
 

 

 

 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 16 décembre 2015 
 

 

L’an deux mille quinze, le seize décembre à vingt heures trente, 

Le Conseil Municipal de la Commune s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie de Clairac, 

sous la Présidence de Monsieur Michel PERAT, Maire de Clairac. 
 

Etaient présents : M. CASSIN Dimitri, Mme VIOLARD Marie-Claude, M. LEOMANT 

Philippe, Mme VERHAEGHE Carole, M. DELCOUSTAL Gérard, MM. SFILIGOï Alain, 

GALLINE Jacques, Mme VERMANDE Chantal, M. DOMANGE Christophe, Mmes 

CADORIN Véronique, BLANCHET Cécile, ARNAUD Anne et M. CABANE Bernard. 
 

 Procuration de Mme SAVIN à M. LEOMANT 

 Procuration de M. ZANARDO à M. PERAT 

 Procuration de Mme TRAMOND à Mme VERHAEGHE 
  

Etaient absents : Mme GAY Annette et M. HEGO Philippe 
 

Madame Anne ARNAUD est désignée pour remplir les fonctions de Secrétaire et prend place 

au bureau. 
 

Le Conseil Municipal prend acte du procès-verbal de la dernière séance.  
 

M. le Maire rend compte à l’assemblée des décisions du Maire : 

- n° 11/2015 portant sur l’avenant n°1 au contrat de Délégation de Service Public de la Base 

de Loisirs Fluviale 

- n° 12/2015 portant sur le choix des attributaires pour l’aménagement de la salle à vocation 

sportive dans l’ancien bâtiment de la Forêt Magique. 

 

 

011215 – Attribution des prix du 26
ème

 salon de peinture. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE d’acquérir les œuvres primées pour un montant total de 5 000,00 €. 

 

 

021215 – Amélioration des ouvrages d’assainissement collectif (Postes de 

relevage) : demande de subvention au Conseil Départemental. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE DE PRENDRE EN CHARGE les travaux de réhabilitation des postes de relevage 

du camping et du stade afin de diminuer l’impact financier sur la facture des usagers. 

ACCEPTE les devis du délégataire et autres intervenants qui s’élèvent au total à la somme de 

28 342.44 € HT, soit 34 010.93 € TTC pour le PR du Camping et pour le PR du Stade. 

ACCEPTE le plan de financement présenté. 

SOLLICITE du Conseil Départemental la subvention la plus élevée possible. 

 



 

 

031215 – Assainissement collectif : extension du réseau programme 2016. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

APPROUVE le dossier d’avant-projet présenté concernant 10 nouveaux branchements. 

SOLLICITE les aides les plus élevées possibles de la part du Conseil Départemental et de 

l’Agence de l’eau  

APPROUVE le plan de financement présenté 

 

 

041215 – Programme de rénovation de toitures : demande de subvention. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

VALIDE le programme de rénovation et d’entretien de toitures de cinq bâtiments 

communaux. 

SOLLICITE les aides les plus élevées possibles de la part : 

- de l’Etat : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

- de Val de Garonne Agglomération 

APPROUVE le plan de financement présenté. 

 

 

051215 – Engagement des dépenses avant le vote du budget primitif 2016. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’engagement des dépenses avant le vote du 

Budget Primitif, du budget principal et budgets annexes, de l’exercice 2016 dans le cadre 

réglementaire.  

 

 

061215 – Décision de produits irrécouvrables. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 

DECIDE l’irrécouvrabilité d’une créance présentée par M. le Comptable Public de 

Marmande d’un montant de 230.00 €. 

DECIDE de STATUER sur les admissions en non-valeur de divers titres émis par la 

Commune pour un montant total de 182.84 €. 

 

 

071215 – Décision modificative n° 3 : Budget Principal. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés DECIDE de 

PROCEDER aux ajustements budgétaires conformément au tableau présenté. 

 

 

081215 – Réévaluation de la participation financière à la protection sociale 

des agents. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés FIXE la 

participation financière de la Collectivité à 10 € par agent (au lieu de 7 €) à compter du 

01/01/2016 au titre du risque prévoyance pour compenser l’augmentation de cotisation à la 

charge des salariés. 



 

 

 

 

091215 – Demande de subventions « Amendes de Police » au Conseil 

Départemental pour installation de radars pédagogiques. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés  
SOLLICITE l’aide du Conseil Départemental au titre des amendes de police pour 
l’installation de quatre radars pédagogiques dont la dépense est estimée à 12 000 € HT. 
 
 

101215 – Demande de fonds de concours à Val de Garonne Agglomération 

pour aménagement de bourg. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

DECIDE l’aménagement du parking place du Fort et la création d’une aire de service de 

camping-car. 

SOLLICITE un fond de concours à Val de Garonne Agglomération, le plus élevé possible. 

DECIDE DE CONVENTIONNER avec Val de Garonne Agglomération pour le transfert de 

Maîtrise d’Ouvrage déléguée sur ce programme de travaux. 

 

 

111215 – Participation financière pour le raid « 4L Trhophy ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés  
ACCEPTE le principe d’une participation financière de 550,00 € au 19

ème
 raid du « 4L 

TROPHY » qui se déroulera de France jusqu’au Maroc, du 18 au 28 février 2016, car ce raid 
étudiant voit la participation d’une Clairacaise qui pourra se faire l’ambassadrice de la 
Commune tout au long de ce périple. 
 
 

121215 – Questions diverses ». Présentation du Livret d’accueil 
 
Monsieur Dimitri CASSIN présente le livret d’accueil destiné aux nouveaux 

arrivants Clairacais. Ce document réalisé par un stagiaire en IUT à Bordeaux sera réactualisé 

au fur et à mesure d’informations modificatives. 

Une cérémonie à l’attention des nouveaux arrivants, sera organisée en début d’année 2016. 

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


