
 
 
 
 
 

Du 25 avril 2012 

 

Date de convocation : 21 avril 2012 

 

PRESENTS : ZDAN Michel, FERNET Josette, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA 

Sylvie, DEMESSANCE Florence, Noël MESPLES 

EXCUSES : CHENIN Joséphine (pouvoir donné à M. Mesples), TEYSSEYRE Catherine  

(pouvoir donné à M. Lorrain) …………………………………………………...……………. 

ABSENTS : GLENADEL Jacques, NOYES Sylvie, SABATIER Evelyne …………………. 

 

SECRETAIRE : VILLAESCUSA Sylvie 

 

COMPTE RENDU : Séance ouverte à 20h45 

 

1) Heures complémentaires (+2h) agent administratif 

M. Le Maire propose d’augmenter le nombre d’heures hebdomadaires de l’agent 

administratif de 2 heures à partir du 1
er

 juillet 2012. Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

2) Liquidation des clauses de concession de Matval&Co 

M. Le Maire propose de mettre en place toutes les procédures légales nécessaires à la 

récupération des sommes dues y compris intérêts moratoires s’il y a lieu. Par ailleurs 

concernant le courrier, qui n’a pas fait l’objet d’un changement d’adresse par les anciens 

gérants, malgré la résiliation de bail en date du 24/02/2012 et exécutoire au 29/02/2012, ce 

dernier sera transmis aux gérants via un huissier de justice que nous mandaterons pour 

inventaire et restitution. Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

3) Désignation du gérant du bar commerce communal 

Après études des diverses candidatures reçues en mairie, ont été retenus celle de M. Doulut 

et M. Favrot. Pré-ouverture exploitation et licence IV dès le 28 avril 2012. Ouverture 

officielle le 8 mai 2012 avec proposition d’une inauguration d’ouverture conjointement 

mené avec le pot de l’amitié du 8 mai, servi à la salle polyvalente, incluant les 

manifestations : commémoration, les vernissages des expos photos et vide-grenier. Les 

Grazacois seront invités Le conseil approuve à l’unanimité. 

 

4) Situation Colomiers Habitat 

M. Le Maire a fait part des avancées du dossier au conseil. 

 

5) Modification des statuts du SIAHBVA et désignation d’un délégué suppléant 

M. Le Maire présente les statuts du SIAHBVA. M. Jean-Luc Lorrain est désigné délégué 

suppléant. 

 

6) Questions diverses 

a) L’animation retenue pour le 14 juillet est Hello Dance au prix de 550.00 € TTC. 

b) M. Le Maire propose que la municipalité ré-organise le Noël des Enfants dès 

cette année. 



c) Un point sur l’expo photo du 8 mai : sur le fronton de la Mairie pose des affiches 

d’annonce (hier et aujourd’hui), salle d’exposition photos exposition Auterive 

2011 (échange exposition Grazac 2011), fronton de la salle polyvalente 

panoramique de toute la base de loisirs de l’école maternelle à l’atelier 

communal, façade de la salle polyvalente sous le balcon photo-montage vues 

aériennes. 

 

Séance levée à 22h30 


