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Compte-Rendu 

Conseil Municipal 

Séance du 26/02/2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 26 février à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de GRAZAC, 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire sous la présidence de Monsieur ZDAN Michel, Maire. 

 

PRÉSENTS : M. ZDAN Michel, M. LORRAIN Jean-Luc, Mme BRUNANCHON Annie, M. GARRIGUES Jean-Luc, 

M. DAROLLES Cédric, M. DEMESSANCE Christophe, Mme QUILLAUD Elodie, M. NAYRAC Philippe, Mme 

MESPLES Magali, Madame FLOURY Clara. 

EXCUSE(S) :  M. DA SILVA CORREIA Manuel (Pouvoir donné à Mme BRUNANCHON Annie). M. STRAUS 

Christophe (pouvoir donné à M. DAROLLES Cédric), Mme SAJDAK Sophie (pouvoir donné à Mme MESPLES 

Magali), M. PARTINICO Jérémy (pouvoir donné à Mme QUILLAUD Elodie), M. ROMERO Patrick (pouvoir donné 

à M. DEMESSANCE Christophe) 

 

Secrétaire : M. NAYRAC Philippe 

 

 

COMPTE RENDU : 

1/ Approbation du compte rendu du conseil municipal du 28/01/222 

Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 

 

2/ Convention loyer Au Coin Du Feu 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire un arrêté exceptionnel pour réactualiser le loyer du 

Restaurant Au Coin Du Feu à 200 € par mois pour l’année en cours pour des raisons de la crise sanitaire. 

 

Le Conseil Municipal accepte la réactualisation du loyer pour l’année en cours à 200 €  

 

3/ Devis bornages parcelles  
 

Monsieur le Maire présente 3 devis du Cabinet VALORIS Géomètre Expert :  

 

• Projet division Parcelle A 975 – Découpage parcelle de l’école maternelle pour un montant de 1020.00 € HT 

• Bornage et division Parcelle A 729 pour un montant de 1600.00 € HT 

• Division pour acquisition Emplacement Réservé n° 12 pour un montant de 1600.00 € HT 

 

Le Conseil Municipal accepte les 3 devis du cabinet Valoris et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents 

s’y afférents. 

 

4/ Questions et information diverses 
 

- Préparation des festivités pour l’année 2022  

o Repas des Ainés : 3ème dimanche de Janvier à midi 

o Fête nationale du 14 juillet : feu d’artifice commandé ainsi que le bal  

o Fête de la musique : une réunion avec les associations est prévue  

o Fête du Village : 1er week-end de septembre – cassoulet le samedi soir 

o Goûter des Ainés : 2ème jeudi de chaque mois au restaurant Au Coin Du Feu 
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- Autorisation d’installer un éclairage de la croix à côté de l’église aux frais de l’association ACPG. Monsieur le 

Maire demande la pose d’une horloge afin que cet éclairage soit en cohérence avec l’éclairage de la Commune 
 

- Concours Village Fleuris : Mme FLOURY demande à reprendre celui-ci afin d’avoir une continuité des 6 ans 

qu’elle a entrepris. 
 

- Nettoyage de Printemps : le 26/03/2022. Monsieur le Maire demande l’assistante des employés ce jour-là. 
 

- Distribution du journal le week-end du 5 mars. 
 

- Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que Mme PILLORE est mise à disposition au Syndicat du 

Rieutarel, actuellement celle-ci travaille à plein temps au Syndicat, Monsieur le Maire propose donc au Conseil 

Municipal de la transférer et d’embaucher sous contrat PEC (20h) une personne en remplacement de Mme 

PILLORE au secrétariat avec Mme DAROLLES : le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

- Requête de Mme DAROLLES : Mme DAROLLES souhaiterait travailler qu’un samedi par mois. Les samedis non 

travaillés seraient remplacés par les mercredis après-midi. Le Conseil Municipal accepte la requête de Mme 

DAROLLES et la mise en place dès le 1er juin. 
 

- Un rendez-vous avec la CAF, la CCBA et l’association L’ENVOL a été pris pour la création d’une crèche dans le 

bâtiment place du village. Un point sur les effectifs doit être effectué avec la CCBA. 
 

- Projet Aire de Loisirs : la subvention FRI a été annulée par la Région mais Monsieur le Maire indique qu’un 

nouveau dossier de subvention sera présenté sous sur autre thématique courant le mois d’avril. La subvention 

DETR ne sera pas demandée pour ce projet afin de la préserver pour un autre projet qui est la restauration de la 

maison située place du Village. 
 

La séance est levée à 22H00 

******************** 
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