
 

 

Compte-rendu de la Séance du 21 janvier 2015 
 

 

 

L’an deux mille quinze, le vingt et un janvier à dix-huit 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, MM. DELCOUSTAL Gérard, SFILIGOÎ Alain, 

GALLINE Jacques, Mme VERMANDE Chantal, MM. ZANARDO Alain, DOMANGE 

Christophe, Mmes CADORIN Véronique, BLANCHET Cécile, ARNAUD Anne, Mme GAY 

Annette et M. HEGO Philippe. 
 

 Procuration de Mme SAVIN à M. LEOMANT 

 Procuration de Mme TRAMOND à Mme VERHAEGHE 
 

Etait absent : M. CABANE Bernard 
 

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 suivantes : 

 N° 9/2014 portant sur l’avenant n° 1 au bail de locaux à usage professionnel pour 

l’O.N.C.F.S. 

 N° 10/2014 portant sur le choix des attributaires pour la rénovation du bâtiment de 

l’ancien « Petit Casino » 

 N° 11/2014 portant sur le bail de location pour photocopieur de l’école maternelle. 

 

01.01.15 – Rapport annuel 2013 du Syndicat Intercommunal de Transports 

Scolaires d’Aiguillon et de Port Ste Marie. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés APPROUVE 
le rapport d’activité 2013 élaboré par le Syndicat Intercommunal de transports Scolaires 

d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie. 

 

 

02.01.15 – Adhésion de la Commune de Razimet au Syndicat 

Intercommunal de Transports Scolaires d’Aiguillon et de Port Ste Marie. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés ACCEPTE 
l’adhésion de la commune de Razimet au Syndicat Intercommunal de Transports Scolaires 

d’Aiguillon et de Port-Sainte-Marie. 

 

 

03.01.15 – Subventions pour voyages scolaires. 
 

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

D’ATTRIBUER une subvention pour participation aux voyages scolaires des élèves habitant 

Clairac, uniquement pour les collèges et Lycée du secteur, et FIXE cette participation  à 30 € 

par enfant, et pour l’ensemble de leur scolarité dans les collèges et Lycées concernés. 



04.01.15 – Subvention exceptionnelle pour voyages scolaires au Collège St 

Jean de Tonneins. 
 

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

subvention exceptionnelle au Collège St Jean de Tonneins, pour aider financièrement 7 élèves 

clairacais à participer aux voyages organisés par le Collège et FIXE l’aide financière à 30 € 

par élève. 

 
 

05.01.15 – Subvention exceptionnelle pour un voyage scolaire au Collège 

Germillac. 
 

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

subvention exceptionnelle au Collège Germillac de Tonneins, à hauteur de 300 €, pour aider 

financièrement 10 élèves clairacais à participer au voyage en Angleterre du 30 mars au 4 avril 

2015. 

 

 
06.01.15 – Rapport annuel de V.G.A. sur le Prix et la Qualité du Service 

Public d’élimination des déchets ménagers et assimilés. 
 

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

ACTE du rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés de Val de Garonne Agglomération. 

 

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


