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Le Maire, 

Le   Conseil Municipal 

et le personnel communal 

vous présentent 

 

leurs meilleurs vœux 

pour 2014 

 



ELECTIONS MUNICIPALES 

Qui va-t-on élire les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
Dans toutes les communes vous allez élire vos conseillers municipaux pour 6 ans. Les conseillers municipaux gèrent les affaires de la 
commune et élisent le maire et les adjoints. 

Chiffres clés Évolution et structure de la 
population 
Commune de Clermont-Dessous (47066) 

Population 
Ce tableau fournit une série longue. 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, 
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2012. 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations 
principales 

1968 
Population 
Densité moyenne (hab/km²) 
Indicateurs démographiques 
Ce tableau fournit une série longue. 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, 
dans la géographie communale en vigueur au 01/01/2012. 
Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements, RP1999 et RP2010 exploitations principales - État 
civil 

1968 à 1975 1975 à 1982 
Variation annuelle moyenne de la population en % 
due au solde naturel en % 
due au solde apparent des entrées sorties en % 
Taux de natalité (‰) 
Taux de mortalité (‰) 

Population par sexe et âge en 2010 
Source : Insee, RP2010 exploitation principale 

Homm 
 es 

Ensemble 
0 à 14 ans 
15 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 59 ans 
60 à 74 ans 
75 à 89 ans 
90 ans ou plus 

409 
80 
60 
90 
78 
73 
28 
2 

% 

100,0 
19,4 
14,6 
22,1 
18,9 
17,7 
6,8 
0,5 

Femmes 

388 
79 
49 
82 
83 
59 
31 
5 

% 

100,0 
20,3 
12,6 
21,3 
21,5 
15,1 
7,9 
1,3 

797 
159 
109 
172 
161 
132 
59 
7 

-1,8 
-0,6 
-1,2 
9,1 

15,5 

+0,9 
-0,2 
+1,1 
10,2 
12,4 

1982 à 1990 
+1,0 
+0,3 
+0,6 
14,2 
10,8 

1990 à 1999 
+1,3 
+0,1 
+1,3 
12,9 
12,1 

1999 à 2010 
+0,9 
+0,5 
+0,4 
12,7 
7,7 

635 
42,1 

1975 
559 

37,1 

1982 
594 

39,4 

1990 
643 

42,6 

1999 
725 

48,1 

2010 
797 

52,9 

Peut-on voter par procuration ? 
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour 
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. Si vous êtes dans une commune de 1 
000 habitants ou plus, cette personne votera à votre place par un même vote aux élections municipales et communautaires. La 
procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre 
lieu de travail. 

Commune de moins de 1 000 habitants 
Le mode de scrutin ne change pas : les conseillers municipaux sont élus au scrutin plurinominal majoritaire. Vous pourrez voter pour 
des candidats qui se présentent individuellement ou par liste. Il vous sera possible d’ajouter ou de retirer des noms sur un bulletin de 
vote (panachage). Les suffrages seront dans tous les cas décomptés individuellement. 
Contrairement aux précédentes élections municipales, il n’est plus possible de voter pour une personne qui ne s’est pas déclarée 
candidate. 
La liste des personnes candidates dans votre commune sera affichée dans votre bureau de vote. Si vous votez en faveur d’une 
personne non candidate, votre voix ne comptera pas. 
Si vous votez à la fois pour des personnes candidates et des personnes non candidates, seuls les suffrages en faveur des personnes 
candidates seront pris en compte. 
Vous n’élirez pas de conseillers communautaires. Seront conseillers communautaires le ou les conseillers municipaux de votre 
commune figurant en premier dans un tableau qui classera en tête le maire, puis les adjoints, puis les conseillers municipaux selon le 
nombre de suffrages qu’ils auront recueillis. 
Lors des élections de mars 2014, vous devrez présenter une pièce d’identité pour pouvoir voter, quelle que soit la taille de votre 
commune. 

Code électoral - Article R. 60 Les électeurs doivent présenter au président du bureau, au moment du vote, en même 
temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité ; la liste des titres valables est établie 
par arrêté du ministre de l’intérieur. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle d'identité. 

Article- Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l'article R. 60 du code électoral sont 
les suivants : 
 1° Carte nationale d'identité ; 
 2° Passeport ; 
 3° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l'Etat ; 
 4° Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ; 
 5° Carte vitale avec photographie ; 
 6° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
 7° Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie ; 
 9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
 10° Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ; 
 11° Permis de conduire ; 
 12° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat ; 
 13° Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ; 
 14° Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du 
neuvième alinéa (7°) de l'article 138 du code de procédure pénale. 
 Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, qui peuvent être présentés 
en cours de validité ou périmés. 
Article 2. - Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils 
sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants : 
 1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ; 
2° Titre de séjour ; 
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l'article 1er. 

1er. Arrêté du 12 décembre 2013 

les électeurs et électrices non munis de l’une des pièces indiquées ci-dessus 
                ne seront pas admis à prendre part au scrutin. 

0 à 19 ans 
20 à 64 ans 
65 ans ou plus 

108 
231 
71 

26,5 
56,3 
17,2 

93 
230 
65 

24,1 
59,2 
16,7 

201 
461 
136 



.Carte d’identité 
Lors du 3ème comité interministériel de modernisation de l’action publique (CIMAP) du 17 juillet 2013, le Gouvernement a annoncé 
l’extension de la durée de validité de la carte nationale d’identité (CNI) de 10 ans à 15 ans. 
Le projet de décret relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité (CNI) 
prévoit l’entrée en vigueur de cette mesure au 1er janvier 2014 pour les cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes 
majeures. Il sera prochainement publié. 
Cette mesure sera également applicable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de 
validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013. 
Pour ces cartes, la prolongation de leur durée de validité sera automatique et ne nécessitera aucune démarche de la part des 
administrés. En effet, la date de validité inscrite sur le titre n’aura pas besoin d’être modifiée pour que la validité soit prolongée de 5 ans. 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des personnes mineures conserveront en revanche une durée de validité de 10 ans. 

Voirie transfert à la Communauté de 
      Communes du Confluent 

Certains chemins ruraux, remis en état par la Commune 
(goudronnage terminé) ont été remis à l’inventaire des voies 
prises en charge par la Communauté de Communes du Confluent 
à compter du 1er janvier 2014. 
           - CR 52 Le Gil 
           - CR 217 La Mourasse 
           - CR 243 Lapouleille – derrière P.N. 
           - CR 51 Saint-Médard 
           - CR 53 Las Compasses 
           - CR 47 Destin 
           - CR 45 Las Coustières 
           - CR 43 Fournet 
           - CR 53 La Croix du Vent 
           - CR 32 Ripette 

     Numérotation des poteaux 
téléphoniques et d’éclairage public. 

Pour éviter des pertes de temps et raccourcir les délais 
d’intervention de France Telecom et du S.D.E.E. 47, tous les 
supports téléphoniques et d’éclairage public sont 
numérotés. Donc, en cas de lampe grillée ou de poteaux 
téléphoniques abimés, veuillez appeler la mairie et indiquer 
le numéro. 

ATELIER COUTURE 
Les activités de la couture ont toujours lieu le mardi à 14 h 
à la salle des fêtes. 

Le téléthon 

"Innover pour guérir" 
Ce rendez-vous festif et solidaire de début d'décembre 
rassemble, depuis 26 ans, des millions de personnes. 
C'est un engagement fort et fidèle qui permet à l'AFM – 
Téléthon de poursuivre son combat contre la maladie. 
Des cartes du génome à la découverte des gènes 
responsables de maladies, c'est tout un pan de la 
médecine mondiale qui a fait un spectaculaire bond en 
avant ! 
Thérapie génique, pharmacogénétique, cellules souches : 
toutes les thérapies innovantes qui ont été soutenues par 
l'AFM – Téléthon ont déjà révolutionné la médecine de 
demain et des malades profitent aujourd'hui des premiers 
résultats de la recherche. 
Grâce à vous tous : "un combat…des résultats" avec les 
donateurs, les associations, les bénévoles….. 
Un grand MERCI aux aînés ruraux de Clermont-Dessous 
et de Bazens, au club de tennis, aux marcheurs "les doux 
dingues", ainsi qu'à l'école de Fourtic, la mairie et aux 
organisateurs du Thé dansant …. A la championne du 
tourin à l'ail, à Groupama, aux facteurs…. Merci à tous 
ceux qui ont participé à l'organisation et à la réussite de ce 
27ième Téléthon. 
L'équipe du Téléthon CLERMONT-DESSOUS /BAZENS 

est heureuse et très fière de reverser 2781 € à l'AFM . 
Bonne et heureuse année 2014 et rendez-vous début 
décembre avec de nouvelles animations. 

Place de l’église de Saint-Médard 
De nombreuses familles font l’éloge de cette place si accueillante, 
tellement bien décorée et illuminée pendant les fêtes de fin d’année, 
que nous nous devons de féliciter les personnes qui ont participé 
bénévolement à cette réussite. 

Pont du Fourestié – un accident évité 
Les automobilistes arrivant des coteaux par la RD245 et la RD245E 
se dirigeant vers la RD813 doivent laisser libre le passage sous le 
pont du Fourestié, sans quoi les voitures se trouvent 
dangereusement bloquées sur la RD813. 

Arbres en bordure de route 
Les propriétaires de talus bordant les routes rurales, communales et 
départementales sur lesquels des arbres ou des branches menacent 
de tomber sur la voie publique et de provoquer des accidents sont 
directement responsables et doivent donc prendre les mesures qui 
s’imposent. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associations 

Le tennis 

Malgré le peu d'enfants inscrits à l'école ; les cours sont intenses et les enfants progressent. 
Les championnats individuels vont commencer, les adultes et les enfants vont donc pouvoir rencontrer d'autres joueurs du 
département. 
Notre présidente nous a offert la galette des rois à l'issue de l'entrainement, ce fut un moment de convivialité très apprécié. 
Le temps est actuellement clément, les entrainements ont donc lieu assez régulièrement. 
Nous appelons les enfants qui seraient intéressés par le tennis, à venir, le mercredi après midi à Tivoli à 14h30, essayer cette 
discipline ; le meilleur accueil leur sera réservé. 

Le Bureau 

Retour sur l'année 2013 
Par la continuité de la stabilité de l'impôt 
Par un investissement toujours régulier 
Par de gros travaux de nos routes effondrées 

Stabilité de l'impôt : 
amorcée il y a 5 ans et malgré 
des investissements importants, 
le Conseil Municipal a essayé 
dejugulernostaux 
d'impositions même si les bases 
contributives ont été réévaluées 
par les services fiscaux. 

Restauration de nos routes effondrées 
Notre Commune sur les 18 qui composent la Communauté de Communes du Confluent a été 
de loin, la plus sinistrée par la pluviométrie excessive qui a sévèrement détruit localement nos 
routes les 28 et 29 janvier et le 30 mai 2013. 
                                       Elle a été remise à la circulation avant Noël et a causé 
                                       des préjudices conséquents à quelques familles 
    La VC 2 au lieu dit "Vivens" 
                                       proches du sinistre, en particulier celles qui n'ont pu 
                                       disposer du car scolaire interdit de circulation à cet 
                                       endroit. La Communauté de Communes a pris en 
                                       charge les travaux avec une participation d'environ 10 
                                       % de la Commune par le report de travaux tels que les 
                                       enduits d'usure. 
           ELa RD 245 a privé pendant de longs mois les usagers de cette route très fréquentée. Le 
département a pris à sa charge l'ensemble des travaux, ce qui a permis à cette route d'être 
ouverte le 15 novembre. Une glissière sera posée au printemps 2014 par le département dans 
la courbe devenue dangereuse par la disparition d'arbres. 

Le club de l’été de la Saint-Martin 

Le club de l’été de la Saint-Martin, sous l’égide de (Générations Mouvement), vient vous présenter son nouveau bureau 
       Président d’honneurM. MALBEC Jean 
       PrésidenteMme VECCHIATTO Jeanine 
       Vice présidenteMme DESCAZEAUX Jeanine 
       TrésorièreMme TERLICHER Denise 
       Trésorier AdjointM. BOIT Didier 
       SecrétaireMme FABRE Philippa 
       Secrétaire AdjointeMme RUCHAT Claire 
Membres du conseil d’administration M. CANCIANI Franc, Mme PIAZZA Mireille, Mme SPIRES Carole, M. VECCHIATTO Angelo, 
M. FERNANDEZ Manuel, M. DUPONT Jean-Claude. 

Nous sommes une nouvelle équipe décidée à faire revivre votre club, nous comptons sur vous pour venir nous encourager dans nos 
prochaines manifestations. 
Nous allons continuer à faire les petits lotos tous les 3ièmes jeudis du mois ainsi que les autres activités que vous affectionnez. Nous 
tenons également à innover et vous proposer de nouvelles activités. 

Le 23 Janvier lors du premier loto, nous vous présenterons notre nouvelle équipe et nous vous inviterons à fêter les rois et boire le 
verre de l’amitié .tous ensembles, nous prendrons aussi le temps de discuter avec vous sur de futures manifestations. Nous serons à 
votre écoute. 
Quelques dates à retenir : Loto :23 Janvier-20 février-20 Mars-17 Avril-15 Mai-19 Juin-18 Septembre-16 Octobre-20 
Novembre. 
             Toute mon équipe et moi-même vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et à très bientôt. 
                                                             La Présidente et son équipe 

Investissements : l'ouverture 
de la micro-crèche le 04 février 
2013. Dix enfants la fréquentent 
quotidiennement et 14 familles 
sont concernées en raison d'un 
roulement hebdomadaire. Elle a 
permis le recrutement de 5 
personnes diplômées. Le 
fonctionnement est une belle 
réussiteavecuncoût 
raisonnable. 
Les travaux de sécurisation par 
l'aménagementdefeux 
tricoloresrèglementent 
efficacement la circulation entre 
le parking, l'école, la crèche. 
La dernière tranche des travaux 
de la traversée de Saint- 
Médard. 

Le Cr 44 du Saltre, pris en charge par la Commune, cette route a été plus rapidement rétablie 
mais le goudronnage restera à réaliser cet été 2014. 
La VC 101 de Bessou restaurée par la Communauté de Communes a été rétablie au mois 
d'octobre. 
La VC 4 de Lapouleille à Puymasson sera-t-elle ré ouverte ? Cette route fait partie de l'inventaire des 
voies communales à la charge de la Communauté de Communes. la solution ne s'arrête pas 
là. Après une étude géologique sommaire, il apparait que c'est une superficie importante qui 
glisse vers la Garonne et non un glissement localisé. Dans ce cas, il serait dangereux et 
fortement risqué d'entreprendre des travaux très localisés qui pourraient nettement aggraver 
la situation actuelle, n'oublions pas qu'une maison est située à une cinquantaine de mètres du 
gros effondrement. 
Dans un avenir proche, la Communauté de Communes et la Commune devront faire réaliser 
une étude et une enquête auprès de la population locale avant de prendre une décision 
définitive. La Commune a dû pour 2014 consacrer 30 000 € pour la voirie. 

La réforme des rythmes scolaires : a été mise en application dès la rentrée 2013. La totalité des enfants (92) participe aux 
activités périscolaires dispensées par des professionnels pour la danse, la musique, le théâtre, l'astronomie, le chant et le sport 
(diplôme d'état avec tennis, basket, badminton, foot). Suivant l'âge des enfants, d'autres activités complètent cette liste : pâtisserie, 
pyrogravure, initiation à l'espagnol, bricolage, menuiserie, atelier perles, pâte à sel et à modeler. Ces activités permettent un éveil 
et une ouverture d'esprit de nos jeunes enfants tout en restant dans une ambiance ludique. Il n'y a aucune participation financière 
des familles ni pour ces activités ni pour la garderie. 
La coordination et la collaboration entre Madame la Directrice de l'école et la municipalité permettent une compréhension et une 
évolution très positive de la mise en place de cette réforme. Nous ne pouvons que souhaiter l'aide de l'Etat soit plus substantielle et 
pérennisée au-delà des 2 années prévues. 

Tarif des repas à la cantine 
Afin de suivre l'évolution du coût des 
denrées alimentaires, le Conseil Municipal a 
décidé d'augmenter le prix du repas qui 
passera de 2,50 € à 2,80 € à partir du 1er 
janvier 2014. 

Fausse alerte 
Le 16 avril 2013, le syndicat eau 47 avait convoqué à la salle des fêtes de St-Médard les 
propriétaires de maisons non conformes à l'assainissement individuel. Or, l'aide de 3 500 
€ en provenance de l'agence de l'eau n'a pu être validée parce que le village de St- 
Médard fait l'objet d'un projet d'assainissement collectif. Toutefois dans les jours à venir 
un courrier vous sera adressé par le syndicat eau 47. 


