
 
 
 
 
 
 

Du 15 janvier 2009 
 

Date de convocation : 12 janvier 2009 
 

PRESENTS : ZDAN Michel, FERNET Josette, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, 
CHENIN Joséphine, GLENADEL Jacques, MESPLES Nöel, NOYES Sylvie, DEMESSANCE 
Florence, SABATIER Evelyne, TEYSSEYRE Catherine,.  
 
EXCUSES :…  
 
ABSENTS :………………………………………………………………………………. 
 
SECRETAIRE :…VILLAESCUSA Sylvie 
 
COMPTE RENDU : Séance ouverte à 21h00. 

1) Contrat de maintenance de la climatisation salle polyvalente : Le contrat arrivant à terme sera 
renouvelé pour l’année 2009.  

 
2) Avancement des travaux – ralentisseur, éclairage, aire de loisirs : 
     a) Ralentisseur : Entreprise Aguirre qui a été retenue au mois de novembre 2008, sera     relancé 

pour terminer fin février 2009,  ainsi que le conseil général, maître d’œuvre (Secteur Routier      
d’ Auterive). 

     b) Eclairage : le SDEHG sera relancé pour les divers programmes prévus à savoir : changement de 
5 lampadaires d’éclairage public  travaux effectués, reste à faire éclairage de la place de l’église 
et de l’aire de loisirs. 

     c) Aire de loisirs : installation jeux pour enfants devis de la société Aguirre à revoir en y ajoutant 
l’accès handicapé (une demande de subvention  sera faite  auprès du conseil général, ainsi qu’ 
une demande de DGE  à la sous-préfecture), le parcours santé sera mis en place. 

  
3) Nos relations avec la CCDVA : 
Présentation du courrier adressé à M. Lefèvre reprenant les 2 points suivants : 

- L’utilisation de la photo du siège de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Ariège par 
une équipe en campagne électorale. 

- L’état d’avancement du programme d’assainissement 2008. Notre interrogation : le glissement 
de sa réalisation sur 2009 annule-t-il de fait les nouvelles opérations envisageables pour cette 
nouvelle année ? 

  
4) Eglise : suite à donner après rapport de visite technique (entreprise Bodet) et prévision d’une 

nouvelle opération au budget 2009 : réparation de la croix du cimetière 
Une opération sera ouverte lors du prochain budget pour la rénovation de la croix du cimetière. Un 
don de 300 € a été récolté auprès des paroissiens de M. Le Curé. Cette somme sera inscrite à la 
rubrique subvention au budget 2009. 
Suite à l’entretien des cloches, un rapport interpelle le conseil sur l’accroche du marteau de la cloche 
qui doit être changé et sur le manque de tuiles sur le toit de l’église. Les travaux vont être effectués. 
 
5) Gestion des terres et biens en fermage : 



La perception nous a fait savoir que le fermier M. Zampèse était demandeur pour un transfert de bail 
au bénéfice de la société qu’il venait de créer. Au mois d’octobre M. Le Maire avait fait connaître sa 
position à la perception, à savoir : il n’y aura pas de transfert de bail, la personne morale Zampèse est 
seule titulaire des droits qui l’engagent. 
Le conseil décide d’intervenir auprès de M  Zampèse pour connaître l’état des lieux d’exploitation et 
au besoin dénoncer le contrat. 
 
6) Etat d’avancement de la procédure d’acquisition de biens sans maître : 
Terrains Mounbail : M. Le Maire va se mettre en rapport avec  le notaire pour s’informer  de 
l’avancement de ce  dossier. 
 
7) Relation avec nos administrés et gestion de leurs biens : une démarche est entreprise auprès de 

ces derniers afin que le nécessaire soit fait tant pour l’entretien que pour la sécurité. 
 
8) Etat du budget s: Monsieur le Maire a  fait l’état du budget qui est satisfaisant, les dernières 

subventions étant rentrées, le budget est bien équilibré pour l’année 2008. Il propose deux réunions  
afin de préparer  le budget 2009. 

 
9) Devenir du bâtiment communal : 

a) Etat des lieux du bien (global – terre + bâtiment) : mise en place d’une commission qui fait 
un état des lieux. 

b) Travaux à exécuter d’urgence : remise aux normes du bâtiment, mise en place d’une 
climatisation réversible. Lancement des consultations pour un démarrage des travaux fin 
mars 2009 au plus tard. 

c) Programme d’évaluation et débat avec la population : réunion publique pour débattre du 
devenir du bar prévue le vendredi 20/02/09 à 20h30 au bar. 

d) Planning de réouverture : objectif de réouverture au mois de juin 2009. 
 
10) Planning des associations et particulièrement « Fête de la musique » 

Suite à la réunion avec les associations les dates des lotos et diverses animations ont été fixées.  
Au cours de cette réunion les débats se sont portés sur l’organisation de la fête de la musique. 
Le maire et son conseil  ont proposés qu’elle soit  organisée sous l’égide de la municipalité,  et 
profiter de cette occasion pour en faire  «  la  journée des associations ». Cette décision a été 
approuvée à l’unanimité.  Une nouvelle rencontre aura lieu le 6.02.2009 pour fixer les 
modalités d’organisation de cette fête. 
 

11) Panneau d’affichage lumineux à Auterive 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité la parution sur le panneau lumineux à Auterive de toutes 
annonces festives de toutes les associations de Grazac. Une information sera faite en ce sens auprès de 
ces dernières. 
 
12) Questions diverses : 

- Aire de retournement au Moulin d’Oren : prendre contact avec le SMIVOM pour faire les 
travaux nécessaires 

 
- Fossé de la Côte Blanche : entretien à faire. Demander une intervention auprès du SMIVOM. 

 
Séance levée à 23h15. 


