
 

 

 

 

 

 

Du 27/03/2015 
 

Date de convocation : 14/03/2015 

 

PRESENTS : M. ZDAN Michel, Mme MANFRINATO Mélissa, Mme RIZZO Nadine, Mme 

RAMAHERRIRARINY Liliane, Mme LOUPADIERE Lynda, M. LORRAIN Jean-Luc,  M. OLIVA Charles, 

Mme FLOURY Clara, Mme VILLAESCUSA Sylvie, M. SADJAK Henri, M. DA SILVA CORREIA Manuel, 

Mme DJOURI Fadhéla, Mme DEMESSANCE Florence 

 

EXCUSES: M. MESPLES Noël (Pouvoir donné à Monsieur LORRAIN), Mme ROBECQUE Amandine ( 

Pouvoir donné à Mme DJOURI Fadhéla) 

 

SECRETAIRE : Mme VILLAESCUSA Sylvie 
 

 

COMPTE RENDU : 

- 1)  Moyen public mise à disposition des associations et établissements à caractère public 

*   Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que les précédentes mises à disposition gratuite des 

salles (salle polyvalente, salle des associations et salle de réunion) ainsi que le photocopieur (hors 

papiers) pour les campagnes électorales (municipales, départementales, régionales), dans la limite des 

nécessités d’information des administrés de la commune, soient prorogées. 

 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

- 2) Projet éolien 

*   Monsieur le Maire expose avoir été contacté par la société VALOREN qui se propose d’étudier tout 

éventuel projet éolien qui pourrait s’implanter sur la commune de Grazac suivant le zonage des zones 

résiduelles que la loi autoriserait d’exploiter à ces fins. Cette société souhaiterait que ce sujet fasse 

l’objet d’une information auprès du conseil municipal et être autorisée de mener les études de faisabilité. 

Il ne s’agit là d’aucune autorisation de mise en place mais seulement d’autorisation à études. 

Le débat montre la réticence de quelques élus et plus particulièrement ceux qui seraient directement 

impactés par la présence d’éolienne immédiatement dans leur perspective paysagère. 

Monsieur le maire précise qu’il souhaite une réflexion plus murie avant toute prise de décision. 

Il ajourne donc les débats. 

  
  

- 3)  Devis Laurière : impasse de Bagnos 

 

*   Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la reprise du chemin  de l’impasse de Bagnos est 

 sortie du marché du Pool Routier 2011-2012. Toutefois une étude de travaux a été faite par la CCVA en 

 même temps que les travaux de l’assainissement collectif. 

 Il présente le devis de l’entreprise LAURIERE estimant les travaux pour un montant de 2 864.50 € HT 

 et demande l’autorisation au Conseil Municipal de signer ce devis. 

 

 Le Conseil Municipal accepte le devis pour un montant de 2 864.50 € HT. 

 

-4) Approbation du Compte de Gestion 2014 

  

* Monsieur Le Maire présente le compte de gestion, qui correspond au compte administratif 2014.  



 

 Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité 

 

-5)  Vote du Compte Administratif 2014 

 

 Est nommé comme président de séance Jean-Luc Lorrain. Il demande s’il y a des questions 

 concernant le compte administratif 2014. Il propose de le mettre au vote.  

 Celui-ci est voté à l’unanimité. 

 

-6)  Affectation du résultat de fonctionnement 2014 

  
 Monsieur Le Maire propose d’affecter le résultat de fonctionnement 2014 d’un montant de 11 011.37  € 

 en investissement. 

 

  Le conseil approuve à l’unanimité. 

 
-7)  Rémunération Agents Recenseurs et Coordonnateur Communal  
 

* Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’une délibération avait été prise en date du 

 07/11/2014 concernant la création d’emploi de 2 agents recenseurs mentionnant que les agents recrutés 

 seront rémunérés sur la base d’un forfait. 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer la somme de 762 € Brut à chaque agent 

 recenseur. 

Par ailleurs, ces agents recenseurs ayant été accompagnés et encadrés par la secrétaire de mairie ayant 

mission  de coordonnateur communal, Monsieur le Maire propose d’attribuer la somme de 381 € Brut 

pour l’accomplissement de cette mission qui s’est déroulée au-delà des heures contractuelles habituelles. 

  

 Le Conseil Municipal approuve et accepte, à l’unanimité. 

  

-6) Questions diverses   

  

* Néant 

 

 

Séance levée à 23h00 

Approuvé le 25 avril 2015 à l’unanimité 
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