
                                                         
  

 

01 octobre 2014  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 X         

François FIGUEROA X         

Céline GABRIEL X         

Daniel LAVERGNE X         

Franck MUNIGLIA 
 

x       

 René PAVAN X         

Marie-Pierre SANSAC-MORA X         

Franck SZYMANSKI X         

Françoise VIALA X         

Alain RIVELLA X         

Secrétaire de séance : 
Nathalie BROUSSE, secrétaire de Mairie. 

 Total des votants 14 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 Admission en non-valeur des impayés cantine et garderie 

 Régisseur 

 Demande de subvention acquisition matériel école 

 Convention pour prêt équipement sportif 

 Questions diverses 

 

 

La séance est ouverte à 20h30 
 

 

 

 

Admission en non-valeur des impayés cantine et garderie 
 

 Madame la Trésorière d’ Auterive nous fait connaitre qu’elle n’a pu procéder au recouvrement de certaines sommes dues à la commune pour un total de 

319.53€ (montant correspondant à des recettes de cantine scolaire). 

 

Les motifs d’irrécouvrabilités sont indiqués sur les états des produits remis par la Trésorerie qui n’appellent aucune observation de notre part. 

 

Ces documents sont tenus à  disposition auprès du service Comptable. 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 Déclare s’en référer aux avis de l’admission en non-valeur du montant de 319.53 € sur l’état  présentés par la Trésorerie d’Auterive 

 

 Dire que le montant de la dépense sera imputé sur les crédits inscrits au BP 2014 au chapitre 65 à l’article 6541 créances admises 

 en non-valeur. 
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Régisseur 
 
Etant donné que Madame Cécile GAYRAL s’occupe actuellement de la régie cantine et garderie, un arrêté sera pris pour la nommer régisseur cantine et 

garderie de la commune de Grépiac. 
 

Résultat du vote : POUR, à l’unanimité. 

 

Demande de subvention acquisition matériel école 
 
 Monsieur le Maire  rappelle que par délibération en date du 11 octobre 2012, la commune avait fait une demande de subvention pour l’aménagement 

d’un terrain multi sports appelé City stade, dont le montant des travaux s’élevaient à 39 237.50€ HT. 

 

La commission permanente du Conseil Général de la Haute Garonne nous a octroyé par délibération en date du 11 juin 2014 un montant de  

15 695€ de subvention. La TVA récupérée venant en diminution (7265.40€), le coût net pour la commune s’élève à 16.277,10€. 

 

Afin de pouvoir bénéficier pleinement de ce montant de subvention, nous devons par cette présente délibération, nous engager à mettre à disposition 

l’ensemble des installations  concernées pour l’ensemble des élèves des collèges publics à titre gracieux et pour une durée de 15 ans. 

 

 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention du Conseil Général afin de percevoir le montant de subvention. 

 

 Autorise Monsieur à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
 

Convention pour prêt équipement sportif 
 

Monsieur le Maire a été sollicitée par la nouvelle enseignante de la maternelle, (création d’une classe supplémentaire)  afin qu’elle puisse compléter le 

matériel déjà présent dans cette classe. 

 

Afin de répondre à cette attente, un devis a été demandé chez « MANUTAN COLLECTIVITES ».  Le montant total du devis pour la classe s’élève à : 1279.77€ 

TTC 

 

Monsieur le Maire propose de passer commande  à l’entreprise ci-dessus nommée. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 

 Autorise Monsieur le Maire à signer le devis de « MANUTAN COLLECTIVITES » et tout document relatif à ce dossier ;  

 

 Autorise Monsieur le Maire à inscrire cette dépense à la section investissement article 2188 du BP 2014. 

 

 Autorise Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général. 

 

 
 

 

Question diverses 
 

Néant 
 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la  séance est levée à 22h30. 


