
                                                         
  

 

Le  30 juin 2015  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. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 
Jacques ASQUIE   X      

Philippe BORTOLOTTO X 
 

     
Valérie CHAMBRELAN X 

 
     

Hélène ECHEVARRIA X       
Dominique ESPITALIER  X Anne FIGUEROA     

Anne FIGUEROA X       
François FIGUEROA X       

Céline GABRIEL X       
Daniel LAVERGNE X       
Franck MUNIGLIA X 

 
     

 René PAVAN X 
 

     

Franck SZYMANSKI  X      

Françoise VIALA X 
 

     

Alain RIVELLA X 
 

     
 
M. Jacques ASQUIE est désigné secrétaire de séance. 

 Total des présents 11 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
  

 Approbation devis peinture école 

 

 Modification horaire de fermeture du temps périscolaire 

 

 Acquisition matériel scolaire et périscolaire 

 

 Versement des subventions aux associations 

 

 Projet de sécurisation de l’ilot 

 

CONSEIL MUNICIPAL Précédent : Approbation du compte rendu 
 

 

 Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

  
 

Devis peinture à l’école 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée du projet de l’ALSH de GREPIAC de mettre en place lors des prochaines vacances scolaires des Ateliers 

Graffiti afin de créer une fresque sur un des murs de l’école avec un groupe d’enfants. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le devis de l’entreprise HALLTIMES située à Toulouse pour un montant de 1020.00 € TTC et 

s’engage à prendre en charge la moitié du montant du devis soit 510.00 € TTC. L’autre partie sera prise en charge par l’association LEO 

LAGRANGE. 

Il est à noter que l’intérêt pour la commune réside dans le fait que depuis de nombreuses années ce mur avait fait l’objet de demandes 

récurrentes de rafraîchissement. 
 
 

Modification des horaires du temps périscolaire 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de réduire les horaires de fermeture du temps périscolaire dès septembre 2015 prochain. Cela 

correspond à une harmonisation des horaires sur l’ensemble du territoire de la CCVA. Il faut ajouter à cela le constat d’un très faible effectif 

présent à partir de 18h30, voire nul, ainsi que les économies générées. 
 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité  que les horaires seront modifiés de la façon suivante :  
 

Ouverture le matin de 7h30-8h35 et de 12h00-14h05 et le soir de 16h15-18h30. (Au lieu de 19h actuellement). 
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Acquisition de matériel scolaire et périscolaire 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité  d’acquérir du matériel scolaire et périscolaire complémentaire, en 1ère dotation, suite à la 

demande du personnel enseignant et du personnel périscolaire. Il s’agit notamment de tables longues et basses, étagères pour livres, 2 vidéos projecteurs 

et du matériel cuisine, afin d’équiper au mieux la cantine scolaire  aux normes suite aux visites de contrôle. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

   
 

Versement des subventions aux associations 
 

Monsieur le Maire rappelle que le versement de subvention aux associations est soumise à plusieurs obligations : 

 Fournir un PV moral de l’année A-1 

 Présenter un bilan financier de l’année A-1 

 Produire une copie des comptes bancaires au 1er janvier et 31/12 de l’année A-1 

 Présenter un projet chiffré pour l’année en cours. 

 

En l’absence de l’une de ces pièces, la subvention ne pourra être versée. 

Depuis des temps immémoriaux, le versement des subventions parait un acte anodin pour soutenir l’action de ceux qui donnent de la vie à la 

communauté. Néanmoins, depuis plusieurs années, l’Etat, à travers des dispositions drastiques contraignent les collectivités à justifier à la demande 

l’utilisation de ces sommes, ce qui peut paraitre parfois offensant pour ceux qui se dévouent. Mais cela n’enlève en rien cette obligation à l’autorité locale 

à laquelle s’appliquent ces dispositions. 

Monsieur le Maire rajoute que le fait de thésauriser plusieurs années consécutives de l’argent sur un compte d’épargne n’est pas aujourd’hui compatible 

avec l’éthique d’une association : 5000 € placés plusieurs années de suite sur un livret rapportent aujourd’hui moins de 50 € par an, alors que pendant ce 

temps on mobilise de l’impôt auprès du contribuable pour compenser cette épargne immobilisée.  

 

L’application de ces mesures est approuvée à l’unanimité. 

 
 

Projet de sécurisation de l’îlot 
 

Vers le milieu des années 80, le « ramier de Grépiac », jusqu’alors domaine des ronces et des lapins, était aussi le domaine des jeunes et des pêcheurs qui 

arrivaient à se frayer un chemin à travers cette nature quasi-sauvage. C’est à ce moment-là qu’un projet de création d’un barrage hydro-électrique a vu le 

jour, suivi d’un second projet de réhabilitation de la zone. La municipalité de l’époque va procéder à une expropriation d’une multitude de parcelles issues 

de la révolution française. S’en suivit le creusement du petit lac, la sélection des arbres les plus remarquables qui ont donné à l’endroit le visage que nous 

lui connaissons aujourd’hui. Donc, plusieurs histoires depuis la révolution et une qui va dominer aujourd’hui, c’est la protection de l’environnement : cette 

zone a été classée « Natura 2000 », avec protection des espèces terriennes et aquatiques ainsi que de la flore.  

Les municipalités qui se sont succédé, à l’instar de nos voisins (Auterive, Le Vernet, Clermont Le Fort, Lacroix-Falgarde), ont progressivement exploité ce 

type de site au fur et à mesure que montait en puissance le développement des loisirs dans notre société. Mais qui ont aussi dû gérer tant bien que mal les 

excès que nous connaissons aujourd’hui et leurs nuisances collatérales (bruit, circulation à des vitesses inadaptées et par des engins non attendus à cet 

endroit, sentiment d’insécurité, actes de vandalisme récurrents et de tous ordres, violation de la nature). Et à l’instar d’Auterive, de Clermont Le Fort et de 

Lacroix Falgarde, pour ne citer qu’eux, auxquels il faut rajouter tous les sites similaires en France à ce jour, les Municipalités répondent à l’aspiration de LA 

MAJORITE de leurs concitoyens en rendant ces endroits à la nature. C’est ce qui fut également proposé lors de notre campagne électorale. 

Pour cela, Philippe BORTOLOTTO et Céline GABRIEL accompagneront M. Le Maire à construire un projet visant à sécuriser le site afin de le rendre au 

citoyen et à la nature. L’idée est d’en  limiter l’accès au piéton et au cycliste avec des moyens de surveillance permettant de limiter l’impact du vandalisme 

qui a coûté plus de 15.000€ à la commune ces 5 dernières années. Mais aussi de le rendre plus attractif par l’aménagement d’animations 

supplémentaires (jeux pour les 0-4 ans), table de Ping -pong, parcours de santé, barbecues, points d’eau, WC, etc.). Une aire de stationnement aménagée 

pourrait s’organiser au niveau du city-stade. 

Monsieur Le Maire mobilise le Conseil Municipal en  indiquant à ses membres qu’il s’agira là d’une opération qui va immanquablement soulever des 

formes d’opposition, face à laquelle nous devrons faire preuve de pédagogie tout en sachant rester fermes. « Ne perdons pas de vue que nous œuvrons 

pour les familles, pour nos enfants, qui n’auront pour vivre que la planète que nous leur laisserons. A cet endroit, que l’on soit sportif, pêcheur, randonneur 

ou promeneur, on ne peut pas revendiquer son attachement à la nature et imposer aux autres son souhait d’aller avec son véhicule  là où l’on en a envie ». 

Le projet est adopté à l’unanimité.     

 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire lève la séance à 22h25. 


