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RELEVÉ DE DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE CLERMONT-LE-FORT DU 11 JUILLET 2019 

Présents (7) : Gérard BOUDON, Jean-Paul CARDALIAGUET, Geneviève DURAND-SENDRAIL, Élisabeth GIACHETTO 
(2ème adjointe), Christian HUGUES (Maire), François MARTINEZ et Leanne PITCHFORD. 

Personnes excusées ayant donné pouvoir (4) : Xavier BELLAMY (1er adjoint, pouvoir à Christian HUGUES), Jean-
Pierre LAGUENS (pouvoir à Geneviève DURAND-SENDRAIL), Gérald LAGACHERIE (3ème adjoint, pouvoir à 
Élisabeth GIACHETTO) et Bernard FERRARI (pouvoir à Leanne PITCHFORD). 

Personnes absentes (4) : Nicole AERN, Jean-Jacques CAZALBOU, Romain MALPAS et Sandra DELGADO. 

Secrétaire de séance : Geneviève DURAND-SENDRAIL. 

Ouverture de la séance à 20h35. 

1/ Approbation des comptes rendus des conseils municipaux du 12 mars 2019 

G. BOUDON indique qu’absent lors de cette séance du conseil, il avait sollicité E. GIACHETTO pour qu’elle 
mentionne qu’il aurait été souhaitable que le bureau d’études qui a réalisé le Plan Local d’Urbanisme de 
Labarthe-sur-Lèze soit invité à soumettre une proposition méthodologique et financière pour l’étude sur 
l’amendement Dupont à Clermont-le-Fort. Il constate que ce point de vue, exprimé lors du conseil, ne figure pas 
dans le compte-rendu. 

Vote : Pour : 7     Abstention : 1 (J.P CARDALIAGUET)   Contre : 3 (G. BOUDON, E. GIACHETTO, G. LAGACHERIE)     

Le compte-rendu est adopté.  

2/ Choix de l’équipe pluridisciplinaire suite à l’appel à projets pour la requalification, la densification et 
l’extension du Fort 

C. HUGUES rappelle les principales étapes de la démarche participative qui a été celle de la municipalité pour 
définir un projet d’aménagement pour le Fort : organisation de quatre réunions de co-construction avec les 
habitants ; mise en place d’un comité de pilotage associant les partenaires institutionnels de la commune et les 
conseillers municipaux ; appel à concurrence d’équipes pluridisciplinaires sur la base d’un cahier des charges 
intégrant les contributions des Clermontois lors des réunions de co-construction (cahier des charges diffusé aux 
Clermontois dans l’Autan de Février 2019) ; sélection de trois équipes parmi les six ayant candidaté ; audition 
des trois équipes lauréates ; organisation de réunion de présentation des trois projets aux conseillers 
municipaux qui n’avaient pas pu participer à l’audition ; transmission des versions numériques des projets à 
l’ensemble des conseillers municipaux. 

C. HUGUES présente ensuite de manière détaillée les projets proposés par les groupements LE COL, SA LES 
CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT et TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT. Il met en évidence les 
caractéristiques des propositions architecturales, urbanistiques, paysagères, … des projets au regard du cahier 
des charges (nombre et nature des constructions, localisation des stationnements, implantation des 
équipements publics, organisation des déplacements motorisés et pédestres, …). Il explicite les points de vue 
des membres du comité de pilotage qui ont été appelés à s’exprimer après l’audition des trois équipes, en 
mettant notamment en évidence le point de vue de l’Architecte des Bâtiments de France (qui a écarté le projet 
du groupement LE COL) et des conseillers municipaux présents lors de cette réunion. Il indique les raisons qui 
ont amené les partenaires institutionnels de la commune à préférer le projet de TOULOUSE MÉTROPOLE 
HABITAT et celles qui ont présidé à la préférence des conseillers municipaux pour le projet SA LES 
CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT. 

C. HUGUES rappelle que la position du comité de pilotage est de nature consultative et qu’il revient aux 
conseillers municipaux de décider du projet qu’il souhaite voir mis en œuvre, par tranches successives, au cours 
des dix prochaines années. Il donne successivement la parole aux conseillers municipaux pour qu’ils expriment 
leur point de vue sur les projets qui ont été présentés. 
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L. PITCHFORD regrette que le CAUE n’ait pas dressé le compte-rendu du comité de pilotage et que ce document 
n’ait pas été distribué aux conseillers municipaux avant la tenue de la séance. C. HUGUES indique que les notes 
que J.P CARDALIAGUET a prises lors de cette journée ont été utilisées lors de la réunion de présentation aux 
conseillers qui n’ont pas pu participer à l’audition. Elle considère que les projets sont ambitieux en termes 
d’accueil de population (42 logements pour TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT et 67 logements pour SA LES 
CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT). C. HUGUES rappelle les conclusions de la concertation en termes de 
logements envisagés : 15 logements sur emprise communale (phase 1, 2019-2022), 15 logements sur emprise 
privée (phase 2, après 2023) et entre 10 et 20 logements sur emprise privée (phase 3, d’ici 2030), soit une 
fourchette prévisionnelle entre 40 et 50 logements. 

G. BOUDON regrette que les équipes n’aient pas été en capacité de présenter des maquettes sous format 3D. Il 
considère que le projet SA LES CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT correspond le mieux au cahier des charges 
établi par la commune et au projet qu’avait imaginé l’équipe municipale à l’appui des contributions des 
Clermontois lors des réunions de travail. Il s’interroge sur le montant juridique et financier à retenir pour 
espérer acquérir, sur la parcelle privative, les surfaces nécessaires pour l’extension du cimetière et pour la 
construction d’un nouveau parking (au regard du compromis de vente qui a été signé au mois de mai par la 
propriétaire avec un promoteur privé et dont la mairie a récemment eu connaissance). Concernant le projet de 
TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT, il estime que le parti architectural s’intègre très mal avec la configuration 
actuelle du Fort (logements implantés sur la crête, en longueur, avec de grandes baies vitrées). 

E. GIACHETTO considère que, si le projet SA LES CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT répond bien aux attentes 
formulées dans le cahier des charges, il ne fournit pas assez de détails sur les choix architecturaux (façades non 
dessinées) et sur les engagements financiers de la commune. Elle considère que le projet utilise l’intégralité de 
la parcelle B 59 et se demande si les espaces publics ne sont pas trop grands. Elle s’interroge également sur le 
nombre de logements proposés dans le projet : il se situe au-delà du prévisionnel figurant dans les termes de 
références. Concernant le projet de TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT, elle considère que le projet est moins 
ambitieux, que la proposition architecturale n’est pas en harmonie avec l’habitat toulousain traditionnel ni avec 
l’esprit de village souhaité et qu’il manque des éléments détaillés sur les habitations. Enfin, elle constate que le 
montage financier du projet n’est pas convaincant. 

J.P CARDALIAGUET estime correct le travail qui a été fait sur le projet SA LES CHALETS/GARONNE 
DÉVELOPPEMENT. Il considère que les aspects financiers n’ont pas été suffisamment étudiés et que des 
précisions doivent être données, notamment pour ce qui concerne le prix d’acquisition des terrains appartenant 
à la commune. Il affirme que le projet de TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT ne lui convient pas, notamment en 
ce qui concerne le positionnement des maisons et l’esthétique des constructions. 

G. DURAND-SENDRAIL considère que le projet SA LES CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT respecte bien le 
site, qu’il prend bien en compte les préconisations de l’Architecte des Bâtiments de France pour ce qui concerne 
les cônes de vue et qu’il s’agit d’un projet ambitieux à de nombreux points de vue. Elle estime que la commune 
se doit se relever ce défi et s’appuyer sur l’expertise technique de ses partenaires institutionnels pour le mener 
à bien. Elle indique ne pas être convaincue par le projet de TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT dans la mesure où 
elle ne souhaiterait pas que des maisons soient construites à l’entrée du cimetière et que des maisons 
identiques s’alignent le long d’une seule et unique rue. Elle informe les conseillers municipaux que L.P LAGUENS, 
qui lui a donné procuration, partage son point de vue. 

F. MARTINEZ précise qu’il a découvert les projets avec la présentation qui a été faite en séance. Il estime que le 
projet SA LES CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT apparaît bien plus complet que les deux autres projets, plus 
conforme aux exigences du cahier des charges. Le projet de TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT est moins 
ambitieux et ne le séduit pas du point de vue architectural : il considère qu’à ce titre, le projet ne valoriserait pas 
suffisamment le site. 
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C. HUGUES considère que le projet SA LES CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT prend correctement en 
compte les attentes exprimées par les habitants lors des réunions publiques, qui ont été synthétisées dans le 
cahier des clauses techniques particulières et dont le texte a été restitué dans son intégralité aux habitants dans 
le numéro de Février 2019 de l’Autan. Il estime que le projet TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT ne répond que 
partiellement à ces exigences. Pour autant, les deux projets se ressemblent pour ce qui est de la première phase 
de la mission (construction sur le foncier communal). 

C. HUGUES propose de passer au vote. Plusieurs conseillers demandent que le vote permette de surseoir à une 
décision immédiate dans la mesure il conviendrait de demander des compléments d’informations aux porteurs 
de projets SA LES CHALETS/GARONNE DÉVELOPPEMENT et TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT. C. HUGUES 
répond pas l’affirmative et indique donc que les conseillers pourront voter pour l’un ou l’autre des projets ou 
voter pour que des précisions soient demandées aux porteurs de projets avant qu’un nouveau vote soit organisé 
à l’occasion de la prochaine séance du conseil municipal. 

Vote : LES CHALETS : 5 (X. BELLAMY, G. DURAND-SENDRAIL, C. HUGUES, J.P LAGUENS, F. MARTINEZ). 

 TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT : 0 

AUCUN DES DEUX PROJETS EN ATTENTE DE COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS : 6 (G. BOUDON, J.P 
CARDALIAGUET, B. FERRARI, E. GIACHETTO, G. LAGACHERIE, L. PITCHFORD) 

Le vote est reporté lors du prochain conseil municipal. 

3/ Choix du bureau d’études pour la réalisation d’études topographiques sur les quartiers du Fort et de La 
Riverotte dans le cadre des projets d’aménagement. 

C. HUGUES indique que dans le cadre de l’appel à projets pour la densification, la requalification et l’extension 
du Fort, il a été demandé par les trois équipes pluridisciplinaires retenues à l’issue de la phase d’appel à 
candidatures, que la commune transmette des données topographiques sur la zone d’étude par maillage de 
points tous les vingt mètres à minima. Cette demande a été formulée lors de la réunion de travail rassemblant 
les représentants des trois équipes et du comité de pilotage (fin mars 2019). Dans le prolongement de cette 
réunion, la commune a lancé une consultation auprès de trois bureaux d’études topographiques portant, d’une 
part sur la zone concernée par la consultation au Fort et, d’autre part sur la zone d’activités de la Riverotte (dans 
la mesure où ces données sont indispensables pour que soit établi le coût de viabilisation des terrains). Il est 
proposé de valider l’offre qui a été retenue, à savoir le bureau d’études GEOFIT EXPERT, pour un montant de 
4 475,80 euros HT, soit 5 370,96 euros TTC. 

G. BOUDON conteste la légalité de la démarche et demande que lui soit communiqué le rendu des travaux sur le 
Fort et sur la Riverotte. 

Vote : Pour : 10     Abstention : 0    Contre : 1 (G. BOUDON) 

La délibération est adoptée.  

4/ Position de la commune de Clermont-le-Fort en réponse à la sollicitation de la commune de Goyrans 
d’intégrer le Regroupement Pédagogique Intercommunal pour les niveaux scolaires de la Grande Section de 
Maternelle au CM2. 

C. HUGUES indique que la commune de Goyrans a engagé, depuis plusieurs mois, une concertation avec les 
communes d’Aureville et de Clermont-le-Fort, pour trouver une configuration permettant de faire face, de 
manière durable, à la décroissance actuelle de ses effectifs scolarisables et à ses conséquences (fermeture d’une 
classe à la rentrée scolaire 2019-2020). À l’issue de plusieurs réunions de travail entre élus, le projet d’élargir le 
Regroupement Pédagogique Communal, actuellement composé des communes d’Aureville et de Clermont-le-
Fort, à la commune de Goyrans pour les classes allant de la Grande Section de Maternelle au CM2, est apparu 
comme le plus à même de lisser les évolutions des effectifs sur les trois communes (en lien avec leurs projets 
d’urbanisme respectifs).  
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Dans cette perspective, le Maire de Goyrans a officiellement demandé l’intégration de sa commune au 
Regroupement Pédagogique Intercommunal. Il est proposé d’approuver le principe d’une intégration de la 
commune de Goyrans et d’engager les discussions sur les modalités administratives, pédagogiques et 
économiques de cette intégration avec comme objectif leur finalisation d’ici la fin de l’année 2019 et une mise 
en œuvre opérationnelle à la rentrée scolaire de septembre 2020.  

G. BOUDON constate qu’à la prochaine rentrée scolaire une classe sera ouverte sur la commune d’Aureville 
alors qu’une classe sera fermée sur la commune de Goyrans. F. MARTINEZ donne des exemples d’évolution sur 
les communes de Vigoulet-Auzil et de Vieille-Toulouse. 

Vote : La délibération est adoptée à l’unanimité. 

5/ Création d’un emploi à temps non complet et à durée déterminée pour faire face à l’accroissement de la 
charge de travail à l’école primaire de Clermont-le-Fort (mars-juillet 2019) 

C. HUGUES rappelle que la commune bénéficie depuis le mois de janvier 2019, d’une assistance technique de 
l’association Loisirs Éducation Citoyenneté Grand Sud dans le cadre des interventions du personnel municipal à 
l’école primaire de Clermont-le-Fort. À l’issue du diagnostic formulé par ce prestataire en février, il a été décidé 
de créer un emploi d’adjoint animation territoriale contractuel relevant de la catégorie C pour assurer la 
surveillance et l’animation des élèves pendant la pause méridienne et après les cours. Une personne a été 
recrutée entre le 18 mars et le 5 juillet 2019. Il est proposé de confirmer la décision qui a été prise. 

L. PITCHFORD regrette qu’une délibération n’ait pas été prise avant que cette personne ne soit recrutée. C. 
HUGUES indique qu’en effet, la Préfecture de la Haute-Garonne a considéré, dans un courrier adressé en mairie, 
que la délibération-cadre relative au personnel communal votée en août 2015, sur laquelle la décision avait été 
prise, n’était pas suffisante et qu’il fallait prendre une délibération spécifique. 

Vote : Pour : 10     Abstention : 0    Contre : 1 (G. BOUDON) 

La délibération est adoptée.  

6/ Création d’un emploi à temps non complet et à durée déterminée pour faire face à l’accroissement de la 
charge de travail à l’école primaire de Clermont-le-Fort (septembre 2019 – juillet 2020). 

C. HUGUES propose de reconduire, pour l’année scolaire 2019-2020, le poste d’adjoint d’animation territoriale 
contractuel, relevant de la catégorie C, pour un volume total de 20 heures hebdomadaires annualisées (11h15-
13h45 et 16h00-18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis) afin de prendre en charge la surveillance et 
l’animation des élèves pendant la pause méridienne et après les cours.  

C. HUGUES indique, qu’en sus de ce volume horaire, une intervention sur le temps scolaire le mercredi matin au 
bénéfice des élèves non concernés par l’Aide Personnalisée pourrait été envisagée dans la mesure où ces 
enfants restent inoccupés pendant plus d’une heure. Une telle intervention ne pourrait être envisagée qu’avec 
l’accord des enseignantes. C. HUGUES rappelle que l’éventualité d’un recrutement, par l’Éducation Nationale, 
d’une personne en service civique a été étudiée avec la directrice de l’école, mais que ce montage n’a pu être 
retenu au regard des contraintes administratives qui auraient pesé sur la direction de l’école. 

Vote : La délibération est adoptée à l’unanimité. 

7/ Changement du point d’eau incendie à l’Impasse du Bois Grand 

C. HUGUES indique que le centre de secours de Muret Massat a procédé à une reconnaissance opérationnelle 
des Points d’Eau Incendie sur la commune au cours du premier trimestre 2019. Lors de cette vérification, il a été 
consaté que le point d’eau situé Impasse du Bois Grand n’était pas utilisable.  
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Il est proposé, d’une part d’accepter le devis de réparation qui a été établi, via le Sicoval, par le Syndicat Mixte 
de l’Eau et de l’Assainissement pour un montant de 2 536,48 euros HT, soit 3 043,78 euros TTC et, d’autre part, 
de solliciter des subventions auprès des partenaires institutionnels de la commune. 

E. GIACHETTO indique que la borne a été heurtée par un camion. F. MARTINIEZ rappelle que, suite à cet 
incident, sa cave a été inondée. J.P CARDALIGUET propose que la borne soit déplacée.  

Vote : La délibération est adoptée à l’unanimité. 

8/ Allocation de Compensation versée par le Sicoval pour l’année 2019 

C. HUGUES rappelle que l’Attribution de Compensation, pour la commune de Clermont-le-Fort, est calculée à 
partir du montant de l’AC pour 2011 duquel est retranché : la régularisation de sa participation au SIVOS ; la 
retenue relative au service commun d’autorisation des sols ; la retenue en investissement et en fonctionnement 
relative au transfert de la compétence voirie et stationnement d’intérêt communautaire. Après application de 
méthodes de calcul spécifiques pour chacune de des composantes, la commune devra verser au Sicoval la 
somme de 8 418 euros en 2019. 

E. GIACHETTO fait remarquer que le balayage, qui est payé par la commune au Sicoval sur cette enveloppe, n’a 
pas été effectué au Fort avant la tenue du vide-grenier. J.P CARDALIAGUET constate que les informations sur le 
nombre d’heures effectuées pour les prestations de fauchage et de balayage sont insuffisantes. 

Vote : Pour : 10     Abstention : 1 (J.P CARDALIAGUET)    Contre : 0 

La délibération est adoptée.  

9/ Approbation des principes de répartition du patrimoine et de la trésorerie de l’ex-Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique de Restauration Scolaire (SIVURS) 

C. HUGUES rappelle que les compétences du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration 
Scolaire (SIVURS) ont été transférées au Sicoval. Pour que le processus de dissolution puisse être achevé, il est 
nécessaire que les communes membres du SIVURS votent des délibérations concordantes sur la répartition de 
l’actif et du passif du syndicat. Une fois ces délibérations acquises, ainsi que le dernier compte administratif 
approuvé, le Préfet pourra procéder à la dissolution du SIVURS. Il est proposé de se prononcer sur les principes 
de cette répartition du patrimoine du SIVURS qui aboutissent, pour la commune de Clermont-le-Fort, à une 
évaluation de la trésorerie hors dette à hauteur de 7 986,80 euros et à une répartition de la trésorerie générée 
par la dette à hauteur de 7 208,63 euros (soit une répartition totale au compte du Trésor de 15 195,43 euros). 

Vote : La délibération est adoptée à l’unanimité. 

10/ Choix de l’Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne en tant que Délégué à la Protection 
des Données auprès de la Commission Nationale Informatique et Liberté. 

C. HUGUES indique que le règlement européen de 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données (RGPD) impose aux 
autorités publiques ou organismes publics de désigner un Délégué à la Protection des Données (DPD). L’Agence 
Technique Départementale (ATD) a proposé aux collectivités adhérentes intéressées, dont la commune de 
Clermont-le-Fort, de prendre à sa charge, sans augmentation du montant de l’adhésion, les prestations 
associées à la protection des données. Il est proposé de désigner l’ATD en tant que DPD de la commune auprès 
de la Commission Nationale Informatique et Libertés et de désigner la secrétaire de mairie comme interocutrice 
privilégiée de la commune auprès de l’ATD. 

Vote : La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11/ Questions diverses. 

G. BOUDON s’interroge sur l’état d’avancement de plusieurs dossiers : démarche PLU ; sécurisation du carrefour 
En sérié pour la traversée piétonne ; projet d’implantation de la société LIDL sur la zone d’activité de La 
Riverotte ; remplacement des luminaires au Fort et nuisances subies par les habitants de la Riverotte. 

G. DURAND-SENDRAIL souhaite que les animations périscolaires proposées aux élèves clermontois à l’issue du 
temps scolaire puissent donner lieu à rémunération des intervenants (prestations ne donnant pas lieu à 
facturation à ce jour). Elle souhaite également que leurs conditions d’intervention soient améliorées à compter 
de la rentrée (accès aux salles de classe). 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0 heure 45. 


