
Compte rendu du conseil municipal  
du 31/01/12 

par Corinne Lesage  
 

 
Présents : D.Zanchetta, S.Attali G.Baillé, G.Barichello, R. Carraretto, F. Grébille, P. Grivet, C. Lesage, 
G.Massat, L. Tribouloy-Lainard 
. 
Excusé : M. Portolan 
 
La séance est ouverte à 21h30. 
 
1-Ajout de 2 points à l’ordre du jour 
D.Zanchetta propose d’ajouter les 2 points suivants : 

- Demande de subvention pour un projet éducatif du collège Marcel Doret 
- Désignation des délégués des SSTOM de Drémil Lafage 

L’ajout de ces 2 points est accepté à l’unanimité.  
 
2- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 09/12/11 
 Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
3-Délibération autorisant le remboursement de la caution de location de l’ancienne mairie avant le vote 
du budget 
Le conseil décide à l’unanimité de restituer la caution aux anciens locataires 
 
4-Convention entre le Sicoval et un apiculteur pour l’installation d’un rucher à La Riverotte 
La Commission Environnement du Sicoval propose la mise en place d’une convention avec un apiculteur pour 
l’installation d’un rucher sur une parcelle du ramier de la Riverotte (récemment acquise par le Sicoval). Le 
conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 
 
 5-Délibération autorisant le versement d’indemnités kilométriques aux agents qui utilisent leur véhicule 
personnel 
La proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil municipal 
 
 
 
6-Etude des devis de réfection du chauffage de la salle polyvalente et demande éventuelle de subvention 
au Conseil général 
Les montants des devis se situent entre 10 000 et 20 0000€. Après discussion, ces sommes paraissent trop 
élevées aux membres du conseil et il est décidé de poursuivre l’étude du projet en demandant d’autres devis. 
 
7-Point sur les écoles 

1- Ecole maternelle intercommunale (Goyrans) 
  La reconstruction de l’école suit son cours dans de bonnes conditions. Le SIEMCA a arrêté son choix quant à 
la banque qui fournira l’emprunt nécessaire à ce projet : il s’agit du Crédit Agricole qui offre un taux de 4,85% 
sur 15 ans. En ce qui concerne l’assurance dommage ouvrage, l’ensemble du conseil est favorable à souscrire 
une telle assurance après vérification du coût. 
  D’autre part, Françoise Grébille et Corinne Lesage rendent compte des différentes réunions (avec notamment 
l’inspecteur de circonscription) qui ont eu lieu au sujet d’une éventuelle fermeture de classe à l’école 
maternelle. En effet, étant donné la baisse de l’effectif d’enfants et les mesures restrictives en cours dans 
l’éducation nationale,  il est fort probable qu’un poste d’enseignant soit supprimé dans cette école. 
  Dans l’objectif de satisfaire la demande de certains parents hésitant à inscrire leurs enfants, il est envisagé de 
prolonger la garderie jusqu’à 18h45. Cette disposition ne serait prise que dans le cas du maintien des 3 classes 
existantes. 

2- RPI Clermont Aureville 
Le nombre d’élèves prévus pour l’année scolaire prochaine étant de 87, il est fort probable qu’un poste 
d’enseignant soit supprimé ce qui fait passer le RPI de 5 à 4 postes, soit une moyenne d’environ 20 élèves par 
classe. 



3- Collège 
Un nouveau collège est en construction à Labarthe et il est question d’y rattacher Clermont à la rentrée 2012-
2013. Après consultation des parents concernés, les déléguées aux écoles se sont attachées à défendre leur point 
de vue. A savoir qu’une forte majorité des familles désire rester rattachées au collège Marcel Doret du Vernet. 
Cette demande pose des problèmes techniques et financiers au service des transports scolaires du Conseil 
Général. La réponse officielle devrait être connue en février.  
D’autre part, à l’occasion du remaniement des transports scolaires en cours, les déléguées ont à nouveau 
souligné le problème de ramassage du secteur de la Marquemale insuffisamment sécurisé. Les responsables des 
transports du Conseil Général réfléchissent sérieusement à une amélioration de ce service. 
 
8-Rapport annuel 2010 du SIVURS 
Le conseil municipal prend connaissance du rapport présenté par Serge Attali. Il est à noter une révision des 
portions des maternelles du point de vue de la qualité et de la quantité. 
 
9-Formations des élus 
Daniel Zanchetta informe les conseillers au sujet des différentes formations offertes aux élus.  
 
10-Demande de subvention pour un projet pédagogique du collège Marcel Doret 
La demande est présentée par un élève clermontois du collège. Il est décidé de se renseigner sur ce projet avant 
de prendre une décision. 
 
11-Désignation des délégués des SSTOM de Drémil Lafage 
Serge Attali est désigné comme délégué titulaire et Daniel Zanchetta comme délégué suppléant à l’unanimité. 
  
Questions diverses 

- L’électrification de la Bergerie sera mise en place au plus tard en mars 2012 
- L’enfouissement de la ligne à haute tension du secteur des Tailladettes est programmé pour février 2012 
- Les travaux de réfection du chemin de Notre Dame prévus le 30/01/12 sont légèrement reportés à cause 

de la météo. 
- Les travaux du chemin de Tulle sont programmés pour février 2012 
- La réfection du chemin des Fraysses est à l’étude. Les travaux devraient débuter en 2012 ou 2013 
- La barrière du chemin de Régautier est en place ainsi que les panneaux des chemins et des routes. Trois 

cartes de la commune ont été installées : une à la Riverotte, une sur le parking du Fort et la dernière à 
En Sérié. 

- La borne à incendie des Maridats est fortement endommagée. Le devis de réparation s’élève à 5000€ 
- La prolongation du piétonnier de la Marquemale jusqu’à Goyrans est programmée pour le printemps 

prochain. Il s’agit d’un revêtement béton mis en place par l’entreprise Sarda. 
- La coiffeuse qui projetait d’installer un salon mobile à Clermont annule son projet pour des raisons 

techniques. 
- Un rémouleur propose ses services tous les premiers jeudis du mois (l’après midi) à Clermont. 
 
La séance est levée à 23h30  

 
 


