
 

 

 
 

 

Compte-rendu de la Séance du 08 juin 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le huit juin à dix-neuf heures, 

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, Mme SAVIN Odile, MM. 

SFILIGOI ALAIN, ZANARDO Alain, Mmes CADORIN Véronique, BLANCHET Cécile, 

ARNAUD Anne et GAY Annette. 

 Procuration de Mme TRAMOND à Mme VERHAEGHE 

 Procuration de M. GALLINE à M. CASSIN 

 Procuration de Mme VERMANDE à M. PERAT 

 Procuration de M. DOMANGE à M. LEOMANT 
  

Etaient absents : MM. CABANE Bernard et 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° 06/2015 portant sur la réalisation d’un emprunt pour la salle des lotos. 

- n° 07/2015 portant sur l’annulation et le remplacement de la décision n° 5/2015 

portant sur le bail de location à usage commercial 7 rue J. Jaurès. 

 

M. le Maire demande l’autorisation à l’assemblée d’inscrire un point supplémentaire à l’ordre 

du jour, à savoir la création d’emplois et tableau des effectifs. 
 

 

 

01.06.15 – Décision Modificative n° 1 : Budget Principal. 
 

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
PROCEDE aux ajustements, conformément au tableau présenté. 

 
 

02.06.15 – Liste préparatoire des Jurés d’Assises 2016 : tirage au sort. 
 

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

conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale  
 

PROCEDE, à partir de la liste électorale, au tirage au sort de six noms pour constituer la liste 

préparatoire annuelle des jurés d’assises 2016. 

 

Arrivée de M. Alain SFILIGOÏ 

 

 



 

 

03.06.15 – Modifications du règlement cantine et du règlement periscolaire. 
 

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

ADOPTE les règlements intérieurs du restaurant scolaire et du périscolaire avec les  

modifications exposées par M. le Maire. 

 

04.06.15 – Créations d’emplois et tableau des effectifs. 
 

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

 

ADOPTE les modifications du tableau des emplois communaux au 22 mai 2015. 

 

AUTORISE M. le Maire à recruter des agents contractuels sur la période du 1
er

 juillet au 31 

août 2015, pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ou pour 

faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire. 

 

05.06.15 – Avenant n° 1 au contrat de Délégation du Service Public 

d’Assainissement. 
 

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

 

APPROUVE l’intégration, dans le contrat d’affermage, des ouvrages suivants (hors travaux 

d’amélioration) : 

 Poste de relevage du Stade 

 Poste de relevage du Camping 

 Poste de relevage eau traitée (à la Station d’Epuration) 

 Canal de mesure de débit entrée de STEP 

 

ACCEPTE la nouvelle base de rémunération du délégataire. 

 
 

***** 
 


