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Présents :  
Elisabeth  BARRAL ;  Xavier  BELLAMY;  Sandra  DELGADO ;  Gérard  BOUDON ;  Nicole  AERN ;  Jean‐Paul 
CARDALIAGUET ;  Jean‐Jacques CAZALBOU ; Elisabeth GIACHETTO ; Christian HUGUES ; Leanne PITCHFORD ; 
Gérald LAGACHERIE; Geneviève DURAND‐SENDRAIL; Jean‐Pierre LAGUENS 
Excusé représenté : Romain MALPAS  
Excusé (sans pouvoir) : François MARTINEZ 
 
Début de séance à 19 heures. 
 

1. Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 22 juillet 2014. 
Approuvé à l’unanimité 
 

2. Délibération  concernant  la  création  d’un  poste  de  contrat  unique  insertion 
d’accompagnement d’emploi avenir. 
Suite à  l’application des nouveaux rythmes scolaires à  la rentrée scolaire prochaine,  la commune se 
propose de  créer un poste d’emploi d’avenir  afin de  recruter un  jeune  animateur, pour  améliorer 
l’encadrement des élèves de l’école primaire pendant le temps périscolaire. 
Ce poste est  subventionné à hauteur de 75 %. 
Le contrat de travail prévoit  35h par semaine sur 36 mois, rémunéré au SMIC et permettra de pallier 
l’augmentation journalière de la prise en charge des enfants de l’école de Clermont‐le‐Fort.  
Le recrutement est piloté par la Mission Locale. Un élu désigné comme tuteur prend l’engagement de 
suivre un  plan de formation comme  prévu par la loi. 
Horaires prévus pour le poste : 
8h‐9h Accueil des enfants à  l’école – 9h réception des repas du SIVURS et stockage au froid selon  la 
procédure prévue pour respecter les règles d’hygiène – 9h45 Apprentissage du travail administratif au 
secrétariat de la mairie – 11h/11h15 Ecole : préparation de la cantine et service. 
La personne proposée par la Mission Locale est titulaire d’un CAP Petite Enfance et d’un diplôme en 
informatique. Elle pourra, à  la demande, assurer  la garde et  l’animation auprès des enfants ou aider 
aux tâches administratives de la mairie. Son contrat devra débuter le 2 septembre 2014.  
Après  un  débat  sur  le  bien‐fondé  de  cette  création  de  poste,  madame  le  Maire  demande  aux 
membres du conseil municipal de l’autoriser à signer la convention avec la Mission Locale et le contrat 
de travail avec la personne qui sera recrutée après un entretien avec elle et son futur tuteur. 
Approuvé par 13 voix pour et une abstention 
 

3. Informations qui ne demandent pas de délibération du conseil : 
 

A. Information  sur  la mise  à  jour  du  POS  par  arrêté municipal  du Maire  suite  à  l’arrêté 
préfectoral du 1°octobre 2013 concernant le plan de prévention des risques naturels et les 
servitudes d’utilité publique. 

La principale modification est  l’inscription en risque sècheresse de  tout  le  territoire de  la commune 
(sauf les vallons ‐Notre‐Dame, Ariège,…‐). 
En plus de  la  servitude  liée au  risque  sécheresse, notre commune est concernée par  les  servitudes 
suivantes : 
Servitude inondation, 
Servitude de halage et marchepied  le long des berges de l’Ariège, 
Servitude de protection des monuments historiques 
Servitudes de protection des sites et monuments naturels 
Servitude de libre passage des engins mécaniques 
Servitude relative aux canalisations de transport de gaz 
L’arrêté municipal fera l’objet d’un affichage en mairie pendant 1mois. 
 

B. Information  sur un document  reçu en mairie et adressé par  la Préfecture  concernant  le 
Classement Sonore des Voies Routières ou Ferroviaires. 

Ce classement est découpé en 5 niveaux. Le niveau 1 étant le plus haut. 
Pour notre commune, la R820 est classée niveau 2 (76 à 80 décibels en journée) et la D820w est classé 
niveau 3 (70 à 76 décibels en journée). 
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La mairie va demander d’ajouter au dossier l’étude sonore de la D68 qui n’a pas été retenue car elle 
ne correspond pas aux critères d’intensité du trafic (5000 véhicule/jour). 
La Commission Environnement va étudier le dossier. 
 

C. Constitution de la Commission locale Impôts 
La Direction Régionale des Finances Publiques a transmis à la mairie la liste des contribuables désignés 
pour composer la commission communale des impôts directs: 
Membres titulaires, les élus : 
Christian Hugues, Xavier Bellamy, Gérald Lagacherie, Elisabeth Giachetto, Sandre Delgado, Geneviève 
Durand‐Sendrail. 
Membres suppléants, les administrés: 
Jean Luc Bacquet, Jean Farré, Didier Sanchez, Jean‐Jacques Giachetto, Jeanine Louis, Richard Solan. 
Un courrier sera adressé à chacun des membres de cette commission. Les contribuables désignés  le 
sont pour  la période  comprise entre  la date de désignation et  la date d’expiration du mandat des 
membres du conseil municipal. 
 

D. Politique de la Ville – CISPD‐ Sicoval 
La Charte Intercommunale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (2012‐2015) travaille sur la 
sécurité  et  la  prévention  de  la  délinquance.  Le  maire  de  la  commune  et  un  élu  local  doivent 
représenter  notre  commune  lors  d’une  réunion  prévue  le  24  septembre  2014  au  Sicoval.  Sandra 
Delgado propose de participer à cette réunion de présentation avant de se porter candidate comme 
élu référent de cette commission. 
 

E. Aménagement cyclable  
La Direction de l’Agriculture, du Développement Rural et de l’Environnement du Conseil Général  met 
en place un programme départemental 2015 en matière d’aménagement cyclable en Haute‐Garonne. 
Il est demandé aux communes intéressées de constituer un dossier de demande de subventions avant 
le 1er octobre 2014. 
Le  Conseil  municipal  est  d’accord  pour  que  notre  commune  établisse  un  dossier  de  demande 
d’aménagement de pistes cyclable sur son territoire. 
Les Commissions Environnement et Travaux, ainsi que  les élus motivés, vont se réunir pour élaborer 
ce projet. 
 

F. Défibrillateur Cardiaque 
La plupart des mairies sont équipées de défibrillateurs cardiaques. L’association des maires de France 
propose, en partenariat avec la Société FND Cardio course, de nous équiper d’un tel appareil. Le coût 
d’achat, de formation de 15 personnes, et de maintenance serait de 1390€ TTC. 
Les membres du conseil sont d’accord sur le principe, reste à choisir l’emplacement le plus approprié 
(Ecole, Mairie, Ramier…). 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

A. Activités Périscolaires 
La rentrée 2014‐2015 verra 44 enfants investir l’Ecole de Clermont, et 41 l’Ecole d’Aureville. 
Trois activités seront proposées à l’école de Clermont‐le‐Fort : Chorale, Disco et Sophrologie. 
Pour  l’activité  Chorale,  le  lundi,  la  mairie  s’était  engagée,  lors  de  la  réunion  du  23  juin,  à 
subventionner totalement cette activité. 
Pour l’activité Disco, le mardi, le prix est fixé par séance (45€). La question qui se pose, en cas de faible 
effectif, est comment aider les parents à assumer le coût à la séance. La mairie doit‐elle participer ? Le 
débat qui  s’en  suit ne permet pas de  trouver de  solution,  il  est décidé d’attendre de  connaitre  le 
nombre d’enfants inscrit réellement et la commission Ecole proposera des solutions. 
Pour l’activité Sophrologie, le jeudi, le coût est de 5€ par enfant et par séance. 
 

B. SIEMCA 
Xavier  Bellamy,  président  du  Siemca,  fait  le  point,  pour  information,  sur  la  rentrée  scolaire  de  la 
maternelle de Goyrans. L’effectif en personnel est de 5 personnes (3 AXTEM et 2 postes techniques), 
et  il  y  a  52  enfants  inscrits  pour  l’année  scolaire  2014‐2015.  Des  nouvelles  contraintes  de  règle 
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d’hygiène et de qualité de  l’air ont été mises en place. Un service de cantine pour  le mercredi midi 
vient d’être créé. Il y a 3 choix d’activités périscolaires payantes. 
 

C. Travaux dans le champ sur la route d’Espanès 
Le week‐end du 15 août,  les riverains ont été  inquiétés par d’énormes engins de travaux publics qui 
s’afféraient dans le champ de 15 hectares entre la route d’Espanès et la route de Corronsac. La mairie 
a  appris  qu’un  agriculteur  de  Lagardelle‐sur‐Lèze,   qui  avait  fait  l’acquisition  de  ces  terrains  il  y  a 
plusieurs mois, préparait les sols (drainage, fossés) pour recevoir une agriculture biologique (lentilles, 
lin…). 
Cet agriculteur a été reçu à la demande de Madame la Maire pour connaître la nature de ces travaux 
et  informer  l’agriculteur  des  règles  du  POS  sur  la  préservation  des  espaces  naturels,  notamment 
boisés. 
 

D. Plans de la Commune 
Ayant constaté que les plans de notre commune affichés au public n’étaient plus clairement lisibles, le 
responsable de la Commission Communication a entrepris de les remplacer et de mettre à jour toutes 
les données manquantes. Les plans seront remplacés dès que cette mise à jour sera terminée. 
 

E. Classement de notre commune dans la future RNR (Réserve Naturelle Régionale) de 
Confluence Garonne-Ariège 

Le conseil municipal doit voter le dossier de la mise en place de la RNR avant le 27 septembre 2014. 
Une  réunion  élargie  (comité  consultatif,  administrés)  sur  ce  dossier  doit  être  organisée  par  la 
Commission Environnement dans  les  jours qui viennent. Le prochain conseil municipal est de ce fait, 
fixé au 23 septembre 2014 à 19 h. 
 

F. RIVEROTTE 
Un  parking  provisoire  a  été  tracé  dans  un  champ  herbeux  près  du  ramier  dans  le  quartier  de  la 
Riverotte.  Le  Sicoval  n’a  pas  voulu  s’impliquer  davantage  dans  le  bornage,  ni  dans  la  signalétique 
avant la création de la Réserve Naturelle. 
 

G. Baignade dans l’Ariège 
Malgré  les  informations  du  quotidien  La  Dépêche,  la  baignade  au  niveau  des  ramiers  n’est  pas 
légalement « autorisée » Il s’agit d’un espace naturel où la baignade est dangereuse. Les informations 
sur  la pollution par Escherichia Coli ne  sont  toujours pas en  risque  zéro.  La baignade  reste  sous  la 
responsabilité des individus. 
 

QUESTION DU PUBLIC 
 
Comment sont gérées les astreintes des conseillers ? 

Un planning d’astreinte a été élaboré en début d’été. Prochainement, sur  le répondeur de  la mairie, 
sera indiqué le numéro de l’élu qui peut être joint en cas de problème. Tous les conseillers disposent 
d’un répertoire de numéros d’urgence réservés aux élus. 
 

La séance est clôturée à 21 h 15. 
 


