
 
 
 
 
 
 

Du …9 mai 2008…  
 

Date de convocation : 5 mai 2008 
 

PRESENTS : ZDAN Michel, FERNET Josette, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, 
TEYSSEYRE Catherine, SABATIER Evelyne, DEMESSANCE Florence, GLENADEL Jacques, 
CHENIN Joséphine.  
 
EXCUSES :…NOYES Sylvie , MESPLES Noël, 
 
ABSENTS :………………………………………………………………………………. 
 
SECRETAIRE :……VILLAESCUSA Sylvie,  
COMPTE RENDU : 

Séance ouverte à 21h30. 
-1- Désignation des délégués au SMIVOM : pour faire suite à l’enregistrement de la modification des 
« Statuts du SMIVOM de la Mouillonne » (Délibération du 20/03/2008 pour GRAZAC), et l’arrêté du 5 mai 2008 pris en 
sous –préfecture de Muret , le Conseil désigne 1 délégué titulaire et un délégué suppléant pour la Commune de Grazac 
conformément à l’article 5 des statuts modifiés ; sont nommés : 
DELEGUE TITULAIRE : Mr LORRAIN Jean Luc  
DELEGUE SUPPLEANT : Mr MESPLES Noël. 

……………………… ………………………………………………………………… 
- 2 – Approbation des « Modifications » et « Révision simplifiée du PLU » : - Mr Le Maire 
rappelle au Conseil « l’historique » et la nature des changements apportés au PLU initial (Récapitulatif joint en annexe).  

Sont traitées et mis en délibération :  
- Bilan de la concertation de la « Révision simplifiée » - Approuvé à l’unanimité. 
- Délibération d’approbation de la 1ère Révision simplifiée du PLU : - Approuvée à l’Unanimité. 
- Délibération d’approbation de la 1ère modification : - Approuvée à l’Unanimité. 
- Délibération pour autorisation exceptionnelle (au cas par cas) de l’augmentation du COS des logements locatifs 

aidés par l’état : - Approuvée à l’Unanimité. 
 

-3- Désignation des délégués à la Commission Communale des Impots : - Mr Le Maire 
expose les résultats de la consultation d’appel à candidature pour cette commission ; 21 personnes hors conseillers ont 
été sollicitées, 14 ont répondues, 9 positivement, 5 négativement. Nous communiquerons donc aux services de 
l’administration la liste des membres de la commission ; comme nous l’avions initialement convenu, les élus du 
Conseil seront présentés en complément des candidatures « hors conseil ». 
 
-4- Autorisation et délégation de pouvoir pour acte d’état Civil : - Une de nos administrées, 
fille d’un Ex-Conseiller Municipal, demandant que Monsieur Noël MESPLES, conseiller municipal, puisse officier 
pour son Mariage, Monsieur Le Maire délègue ses pouvoirs pour la Circonstance. 
 
Séance levée à  


