 EXCUSE :     // ABSENT : Mr Ruquet Marc 

Débats :  - 1 –Monsieur le Maire expose : respect de la procédure précédemment invoquée au conseil du 29/09/2005  à 

savoir : négociation auprès de la gérante et délais accordés. Après constat des éléments à sa connaissance tant venant de la 
perception que de la gérance du  commerce, le conseil délibère et demande à Monsieur le Trésorier d’Auterive ….. « d’engager la 
procédure de recouvrement » ….. « de faire respecter le bail locatif » …..  
 
 



 

 
 
 CONSEIL MUNICIPAL DU :  20/10/2005  

SUR CONVOCATION DU : 17/10/2005 

 Conseil présent : 6 EXCUSE : Mr SALVAYRE Guy :    ABSENT : Mr Ruquet Marc 

Débats :       
- 1  -    PLU (Plan Local d’Urbanisme) : - compte rendu du rapport du commissaire enquêteur .le conseil prend acte 

que sur le fond le PLU est applicable à 2 particularités près nécessitant débat et prise de position du Conseil avant 
approbation dudit PLU. 
Débat ouvert concernant la parcelle 790, le Conseil   a déjà été interpellé à plusieurs reprises pendant l’instruction du 

PLU (depuis 1999) , soit au travers de ses Conseillers  soit par les propriétaires successifs et a toujours demandé à la 
commission de rester inflexible quant à la nature et au classement de cette parcelle ; à propriétaires différents il ne peut 
pas être question de  changer d’orientation sauf d’avoir à léser le précédent propriétaire.   

Concernant l’article – 1 – 1AU 2 alinéa 2, 2-1, page 17 du règlement, pour qu’il soit mis en cohérence avec le 3e alinéa du 
chapitre « caractère de la zone » à savoir « …dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble intéressant le quartier 
« au lieu de « concernant au moins la totalité des unités ». 

Une délibération a été prise approuvant le PLU. 
- 2 -  ADSL : ouverture du service en principe le 2 décembre 2005 (à confirmer…….). 
- 3 -  Urbanisation – Sécurisation + Info Grazac : réunion de discussion prévu le 4 novembre 2005 à 20 h 30. 
- 4 -  Protection des moteurs « clim » salle polyvalente : suite à dégradations multiples et répétées : devis H. T.    

1263.50  de LAZAYGUES Yves. Devis accepté. 
- 5 -  Numéros et noms de rues : -  le Conseil approuve la nécessité d’une commande pour compléter les plaques 

manquantes. 
- 6 – Information publique : - le Conseil approuve la nécessité des commandes : un panneau vitrine extérieur  

(façade mairie + cimetière) +  panneau affichage (salle polyvalente). 
- 7 -  Orage du 08/09/2005 : une expertise principale aura lieu  le mercredi 26 octobre 2005 à 10 h 00.  

  

Aucune réunions de Conseil depuis, les ultérieures informations publiques sur le prochain Grazacois…..  
 

3 -ORGANISATION  ROUTIERE  URBAINE 
Le 14 octobre 2005 à 16 h 00 s’est tenue une réunion d’analyse concernant l’organisation routière 
urbaine nécessaire  à GRAZAC au vu du développement prévisible de notre commune et tenant compte 

d’une « photo » de la  situation présente. 
Nous avions au préalable mandaté la D.D.E. pour une assistance à la maîtrise d’ouvrage ce qui a permis 
d’élaborer ce premier diagnostic en juxtaposition de l’application à venir du PLU et donc d’appréhender 
les nouvelles contraintes incontournables. Ci-dessous un extrait du dossier faisant l’objet des débats 
engagés.« ….. 

 
 



Il apparaît incontournable pour les élus : 
- de trouver les solutions adéquates   dans l’ordre des priorités pointées sur le plan de masse      

   joint. 
- D’appréhender les aménagements dans le cadre  du futur réseau de voieries et donc de 
l’évolution des taux de fréquentation de la voierie existante mais aussi à venir (voir l’organisation 
du développement par le biais du PLU).  
- De s’inscrire dans les plus brefs délais pour les programmes départementaux d’aménagement 
de sécurité routière pour, dès  2006, nous soyons  subventionnables. 
- De vérifier la chronologie des travaux en cours notamment concernant les réseaux 
d’assainissement exécutables dans les mêmes secteurs de voieries. 

Il va sans dire que nous privilégierons  une assemblée publique pour étoffer les débats et 
mesurer avec les riverains actuels et futurs, les solutions et évolutions les plus perspicaces. 
Donc, à bientôt pour ces débats. 
 
« …Plan de masse avec les zones étudiées….. 
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4 – ENFIN…..  L’ADSL ARRIVE  A  GRAZAC….   
Nous portons à votre connaissance le courrier que nous avons reçu de Monsieur le Directeur Régional de 
France Télécom. A réception de ce dernier, la liste des personnes intéressées  (notre questionnaire de 
février 2004) a été adressée à cet organisme, par courrier en date du 17.10.2005  (57 réponses). 
« ….. 

 

 
… »… 

 
… » 

5 -TRI SELECTIF DES ORDURES MENAGERES 
Cela fait huit mois que le tri sélectif a débuté, le bilan global est relativement positif, mais peut être 
amélioré,  à savoir,  ne pas mettre les récupérables (containers jaunes) dans des poches. Vous 
trouverez ci-dessous les tableaux des différents matériaux collectés et des coûts du traitement des 
O.M. et du tri sélectif. Ce n’est qu’un début fort encourageant, mais il est important d’améliorer le 
taux de refus pour diminuer encore le coût du retraitement.  

 
 



 

 

 



 6 -CHAUFFAGE DE  L ’EGLISE : 

 
VU DE DESSOUS                                            VU DE DESSUS  
 

7 - AMENAGEMENT DU MONUMENT AUX COMMEMORATIONS 

 
Plantations d’arbres autour du monument,( oliviers, pins- parasol etc…)  

 

8 - CIMETIERE :    
  Il ne reste plus qu’un an pour identifier les différentes tombes et caveaux non répertoriés actuellement. 
Nous procéderons dans les prochains jours à la mise en place de panneaux devant chaque tombe non identifiée, et au bout 
de la procédure,fin novembre 2006, toutes tombes ou caveaux non réclamés, tomberont dans le domaine public, et 
l’emplacement ainsi libéré pourra être reloué à d’autres familles. 
 

 9 - ANNONCES : 

CARNET ROSE 
 11 janvier 2005  Guillaume, Patrick, Marin  SOYER 
 14 janvier 2005  Morgane, Alisson, Cèline, Ghislaine  LAMBERT 

17 janvier 2005  Arthur, Thibaut, René  VOLAND 
21 avril 2005  Yasmine, Inès  DJEBARNI 
20 août 2005  Théo, Thomas, Thibaud  FROISSARD 

CARNET BLANC 
16 juillet 2005   Lionel, Fabien  MARAN  et  Laëtitia DAROLLES 
31 JUILLET 2005  Jean-Jacques, Joseph  MANFRINATO  et  Mélissa, Nathalie, Jeanne  LEGUEVAQUES 
03 septembre 2005  Christophe  STRAUS  et  Angélique, Denise, Josette  MESNAGE 

 

 



10 - RAPPELS : 
 
→ Tout citoyen à Grazac ou ailleurs trouvera la vie de sa commune au travers des délibérations et arrêtés pris par le 
Conseil Municipal, obligatoirement portés à connaissance par publicité : - affichage en lieu et place prévu à cet effet (à 
Grazac sous le préau de la Mairie) – par archivage dans les cahiers et journaux de délibérations obligatoires consultables en 
Mairie. 

 
→ La Mairie est ouverte les : 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de 08h00 à 12h00 
       Le Samedi de 11h00 à 12h00. 

 
→ Le recensement pour la journée citoyenne, est obligatoire dés le seizième anniversaire, pour tous les jeunes gens (filles 
et garçons).  
Cette démarche est à accomplir à la mairie du domicile. 
 
→ Toutes personnes domiciliées et désirant voter sur la commune, doivent s’inscrire en mairie, avant le 31 décembre de 
l’année en cours. 
 

 
 

11 -  REPAS DES AINES :  
Comme chaque année, voici l’approche du repas offert par la municipalité aux « aînés de notre commune. 
Cette année, cela se déroulera à la salle polyvalente,  le « samedi 17 décembre 2005 » et débutera à 

partir de 18 h 30 par un apéritif offert à toute la population, suivi à 20 h 00 par le traditionnel « repas 
des aînés » dans la même salle, en compagnie de l’ « harmonie d’Auterive » qui animera cette soirée. 
Nous proposons aux Grazacoises et aux Grazacois qui le désirent de partager  cette fête  avec nos 
aînés, en vous inscrivant dès maintenant à la Mairie aux heures d’ouvertures habituelles, moyennant une 
participation pour le repas  de 15 € payable à l’inscription , (le repas est préparé et servi par un 
traiteur). Date limite d’inscription le 10 décembre 2005. 
 

 

 

 

««««    LE  POT  DE  FIN  D’ANNEE"LE  POT  DE  FIN  D’ANNEE"LE  POT  DE  FIN  D’ANNEE"LE  POT  DE  FIN  D’ANNEE"    

    
    

SAMEDI  17  DECEMBRE 2005  A  18 H 30  
 
 
A  l’occasion  des  fêtes  de  « noël »  et  du  « nouvel  an » Monsieur   le  Maire  et  
son  conseil  municipal  vous  invitent  à  un apér itif  qui   sera  servi  à  la  salle  
polyvalente.  Une occasion pour tous de se rencontr er, et de souhaiter la bienvenue 
aux nouveaux arrivants…..  

 
A très bientôt.  

        
 

 

 



 

DERNIERE MINUTE  ASSOCIATIONS :  

 
 
Les lotos à la salle polyvalente : 
 
 Ecole maternelle le           mardi            06  décembre 2005   
 Les P’tites Violettes  les  mardis 13  &   20  décembre 2005 
             mardis  10  &   24  janvier     2006 
 
 
 Grazac  Loisirs  les         mardis   03  &  17  janvier      2006 
                     mardis    07  &  14  février      2006 
 
 
 Pégace              le          mardi               31  janvier       2006 
 
                                   ------------------------------------------- 
 
Les  P’tites Violettes  vous rappellent qu’elles  organisent  le réveillon  de  la  
 Saint-Sylvestre  à la salle polyvalente. Pensez à réserver  avant le 15 décembre 2005 
 
 
Auprès de : 
   Madame CURY          :   portable 06. 11.50.71.39 
   Madame  GLENADEL:   portable 06.74.69.27.44 
 
 
 

 
 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                 
                                                        
 
                                                                                                                               
 
 

 

 


