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         DEPARTEMENT 
 du TARN-ET-GARONNE     REPUBLIQUE FRANCAISE 
  _________ 
  
   MAIRIE 
       DE 
      GRAMONT  
              82120 
              ____ 
        Té: 05/63/94/09/88 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 08 juillet 2014 

 
 
L’an deux mille quatorze, le 08 juillet à 21 heures 00, les membres du  Conseil Municipal de cette 
Commune, régulièrement convoqués, se sont réunis, sous la présidence de Monsieur TRIFFAULT 
Claude, Maire, salle de la Mairie. 
 
Présents: M. BORDES Denys, Mme BORDES Stéphanie, Mme CANDELON Pierrette, M.DONNET 
Christian, Mme FAISANT Isabelle, Mme GUYON LE BOUFFY Hélène, M. SERRES Christian, 
Mme VILLADIEU Claudine, Mme WINGTAN Véronique.  
 
Absent Excusé : M. CORBIERES Bernard. 
 
Monsieur Christian DONNET été élu secrétaire. 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
ORDRE DU JOUR :  
 
Il est rappelé à la Secrétaire de Mairie de ne pas oublier de convoquer par courrier postal les personnes 
suivantes :  
Monsieur Bernard CORBIERES 
Madame Véronique WINGTAN 
Madame Isabelle FAISAN 
Monsieur Christian SERRES 
 
1° Location du logement communal « de La Poste » :  
 
 Monsieur le Maire rappelle que depuis le 01 avril 2014 le logement de la poste est vacant. Il 
informe le Conseil Municipal que Madame KEISSER Françoise, éducatrice spécialisée auprès du 
Centre Cantoloup la Vallée à Saint-Clar a déposé sa candidature pour louer ce logement.  
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de donner son avis sur cette demande et de 
fixer le montant du loyer.  
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 - donne un avis favorable à la demande de location de Madame KEISSER Françoise 
 - décide que le bail prendra effet au 01 août 2014 
 - fixe le montant mensuel du loyer à 311,93 € révisable annuellement. 
 - valide le montant mensuel des charges de 9,75 € révisable annuellement. 
 - Précise qu’une clause expresse devra être rajoutée dans le bail précisant qu’une fois les travaux 
d’amélioration effectués, une réévaluation du loyer sera établie par avenant.  
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 - autorise Monsieur le Maire à signer tout document conséquence des présentes 
 

 
2 : Délégations au Maire par le Conseil Municipal :  
 
Cette question sera abordée lors du prochain conseil municipal  
 

3 : Remplacement du Photocopieur/Scanner du secrétariat :  
 
Monsieur le Maire indique que suite au changement d’ordinateur, le photocopieur actuel n’est plus 
reconnu par Windows 8.1 et qu’il faut le changer. Il présente à cet effet deux devis de l’entreprise 
GASCOGNE BUREAUTIQUE  pour l’achat d’un photocopieur/scanner/imprimante Noir et Blanc 
ou Couleur.  
 

.    Copieur NB : MXM264 NSF             3 100,00 € H.T 
                                       Reprise ancien copieur    900,00 € H.T 

-                                                   Solde 2 300,00 € H.T   soit 2 760,00 € T.T.C 
 

.    Copieur Couleur : MXM2314NSF        4 000,00 € H.T 
                                         Reprise ancien copieur  1 100,00 € H.T 
                                                                      Solde 2 900,00 € H.T  soit 3 480,00 € T.T.C 
 
 Après examen et délibération, le Conseil Municipal : 
 

- Valide le devis de l’entreprise GASCOGNE BUREAUTIQUE concernant l’achat du 
photocopieur Couleur SHARP MX-2314NSF pour un  montant total de 2 900,00 € HT soit  
3480,00 € TTC.  

 
- Autorise Monsieur le Maire, après négociation avec l’entreprise, à signer le devis bon pour 

accord.  
 

4 : Entretien du ruisseau de l’Hérité :  
 
Des travaux de curage et de reprofilage ont été réalisés sur le ruisseau de l’Hérité  et la Commune s’était 
engagée à replanter les arbres longeant le nouveau tracé. La DDT a rappelé à l’ordre la Commune car ces 
plantations ne sont toujours pas faites.   
Aussi, Monsieur le Maire va faire un courrier indiquant que la commune va bien procéder à ces plantations dès 
que la saison le permettra et prendra rendez-vous avec Monsieur LORENA et Monsieur Boyer de la DDT pour 
voir qu’elles essences doivent être plantées.  
Contact sera également pris avec les services de la Brigade Verte de la Communauté de Communes pour voir si 
ceux-ci pourront faire les plantations pour la commune.  
 
 

QUESTIONS DIVERSES :    
 

Néant 
 
         La séance est levée à 22h10 
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Récapitulatif des délibérations prises lors de la séance du 08/07/2014 :  
 
- Délibération N° 2014-08/07-01 : Location de l’appartement communal de la Poste.   
- Délibération N° 2014-08/07-02 : Remplacement photocopieur/scanner/imprimante secrétariat 

 
Signatures Membres du Conseil Municipal :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIFFAULT Claude MAIRE

BORDES Denys 1er Adjoint

FAISANT Isabelle 2ème Adjoint

VILLADIEU claudine 3ème adjoint

BORDES Stéphanie Conseiller

CANDELON Pierrette Conseiller

CORBIERES Bernard Conseiller Absent Excusé

DONNET Christian Conseiller

GUYON LE BOUFFY Hélène Conseiller

SERRES Christian Conseiller

WINGTAN Véronique Conseiller


