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Présent (7) :  Pierre BELBEZE, Elisabeth GIACHETTO (maire), Jean-Jacques GIACHETTO, Stéphanie GIRARD, David 
MUSE, Nathalie PRUNIER (deuxième adjointe), Gérard VERDOT (premier adjoint). 
 
Absents (8) : Jeanluc BACQUET, Gérard BOUDON, Jean Paul CARDALIAGUET, Bernard FERRARI, Isabelle 
FRANÇOIS, Nicole GAZAIX, Leanne PITCHFORD, Michel PORTOLAN. 
 
Personnes excusées ayant donné pouvoir (6) :  
M Gérard BOUDON a donné pouvoir à  M Elisabeth GIACHETTO  
M Jean Paul CARDALIAGUET a donné pouvoir à  M Nathalie PRUNIER 
M Bernard FERRARI  a donné pouvoir à  M Gérard VERDOT 
M Isabelle FRANÇOIS a donné pouvoir à M David MUSE 
M Nicole GAZAIX  a donné pouvoir à  M Stéphanie GIRARD 
M Leanne PITCHFORD a donné pouvoir à  M Jean-Jacques GIACHETTO 
 
Secrétaire de séance : Stéphanie GIRARD 
 
Ouverture de la séance à 20h40 
 
Ouverture et explication du quorum 
Concernant le quorum, il est dit que le conseil peut valablement délibérer si le tiers de ses membres en exercice 
est présent, soit 5 Conseillers. 
Concernant les pouvoirs, il est précisé qu'un membre de l’assemblée peut être porteur de deux pouvoirs. 
Madame la Maire déclare le conseil municipal ouvert avec un quorum atteint. 
 
Le relevé de décision du précédent conseil municipal est adopté. 
 
1/ Convention de participation financière SICOVAL/CLERMONT-LE-FORT 
Mme le maire informe l'assemblée que le Sicoval, initialement intégré à la politique de préservation des espaces 
naturels du territoire, participe depuis plus de dix ans, à l’aménagement et la gestion des espaces naturels du 
bord d’Ariège (les Ramiers). 

Devant l'accroissement de la fréquentation des bords d'Ariège pendant la période estivale, la commune de 
Clermont-le-Fort a souhaité engager un Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) en renfort du Garde 
Champêtre déjà en place sur une période de 3 mois. 

Dans ce cadre, le Sicoval souhaitant poursuivre sa contribution au dispositif mis en place pour la gestion de la 
fréquentation estivale, propose une convention définissant les modalités de participation financière aux charges 
de fonctionnement de ce service, jointe en annexe. 
Sur le rapport de Madame le Maire, après avoir pris connaissance de la convention et après en avoir délibéré 
le conseil municipal  

DECIDE 
D'autoriser Mme le Maire à signer la convention de participation financière SICOVAL/CLERMONT-LE-FORT, ainsi 
que tout document afférent à ce dossier. 
 
Vote :  Pour : 12 Abstention : 1  Contre : 0 

La délibération est adoptée. 
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2/ Demande de subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental pour l'aménagement 
d'un monte fauteuil dans le cadre de la mise aux normes accessibilité d'un établissement communal recevant 
du public dans le cadre du programme ADAP. 
Vu la délibération N°2015-43 du conseil municipal du 23 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée de la commune de Clermont le Fort. 
 
Mme le Maire précise à l'Assemblée que dans le cadre de la mise au norme accessibilité du bâtiment communal 
recevant du public, il est nécessaire d'installer un monte fauteuil électrique en remplacement de la rampe 
d'accès qui n'est plus aux normes. 
 
Plusieurs projets et devis ont été établis. Il a été décidé de retenir l'offre des entreprises : 
 

● SUD AUTONOMIE pour la partie monte-fauteuil pour un total de 6 362,25 € HT soit 6 712,17 € TTC. 
● LA MAISON DE PIERRE pour la partie maçonnerie pour un total de 1 860 € HT soit 2 232 € TTC. 

 
Le total de l’ensemble des travaux s’élève à 8 222,25 € HT soit 8 944,17 € TTC. 
 
Pour ce faire, la commune va engager une demande de subvention auprès de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental. 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal  

DECIDE 
D'autoriser Mme le Maire à demander auprès de Monsieur le Président du Conseil Départemental d’accorder 
à la commune une subvention pour l’aider à supporter cette dépense d’investissement dans le cadre du 
programme ADAP. 
 
Vote :  Pour : 13 Abstention : 0  Contre : 0 

La délibération est adoptée. 
 

3/ Demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne pour l'aménagement d'un monte 
fauteuil dans le cadre de la mise aux normes accessibilité d'un établissement communal recevant du public 
dans le cadre du programme ADAP. 
Vu la délibération N°2015-43 du conseil municipal du 23 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée de la commune de Clermont le Fort. 
 
Mme le Maire précise à l'Assemblée que dans le cadre de la mise au norme accessibilité du bâtiment communal 
recevant du public, il est nécessaire d'installer un monte fauteuil électrique en remplacement de la rampe 
d'accès qui n'est plus aux normes. 
 
Plusieurs projets et devis ont été établis. Il a été décidé de retenir l'offre des entreprises : 
 

● SUD AUTONOMIE pour la partie monte-fauteuil pour un total de 6 362,25 € HT soit 6 712,17 € TTC. 
● LA MAISON DE PIERRE pour la partie maçonnerie pour un total de 1 860 € HT soit 2 232 € TTC. 

 
Le total de l’ensemble des travaux s’élève à 8 222,25 € HT soit 8 944,17 € TTC. 
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Pour ce faire, la commune va engager une demande de subvention auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-
Garonne. 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal  

DECIDE 
D'autoriser Mme le Maire à demander auprès de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne d’accorder à la 
commune une subvention pour l’aider à supporter cette dépense d’investissement dans le cadre du programme 
ADAP. 
 
Vote :  Pour : 13 Abstention :   Contre : 0 

La délibération est adoptée. 
 

4/ Demande de subvention auprès de Madame la Présidente de Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
pour l'aménagement d'un monte fauteuil dans le cadre de la mise aux normes accessibilité d'un établissement 
communal recevant du public dans le cadre du programme ADAP. 
Vu la délibération N°2015-43 du conseil municipal du 23 septembre 2015 approuvant l’Agenda d’Accessibilité 
Programmée de la commune de Clermont le Fort. 
 
Mme le Maire précise à l'Assemblée que dans le cadre de la mise au norme accessibilité du bâtiment communal 
recevant du public, il est nécessaire d'installer un monte fauteuil électrique en remplacement de la rampe 
d'accès qui n'est plus aux normes. 
 
Plusieurs projets et devis ont été établis. Il a été décidé de retenir l'offre des entreprises : 
 

● SUD AUTONOMIE pour la partie monte-fauteuil pour un total de 6 362,25 € HT soit 6 712,17 € TTC. 
● LA MAISON DE PIERRE pour la partie maçonnerie pour un total de 1 860 € HT soit 2 232 € TTC. 

 
Le total de l’ensemble des travaux s’élève à 8 222,25 € HT soit 8 944,17 € TTC. 
 
Pour ce faire, la commune va engager une demande de subvention auprès de Madame la Présidente de Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. 
 
Sur le rapport de Madame le Maire et après en avoir délibéré le conseil municipal  

DECIDE 
D'autoriser Mme le Maire à demander auprès de Madame la Présidente de Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée d’accorder à la commune une subvention pour l’aider à supporter cette dépense 
d’investissement dans le cadre du programme ADAP. 
 
Vote :  Pour : 13 Abstention :   Contre : 0 

La délibération est adoptée. 
 
5/ Délibération concernant le tarif du droit de terrasse. 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite au changement d'exploitant du bar restaurant, une 
nouvelle convention de droit d'occupation de l'espace public doit être signée. 
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La convention jointe en annexe, d’une durée maximale de dix années, donne à l'exploitant l'autorisation d'installer 
les tables et chaises nécessaires à l’aménagement d’une terrasse extérieure.  
 
En contrepartie de cette autorisation, l’exploitant commercial est tenu de verser à la commune une contribution 
financière semestrielle dont le taux, fixé par délibération du conseil, est revu chaque année.  
 
Le montant annuel fixé à 300 euros, payable en janvier (150 €) et en Juillet (150 €) de chaque année. 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal DECIDE 
D'autoriser Mme le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public avec le bar-restaurant « LÀ-
HAUT » et de fixer le montant annuel du droit de terrasse à 300 € à compter du 1er juillet 2021. 
 
Vote :  Pour : 13 Abstention : 0  Contre : 0 

La délibération est adoptée. 
 
6/ QUESTIONS DIVERSES 
 
Bethy GIACHETTO : 
 
Précise qu’elle a assisté à une commission concernant la Subdélégation des Eaux Pluviales Urbaines au Sicoval. La 
commune va devoir renseigner un questionnaire dans le cadre des études préalables au futur schéma directeur 
du territoire concernant l'existant sur les zones urbanisées. 
 
La société Granhota demande une licence III afin de développer un snack avec vente d'alcool sans repas. Les 
conseillers se posent la question sur la faisabilité d'installation d'un container. Une réponse doit être donnée 
rapidement. 
 
Ce jour, les parachutistes du 1er régiment du train de la base aérienne de Francazal sont venus à Clermont-le-Fort 
pour une passation de pouvoir concernant le commandement du 3e escadron de livraison par air. Bethy 
GIACHETTO précise que tout s’est bien déroulé. Cependant, malgré les demandes déposées dans les boîtes aux 
lettres du Fort, un fourgon est resté sur le parking, ce qui est dommageable. 
 
Jean-Jacques GIACHETTO : 
 
Informe que le panneau publicitaire installé Route d’Espanès a été vérifié par la Direction Départementale des 
Territoires (DDT) qui a donné un avis favorable. Le panneau est sur un emplacement réglementaire. 
 
David MUSE : 
 
Informe que certains habitants du quartier des Fraysses et des Oustalets ne trouve pas esthétique les travaux de 
voirie effectués dans chaque quartier respectif. Jean-Jacques GIACHETTO précise que les travaux ne sont pas 
terminés et qu’une seconde couche de bitume est attendue, ce qui va améliorer le rendu, une information va être 
donnée aux habitants. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 
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