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Présents (12) : Jeanluc BACQUET, Pierre BELBEZE, Jean-Paul CARDALIAGUET, Bernard FERRARI, Isabelle ESCUDER, 
Nicole GAZAIX, Elisabeth GIACHETTO (maire), Jean-Jacques GIACHETTO, Stéphanie GIRARD, David MUSE, Nathalie 
PRUNIER (deuxième adjointe), Gérard VERDOT (1er adjoint).  

Personnes excusées ayant donné pouvoir à (2) :  
Gérard BOUDON a donné pouvoir à Jeanluc BACQUET 
Leanne PITCHFORD a donné pouvoir à Gérard VERDOT 

Absents (3) :) Gérard BOUDON, Leanne PITCHFORD, Michel PORTOLAN 

Secrétaire de séance : Stéphanie GIRARD 

Elisabeth GIACHETTO déclare le conseil municipal ouvert avec un quorum atteint. 

Ouverture de la séance à 20h39. 

0/ Approbation du compte rendu du conseil municipal du 30 septembre 2021 

La rédaction du compte-rendu n’appelle aucune remarque de la part des conseillers municipaux. 

Vote :  Pour : 14  
La délibération est adoptée. 

 

1/ Changement de la pompe à chaleur de la cantine 

Madame le Maire explique que la pompe à chaleur air/air de la cantine de l’école est hors service depuis début 
novembre et qu’il n’est pas possible de la faire réparer et ce pour plusieurs raisons : 

 
• Le compresseur est hors service et il est trop vieux pour le remplacer 
• Le remplacement est également impossible car le fluide utilisé dans cette climatisation n’est plus autorisé 

en France. 
De ce fait nous sommes dans l’obligation de changer l’intégralité de l’appareil de chauffage et climatisation. 

 
Devant l’urgence de trouver une solution, nous avons opté pour le devis de l’entreprise BUZY qui fait l’entretien 
régulier de nos climatiseurs, et de demander au Conseil Départemental de prendre en compte du caractère urgent 
de la réalisation des travaux et de demander une subvention pour cet investissement. 

 
Le montant de ce devis est de 5 084,43 € HT soit 6 041,32 € TTC 

 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal autorise le Maire à :  

 
• Remplacer le système de chauffage/climatisation de la cantine de l’école primaire ;  
• Régler sur le budget communal la somme de 6 041,32 euros toutes taxes comprises suivant le devis en 

annexe ;  
• Solliciter le Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour obtenir une subvention pour cet 

investissement. 

Vote :  Pour : 14  
La délibération est adoptée. 
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2/ Choix du prestataire pour réfection du réseau pluvial de l’école 

Madame le Maire explique que suite aux nombreuses inondations par forte pluie de la salle de classe N°2 de 
l’école communale et après avoir fait passer une caméra et avoir procédé à un hydrocurage, il apparait que : 

 
• Il y a deux écrasements des tuyaux d’évacuation enterrés, 
• Le circuit de collecte des eaux pluviales est largement sous dimensionné pour absorber les fortes pluies 

de plus en plus présentes suite aux changements climatiques. 

 
Nous avons mis en concurrence deux entreprises qui nous ont fait des devis pour réparer les tuyaux écrasés et 
refaire le circuit de collecte du pluvial côté Nord (le côté Sud est également sous dimensionné mais n’engendre 
pas d’inondation). Ces deux entreprises sont : 

 
• UTTP pour un montant de  5 173,50 € TTC 
• ROSSELL Frédéric pour un montant de 5 721,84 € TTC 

 
Après mise ne concurrence sur les prestations et le tarif, l’entreprise UTTP a été choisi pour exécuter les travaux 
précités pour une somme HT de 4 311,25 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal autorise le Maire à :  

 
• A exécuter les travaux nécessaires pour la réfection du pluvial de l’école ; 
• Régler sur le budget communal la somme de 5 173,50 euros toutes taxes comprises ;  
• Solliciter le Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour obtenir une subvention pour cet 

investissement. 

Vote :  Pour : 14  
La délibération est adoptée. 

 

3/ Autorisation donnée au Maire de signature du bail rural pour l’installation d’une ferme maraichère 
sur la commune. 
 
Madame la Maire expose que l’ensemble des Conseillers Municipaux et des habitants de la Riverotte ayant 
approuvé l’installation de Mr. DUPRAT, maraicher bio, sur les parcelles communales situées en bordure du lac de 
la Riverotte suivantes : 

 

Section N° Lieudit Surface 
F 355 Communaux 00 ha 32 a 50 ca 
F 360 Communaux 00 ha 26 a 13 ca 
F 411 Communaux 00 ha 83 a 01 ca 
F 413 Communaux 00 ha 05 a 62 ca 

                                                            Total surface : 01ha 47a 26ca (14 726 m2) 

 
Maitre RIVIERE, Notaire Associé, membre de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée 
"RIVIERE AMOUROUX ET ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial à 31130 QUINT-FONSEGRIVES, a préparé le bail 
de location.  
Bail que nous avons revu avec Maitre RIVIERE, Mr. DUPRAT et la municipalité. 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE le maire 

 
• A signer le bail rural entre la Commune de Clermont-le-Fort et Monsieur Thierry DUPRAT, en la présence 

de Maitre Pierre RIVIERE, Notaire à Quint-Fonsegrives. 

Vote :  Pour : 14  
La délibération est adoptée. 

 

4/ Tarification du fermage de la ferme maraichère de Mr Thierry DUPRAT. 
 
Madame la Maire expose,  
L’ensemble des Conseillers Municipaux et des habitants de la Riverotte ayant approuvé l’installation de Mr. 
DUPRAT, maraicher bio, sur les parcelles communales situées en bordure du lac de la Riverotte suivantes : 
 

Section N° Lieudit Surface 
F 355 Communaux 00 ha 32 a 50 ca 
F 360 Communaux 00 ha 26 a 13 ca 
F 411 Communaux 00 ha 83 a 01 ca 
F 413 Communaux 00 ha 05 a 62 ca 

 
                                                Total surface : 01ha 47a 26ca (14 726 m2) 

 
Il est demandé au Conseil Municipal de statuer sur le montant annuel de la location à Mr. DUPRAT des terrains 
communaux ci-dessus référencés. 

 
Le montant de la location est encadré par l’arrêté Préfectoral portant actualisation annuelle des indices de 
fermages pour la campagne 2021-2022 du 22 Septembre 2021. 

 
C’est arrêté stipule que la location de terrains agricoles pour la Zone 1 (Le Lauragais) les valeurs maximales et 
minimales du prix des fermages sont : 

• Valeur minimale : 28,04 €/ha, 
• Valeur maximale : 196,33 €/ha. 

 
La surface totale des terres louées à Mr. DUPRAT étant de 14 726 m2, les valeurs imposées par la Préfecture sont : 

• Valeur minimale : 41,29 €, 
• Valeur maximale : 289,11 €. 

 
Compte tenu de l’investissement financier que devrait faire la Municipalité pour louer ces parcelles et qui 
correspond à la viabilisation électrique du terrain. DUPRAT s’étant proposé pour avancer les fonds, Madame le 
Maire propose d'exonérer Mr. DUPRAT du montant de la location à concurrence du montant des travaux 
d’électrification. 
Le 1er paiement s’effectuera au 1er novembre 2022. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE 

• D’appliquer une tarification correspondant à 100 % de la valeur maximale de l’indice des fermages à 
paraitre le 1er octobre de chaque année. 
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• D’informer Mr Duprat, par arrêté municipal de la tarification de l’année. Cet arrêté pourra être prolongé 
dans le cas où le montant de la location de fermage ne sera pas modifié.  

• D’exonérer Mr Duprat du montant de la location correspondant au montant des frais de travaux 
d’électrification du terrain. 

• D’informer Mr Duprat par un échéancier remis à jour chaque année au mois de novembre. 

 
Vote :  Pour : 14  
La délibération est adoptée. 
 

Arrivée de Michel PORTOLAN à 20h53. 

 

Présents (13) Jeanluc BACQUET, Pierre BELBEZE, Jean-Paul CARDALIAGUET, Bernard FERRARI, Isabelle ESCUDER, 
Nicole GAZAIX, Elisabeth GIACHETTO (maire), Jean-Jacques GIACHETTO, Stéphanie GIRARD, David MUSE, Michel 
PORTOLAN, Nathalie PRUNIER (deuxième adjointe), Gérard VERDOT (1er adjoint) 

Personnes excusées ayant donné pouvoir à (2) :  
Gérard BOUDON a donné pouvoir à Jeanluc BACQUET  
Leanne PITCHFORD a donné pouvoir à Gérard VERDOT 

Absents (2) :) Gérard BOUDON, Leanne PITCHFORD 

 
 

5/ Rétrocession de parcelles du CD31 en bordure de la RD820 à la commune 

 
Madame la Maire expose que le Conseil Départemental de la Haute-Garonne propose à la commune la 
rétrocession de parcelles situées le long de la RD820 en bordure de la commune. 

 
Ces parcelles cadastrées F 483,485,486,487,488,491,493,495 et 496 ont une contenance totale de 3 914 m². 
France Domaine a communiqué la valeur vénale qui est fixée à 2,55 € le m2 soit 10 000 € au total. 
Cette acquisition de parcelles permettrait l’augmentation de surface d’un projet économique dans ce quartier. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE 

• De l’acquisition des parcelles cadastrées F 483,485,486,487,488,491,493,495 et 496 pour une surface 
totale de 3 914 m2. 

• D’inscrire au budget 2022 la somme nécessaire à cette rétrocession soit 10 000 € pour l’acquisition ainsi 
que les frais afférant à cette rétrocession 

 
AUTORISE  
Le maire à signer tous documents concernant la rétrocession des dites parcelles par le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne. 
 

Vote :  Abstention : 5  Pour : 10  
La délibération est adoptée. 
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6/ Passage de la nomenclature M14 à la nomenclature M57 au 1er janvier 2022 

 
Madame la Maire donne la parole à la Conseillère Municipale en charge des Finances, qui expose que la 
nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local. Instauré au 
1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la particularité de 
pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, départements, 
établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments communs aux 
cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, retient plus 
spécialement les dispositions applicables aux régions. 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 

 
Ainsi : 
 -  en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations 
d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d'autorisations de 
programme et d'autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 
pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 
- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 
procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune 
des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel) ; 
- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2 % des dépenses réelles 
de chacune des sections. 

 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la commune 
de Clermont-le-Fort, son budget principal. 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 2024. 

 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de 
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2022, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable. 
Vu l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) qui dispose que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par délibérations 
de l’assemblée délibérante, adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 d’ores et déjà 
applicable aux métropoles ; 

 
Vu l’avis favorable du comptable du 25 octobre 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE  
Pour le budget principal de la commune ainsi que pour ses budgets annexes tenus en comptabilité M14 
d’appliquer par anticipation la nomenclature M57 à compter de l’exercice 2022. 

 
AUTORISE 
Le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Les règles comptables accompagnant ce passage seront annexées au Règlement Budgétaire et Financier qui fera 
l’objet d’un vote ultérieur. 

 
Vote :  Pour : 15 
La délibération est adoptée. 

 

7/ Passage à la nomenclature M57 : mise en place de la fongibilité des crédits en section de 
fonctionnement et d’investissement. 
 
Madame la Maire donne la parole à la Conseillère Municipale en charge des Finances, qui expose qu’en raison du 
basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2022, il est nécessaire de procéder à un certain nombre de 
décisions préalables à cette mise en application. 

 
C’est dans ce cadre que la commune de Clermont-le-Fort est appelée à définir la politique de fongibilité des crédits 
pour les sections de fonctionnement et d’investissement.  

 
En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de procéder à des 
virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles 
de la section. 
Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil municipal le 
pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à 
l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles 
de la section concernée.  
Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des crédits afin 
de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait également de réaliser des 
opérations purement techniques sans attendre. 
 Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés lors de 
sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le cadre de l’article L21 
22-22 du CGCT.  

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à compter de l’exercice 2022, pour le budget principal de la 
commune, AUTORISE Madame le Maire  

 
• à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du montant des dépenses réelles de chacune des sections 
(fonctionnement et investissement) déterminées à l’occasion du budget  

• à signer tout document s’y rapportant. 
 

Vote :  Pour : 15 
La délibération est adoptée. 

 

8/ Décision Modificative Budgétaire n° 1. 
 
Madame le Maire informe les conseillers municipaux que la facture Pays et Paysages de 2019 d’un montant de 
3 066 € a été imputée au compte 202. Cette dépense n’était pas inscrite au budget chapitre 20.  
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En conséquence, il est proposé d’effectuer un virement de crédit de 3 066 € euros du chapitre 20 « 
Immobilisations incorporelles » (compte 202 « Frais doc urbanisme ») Opération 2101 vers le chapitre 20 « 
Immobilisations incorporelles » (compte 202 « Frais doc urbanisme) opération 1702. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE 
Madame le Maire à effectuer, sur la section d’investissement un virement de crédit de  3 066 € euros du chapitre 
20 « Immobilisations incorporelles » (compte 202 « Frais doc urbanisme ») opération 2101 vers le chapitre 20 
« Immobilisations incorporelles » (compte 202 « Frais doc urbanisme») opération 1702. 

Vote :  Pour : 15 
La délibération est adoptée. 

 

9/ Attribution de chèques cadeaux au personnel - Noël 2021 

 
Madame la Maire expose que dans le cadre de l’action sociale qui vise à améliorer les conditions de vie des agents 
publics et de leurs familles, il est proposé de consacrer la somme correspondant à l’adhésion à un organisme 
social qui avait été suspendue en fin d’année dernière, à l’attribution de chèques cadeaux aux agents titulaires, 
stagiaires et contractuels. 

 
Ces prestations ne constituent pas un élément de rémunération et sont attribuées indépendamment du grade, 
de l’emploi, du temps de travail et de la manière de servir des agents. 

 
Le montant de ces prestations ne dépasse pas 5 % du plafond de la sécurité sociale, et auront une valeur totale 
par agent de 140 €. Ces prestations sont exonérées de cotisations sociales et fiscales. 
Ces chèques cadeaux sont distribuées à l’occasion des fêtes de fin d’année 2021. 
 
Considérant que l'assemblée délibérante de chaque collectivité qui, en application de l'article 88-1 de la loi du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale détermine le type des 
actions et le montant des dépenses que la collectivité entend engager pour la réalisation des prestations d'action 
sociale, peut décider d'attribuer le cas échéant des chèques cadeaux à ses agents, 

 
Considérant que la définition de l'action sociale est donnée par l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, selon lequel « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les 
conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du 
logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE  

 
• D’octroyer aux agents titulaires, stagiaires et contractuels de la commune de Clermont-le-Fort des 

chèques cadeaux à hauteur de 140 € pour chaque agent. 
• D’autoriser Madame le Maire à commander les chèques cadeaux à un organisme spécialisé. 
• De distribuer ces chèques cadeaux à l’occasion des fêtes de Noël, au mois de décembre 2021. 
• D’imputer cette dépense au budget 2021. 

 
Vote :  Pour : 15 
La délibération est adoptée. 
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10/ Compétence « Eaux Pluviales Urbaines », 
 
Madame la Maire expose que, conformément au rapport de la CLECT adopté le 8 juillet et le 22 septembre 2021 
concernant la compétence « Eaux Pluviales Urbaines », le Sicoval demande aux communes de se positionner sur 
le niveau de délégation retenu pour l’entretien et l’exploitation des ouvrages du patrimoine pluvial. 

 
 La commune a deux possibilités :  
   - gestion totale par la commune : entretien sur la totalité du patrimoine eaux pluviales urbaines par la commune, 
 

ou 
 

   - gestion partielle par la commune : gestion de l’entretien du patrimoine pluvial urbain qui se limite au « petit 
entretien de proximité » par la commune par convention de délégation et dans ce dernier choix la partie « gros 
entretien » correspondant à l’hydro curage des réseaux pluviaux (inspections télévisées comprises) et le curage 
des bassins de rétention du territoire restent sous la compétence directe du Sicoval. 
  
Après avoir étudié les deux projets de convention de subdélégation le Conseil municipal s’est positionné sur le 
choix de la gestion totale pour la commune de Clermont-le-Fort avec pour objectif d’avoir conventionné d’ici la 
fin de l’année 2021, parallèlement à l’adoption du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées préalablement transmis, en particulier pour permettre le mécanisme de reversement des retenues 
sur AC. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, AUTORISE 

• Le maire à signer la convention de gestion totale par la commune comme rédigée en annexe. 

 
Vote :  Pour : 15 
La délibération est adoptée. 

 
11 / Questions diverses 
 
Les TAPS (temps d’animation péri scolaire) organisés à l’école élémentaire sont très bien, informations remontées 
par les parents et les enfants. 
 
Pour l’installation de la Fibre optique par Fibre 31, les habitants ont réalisés l’élagage qui leur avait été demandé, 
sauf sur deux parcelles. 
 
Madame le Maire rappelle que la commune, en partenariat avec le Fondation du Patrimoine et l’Association Les 
Amis de Clermont, a lancé une campagne de mécénat pour la réhabilitation des cloches de l’église Saint-Pierre. 
Des flyers ont été distribués et la possibilité de faire un don sur le site de la Fondation du Patrimoine qui était en 
dérangement, est maintenant opérationnelle. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heure 58. 
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