
                                                                                                           
 
                                                                                                            
                                                                                                            
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 Vote du Compte Administratif Budget Principal 2014 

 Vote du Compte Administratif Budget CCAS 2014 

 Examen et Vote du Compte de Gestion du Budget Principal 2014 

 Examen et Vote du Compte de Gestion du Budget CCAS 2014 

 Vote et affectation des résultats du Budget principal et CCAS 

 Vote des trois Taxes pour 2015 

 Tarification cantine scolaire rentrée 2015/2016 

 Présentation et vote du  Budget Principal 2015 

 Présentation et vote du Budget CCAS 2015 

 Suppression abattement de 5% 

 Acquisition véhicule utilitaire demande de subvention 

 Demande de subvention travaux cimetière 

 Plan numérique-compétence SDAN 

 Achat électricité organisé par le SDEHG 

 Bail loyer épicerie 

 CDG : traitement des dossiers de retraite-convention. 

 

La séance est ouverte à 20h40 et levée à 23h00. 
 

 

 

Toutes les décisions relatives à l’ordre du jour ont été adoptées à l’unanimité. 

Les délibérations correspondantes ont été adressées à la sous-préfecture le  20 avril. 

Le 11 mai 2015, Monsieur le Maire était informé par M. Le Sous-Préfet de la non-conformité de cette séance : à deux  heures 

près, la convocation à ce conseil municipal n’était pas dans le délai de 3 jours francs.  

En conséquence de quoi les délibérations prises le 10 avril 2016 devront être annulées et un nouveau conseil municipal 

organisé au plus tôt, avec un ordre du jour identique. 

Ce conseil municipal se tiendra le 19 mai, avec un ordre du jour qui a débouché sur  un compte-rendu identique. 

Il conviendra donc de prendre connaissance de compte rendu à la date du 19.05.2015 en lieu et place de celui prévu pour le 10 

avril. M. Le maire y explique notamment la raison du délai étriqué de 3 jours entre la convocation et la tenue de la séance. 
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Compte rendu des Délibérations du Conseil Municipal . 
 

L’an deux mille quinze, le 10 avril  à 20h30, 

Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de Monsieur Alain 

RIVELLA, Maire. 
 

Présents : Alain RIVELLA -Jacques  ASQUIÉ –Daniel LAVERGNE- René PAVAN- Françoise VIALA- ECHEVARRIA Hélène- CHAMBRELAN Valérie- 

Franck SZYMANSKI-Céline GABRIEL- Franck MUNIGLIA 
 

Représentés : BORTOLOTTO Philippe, Anne FIGUEROA 
 

 Absents : Dominique ESPITALIER-François FIGUEROA 
 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

Nathalie BROUSSE Secrétaire de Mairie, a été désignée secrétaire de séance. 
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