
 
Compte rendu du conseil municipal  

du 19/03/14 
par Françoise Grebille  

Présents: S.Attali, G.Baillé, D.Zanchetta, G. Barrichello, R. Carraretto, F. Grebille, P. Grivet, C. Lesage, G.Massat, L.Tribouloy Lainard 

La séance est ouverte à  21h15 

Approbation du compte rendu du conseil du 22 janvier 2014 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.  
 
Délibération budgétaire modificative 
Il s’agit d'une part d'inscrire un complément de recettes de 1583€ sur les taxes foncières en fonctionnement, puis de virer cet 
excédent à la section d'investissement et  d'autre part de faire une régularisation d'écriture concernant l'amortissement des 
emprunts, soit une somme de 25900€ à changer de ligne comptable. 

Approbation à l'unanimité. 

Attribution d'une aide financière à une famille 
G. Barichello expose au conseil les difficultés financières rencontrées par cette famille ; après discussion, il est décidé à 
l'unanimité d'accorder une aide exceptionnelle de 85,60€, sur le budget de CCAS 

Organisation des élections du 23 mars 
Une demande a été faite par la liste « Aujourd'hui et demain à Clermont-le-Fort» pour agréer deux délégués et trois assesseurs 
pour le premier tour du scrutin. 
Cette demande est reçue favorablement sous réserve de mise en conformité avec la loi (article L42 du code électoral), à savoir: 
chaque liste a droit à un délégué et un délégué suppléant, et à un assesseur titulaire et un assesseur suppléant.  Il va donc être 
demandé à cette liste de reformuler sa demande. 
Une demande a été faite par la liste « Clermont 2014-2020 » pour agréer madame C. Brustel comme déléguée pour le premier tour 
du scrutin. Cette demande est reçue favorablement.  
La grille des permanences est ensuite partiellement remplie par les conseillers présents, à charge pour  G. Barichello de la 
compléter en accord avec madame Barral. 

Elections municipales du 23 mars 2014 

Président :   Daniel ZANCHETTA Vice-Présidente : Ginette BARICHELLO 

8h-9h         Françoise Grébille                   Xavier Bellamy 
9h-11 h      Laurence Tribouloy-Lainard   Geneviève Durand-Sendrail 
11 h-13h    Corinne Lesage                       Gilles Baillé 
13h-15h     Serge Attali                             Gilles Massat 
15h-17h     Robert Carraretto                    Philippe Grivet 
17 h-18 h   Françoise Grébille                  Xavier Bellamy 

 
Questions diverses : 

1) G. Massat rappelle que le PLU est exécutoire depuis le 19 décembre 2013 et informe le conseil municipal d'un courrier 
du Préfet faisant état de certaines observations. Ce courrier en date du 8 mars est arrivé au-delà du délai de forclusion. 
Une réponse doit être faite dans les deux mois réglementaires. 

2) Françoise Grebille fait part du renouvellement de la demande d'autorisation de passage sur le territoire communal pour 
une manifestation organisée le 22 juin par l'association « la salicorne » Les organisateurs ayant changé le tracé suite à un 
premier refus réitèrent leur demande pour un parcours différent. Après discussion il est décidé à la majorité (7 contre, 2 
abstentions et 1 pour) de refuser cette demande, compte-tenu du nombre très élevé de participants  (3000 personnes) et de 
l'impact sur nos chemins. 

 

La séance est levée à 23h20 


