
Accueil : personnalités présentes, élus, Clerminois… 

Présentation du projet :

Dans le contexte général de recherche de solutions pour faire baisser la facture
énergétique, toujours trop élevée,  et  préserver l’environnement,  nous avons
souhaité répondre à l’appel à projet lancé par le gouvernement, le territoire de
la communauté de communes étant classé TEPOS / TEPcv.

Notre projet a été retenu grâce à l’appui de la communauté de communes qui
l’a présenté afin d’obtenir les fonds TEPcv. J’en profite pour souligner l’action du
Directeur Général de notre communauté de communes toujours là présent à
nos côtés. 

C’est donc une subvention de 43 844€ qui  nous a été allouée par Madame
Ségolène  ROYAL  ministre  de  l’Écologie,  du  Développement  durable  et  de
l’Énergie sous la précédente mandature.

Nous avons bénéficié aussi du fond de soutien au BTP proposé par la Région à
hauteur de 10 788 €.

A cela s’ajoute l’appui de notre ancien député Monsieur Thomas THEVENOUD
par le biais de sa réserve parlementaire à hauteur de 2 000 €. Nous espérons
également fermement pouvoir bénéficier des fonds européens via le FEADER
pour  un  montant  sollicité  de  15  000€  dont  nous  attendons  confirmation
incessamment sous peu.

Cela porterait l’ensemble des subventions à 80% du montant total des travaux
qui s’élève à 89 968€ HT. Le reste à charge pour la commune, à savoir 17 994 €,
est  couvert  par  la  vente  d’un terrain  en  vue d’une  réalisation foncière.   Le
compromis de vente a été signé, il n’y a donc pas eu d’emprunt pour financer
ces travaux. Cependant nous avons dû ouvrir une ligne de trésorerie afin de
pouvoir régler nos entreprises en attendant le versement de l’ensemble des
subventions… En particulier le complément du fond TEPcv. 

Ce projet n’aurait bien sûr pas pu voir le jour et être mené à son terme sans le
concours  d’entreprises  dynamiques  dont  vous  pouvez  voir  les  coordonnées
dans le  tableau présenté.  A  savoir,  l’entreprise  Thimon pour  la  maçonnerie,
Rojat pour la menuiserie, Guillotin pour l’isolation et le faux plafond, Bouley
pour l’électricité, Lavigne pour la plomberie, Evo expertise pour le chauffage et
la centrale photovoltaïque. La maitrise d’ouvrage a été assurée par la commune
mais nous avons sollicité l’entreprise EVO expertise pour nous assister car elle



connaissait  parfaitement le  projet  en ayant réalisé l’étude en totalité,  ne se
contentant pas de la simple centrale photovoltaïque. 

Dans sa séance du 22 mai au cours de laquelle les entreprises ont été choisies,
le  démarrage  du  chantier  a  été  fixé  au  12  juin.  Il  a  donc  fallu  installer
provisoirement  l’école  dans  la  salle  communale,  l’année  scolaire  ne  se
terminant que le 10 juillet… Il  était prévu également que la rentrée se fasse
dans  cette salle  afin  de  laisser  aux  entreprises  jusqu’au  10 septembre pour
terminer les  travaux.  Mais,  et  ce malgré l’interruption du mois  d’août,  pour
cause de congés, le chantier de la salle de classe a pu être terminé pour le 1 er

septembre ce qui nous a permis de réinstaller l’école pendant le week-end et
ainsi  Mme Tachon notre institutrice a pu ouvrir  sa classe normalement le 5
septembre dans ses nouveaux locaux. 

Je voudrais ici rendre hommage à nos artisans qui vraiment on fait l’impossible
pour réaliser cet exploit en à peine deux mois. Ceci n’a été possible que grâce à
un professionnalisme sans faille et une parfaite entente entre eux. J’oserais dire
que  nous  avons  assisté  à  un  chantier  exemplaire  et  je  les  en  remercie
infiniment. Mais ils sont du coin et nous savons pouvoir compter sur eux. Et
puis impossible n’est pas Français.

Je tiens aussi à remercier tout particulièrement les conseillers municipaux qui
se  sont  pleinement  investis  dans  ce  projet  permettant  de  faire  quelques
économies  de  main  d’œuvre  et  surtout  ont  réalisé  les  déménagements  et
réaménagements  du bâtiment en particulier  la  salle  de classe pour laquelle
nous avions des contraintes de temps, et qui ont apporté à cette tache toute
leur expertise et leur énergie.  Je remercie également Amélie Coquard notre
secrétaire  qui  a  accompli  une  tâche  titanesque  en  particulier  pour  que  les
différents  dossiers  de  demandes  de  subventions  soient  conformes  aux
exigences.

Le  conseil  municipal  et  moi-même  sommes  heureux  de  pouvoir  offrir  aux
Clerminois une mairie, bien que toujours aussi petite, digne d’eux et de notre
village.  Nous espérons qu’ils auront d’avantage envie de s’y rendre pendant les
heures d’ouvertures bien entendu car n’oublions pas, que l’Hôtel de ville quel
qu’en soit sa taille est avant tout la maison de tous et non pas uniquement celle
des élus. 



Voilà  Monsieur le  Préfet  et  vous  mes amis  les  élus,  qui  connaissez  bien les
difficultés avec lesquelles nous œuvrons au quotidien quelle soient techniques
ou  financières,  ce  que  je  voulais  partager  aujourd’hui  avec  vous.
Notre seul souci étant de rendre la vie en milieu rurale plus accueillante et
attractive pour tous, c’est le but de notre engagement. 

Avec  la  disparition  des  commerces  le  regroupement  des  écoles  devenu
indispensable  s’il  ne  devait  plus  y  avoir  de  mairie,  que  resterait-il  de  nos
villages !...

C’est notre âme que nous perdrions. Cette inauguration aujourd’hui et je le dis
surtout pour les Clerminois n’est pas une fin mais au contraire une suite logique
de l’œuvre commune pour rendre la vie meilleure. Il y a d’autres projets dans
nos cartons soyez en sûr. Merci à tous.

 


