
 
 
 
 
 

Du 24 août 2012 

 

Date de convocation : 09 août 2012 

 

PRESENTS : ZDAN Michel, LORRAIN Jean-Luc, VILLAESCUSA Sylvie, CHENIN 

Joséphine, DEMESSANCE Florence, SABATIER Evelyne,  

 

EXCUSES : TEYSSEYRE Catherine (pourvoir donné à M. Lorrain), FERNET Josette 

(pouvoir donné à M. Zdan), Noël MESPLES (pouvoir donné à Mme Chenin) 

……………………….................................................................................................................... 

 

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

 

SECRETAIRE : VILLAESCUSA Sylvie 

 

COMPTE RENDU : Séance ouverte à 20h45 

Monsieur Le Maire demande qu’il soit rajouté à l’ordre du jour les résultats de l’enquête 

publique concernant l’actualisation du zone d’assainissement de la commune de Grazac et les 

conclusions émises par le commissaire enquêteur Claude Boillot justifiant la décision positive 

de la CCVA pour la prise en considération de la révision du schéma communal 

d’assainissement de la commune. 

Le conseil accepte à l’unanimité. 

Le conseil délibère à l’unanimité approuvant les conclusions du commissaire enquêteur et la 

décision positive de la CCVA pour la prise en considération de la révision du schéma 

communal d’assainissement de la commune. 

 

1) Colomiers Habitat 

Sous seing privé signé entre des propriétaires privés et Colomiers Habitat. Projet bien 

avancé et Colomiers Habitat devient de fait aménageur principal de la zone. La parcelle 

WA 18 est extraite de l’opération et sera remise en vente directement par la commune. 

 

2) Organisme contrôle de conformité – travaux salle polyvalente 

Commission de sécurité s’est réunie le 20/07/12. A la suite de cette réunion, un inventaire a 

été fait par la commune des points abordé par la commission et un compte-rendu a été 

adressé à celle-ci. Un devis de la Socotec, société de contrôle, a été reçu en mairie d’un 

montant de 1800.00 € 

Le conseil autorise à l’unanimité M. le Maire à donner la mission de contrôle de 

conformité des travaux de la salle polyvalente à la société Socotec pour un montant de 

1800.00 € HT. 

 

3) Modification heure adjoint technique (-10 %) 

Monsieur le Maire propose une réduction du temps de travail d’un adjoint technique et de 

créer un poste complémentaire afin de soutenir l’employé communal dans les travaux 

d’ampleur et/ou saisonniers. Le conseil demande à Monsieur le Maire de reporter la 

décision ultérieurement. 



4) Questions diverses 

a)  Réunion du SIVU le 29/08/2012 à 18h45 

b)  Question sollicitée par l’association Zumba sise à Miremont, de pouvoir utiliser 

la salle polyvalente tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 et bénéficier d’une 

petite estrade. Vu la participation de grazacois à cette association, le conseil ne 

voit pas d’objection et proposera une convention de mise à disposition. 

 

 

Séance levée à 22h00 


