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CONSEIL MUNICIPAL 2020-05 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 11 JUIN 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 11 juin à 20 h 00, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement 

convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes. 

 
Etaient présents : 
 
Fabienne BOUÉ 
Philippe BROQUA  
Philippe CAPDEVILLE 
Nadine DAX 
Christophe DI MARCO 
Ghislain FAURE 
Nadège KUNZ 
Henri LACOMBE 
Gaëtan LONGO 
Martine MUNOZ  
Arnaud TAINE 
 

 
 

 
Secrétaire de séance : Fabienne BOUÉ 

 

 
5.1 - Désignation des propriétaires et des conseillers municipaux membres de la 
commission communale d’Aménagement foncier –    Délibération n° D2020_05 

 

Dans le cadre du renouvellement des membres de la commission intercommunale d’aménagement 
foncier de la RN124 – Section Gimont / L’Isle-Jourdain,  il est demandé  au conseil municipal de 
procéder à la désignation d’un conseiller municipal (si le Maire ne souhaite pas siéger à cette 
commission) et à l’élection de trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune, soit 
deux titulaires et un suppléant : 
 
Membre de droit du conseil municipal : Monsieur Gaëtan LONGO, Maire ; 
 
A l’unanimité des membres présents, sont élus : 
 
Membres titulaires : Monsieur Denis BARON et Monsieur Jean-Claude FAURE ; 
 
Membre suppléant : Monsieur Louis HOURTIES  
 
 

5.2 - Désignation des délégués à la Commission communale des Impôts Directs - 
Délibération n° D2020_06 
 

Le Maire fait connaître au Conseil Municipal que, conformément au 1 de l’article 1650 du Code Général 
des Impôts (CGI), une commission communale des impôts directs doit être instituée dans chaque 
commune. Elle est  composée du Maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission, de 6 
commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants. Il précise que la durée du mandat des membres 
de la commission est la même que celle du mandat du Conseil Municipal. 

 
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur départemental des finances 
publiques à partir d’une liste de contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil 
municipal. 

 
Le Conseil Municipal propose la liste suivante : 
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Membres suppléants : 
 
- Philippe CAPDEVILLE 
- Nadège DETHOMAS 
- Philippe BROQUA 

 

 
 
 
Monsieur Gaëtan LONGO (membre de droit),  Jean-Claude FAURé, Monsieur Raymond BORT , 

Madame Nadine DAX, Madame Jennifer JOUVIN-ESTIENNE, Monsieur Arnaud AUGIER,  Monsieur 
Dany BELLOIS,  Madame Béatrice GASTON, Monsieur Alain BESCOP, Monsieur Philippe CAPDEVILLE, 
Monsieur Fernand DA SILVA, Madame Sophie MORINI, Madame Isabelle SANCHEZ, Madame Patricia 
BESCOP, Monsieur Alain LAPEYRE, Madame Viviane LOUPSANS, Monsieur Maurice ROGER, 
Madame Christine COURBEZ,  Madame Sylvie LONGO, Madame Madeleine PETITPAIN, Monsieur 
Patrick MEGRIER, Madame Nadège DETHOMAS, Monsieur Henri LACOMBE, Madame Fabienne 
BOUÉ, Monsieur Philippe SEGUIER. 

 

5.3 - Désignation des délégués aux EPCI  - Délibération n° D2020_07 
 

 
Conformément aux articles  L.5211-6 et L 5211-7 du code Général des Collectivités Territoriales de 
désigner des délégués pour les E.P.C.I. dont la commune est membre. En fonction de la répartition des 
sièges prévus dans les statuts de chacun des E.P.C.I. concernés et après avoir effectué le vote, ont été 
élus : 

 
SYNDICAT D’ELECTRIFICATION DE MAUVEZIN : 

 
- Philippe BROCA  
- Arnaud TAINE 

 
SYNDICAT DES EAUX DE LA BAROUSSE, DU COMMINGES ET DE LA SAVE : 

 
Déléguées titulaires :  Henri LACOMBE   - Christophe DI MARCO 

 
Délégués suppléants : Philippe BROQUA – Ghislain FAURE 

 
SYNDICAT DE GESTION DE LA SAVE ET DE SES AFFLUENTS 

 
Délégué titulaire : Philippe CAPDEVILLE 
Déléguée suppléante : Nadine DAX 
 

5.4 - Election de la Commission d’appel d’Offres - Délibération n° D2020_08 
 

Il est constitué la commission d’appel d’offres, conformément à l’article 22 du code des marchés 
publics : pour les communes de moins de 3500 habitants, la commission est composée du maire ou 
son représentant, président, et de trois membres du conseil municipal élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection 
de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires.     
 
 Après avoir procédé au vote, ont été élus : 
  
 M. Gaëtan LONGO, Maire, Président de droit de la commission d’appel d’offres. 
 
  
            Membres titulaires : 
  
 - Fabienne BOUÉ 
 - Henri LACOMBE 
 - Arnaud TAINE 
   

 
5.5 – Mise en place des commissions communales - Délibération n° D2020_09 

 
Le Maire fait connaître aux membres du Conseil Municipal qu’il existe dans chaque commune 
diverses commissions communales. Il leur propose d’élire les membres de celles-ci :  
 
 
 
 
 



Page 3 sur 6 
 

 
 
 

 

PAYS PORTES DE GASCOGNE 

 

 

SYNDICAT DES TRANSPORTS SCOLAIRES: 

 

 
Monsieur Gaëtan LONGO 
 

Madame Nadège DETHOMAS 
Monsieur Ghislain FAURE 
 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

ET ACCUEIL 

 

COMMISSION CHARGEE 

DE L’URBANISME 

 

Monsieur Ghislain FAURE 
Madame Nadine DAX 
Madame Nadège DETHOMAS 
Monsieur Arnaud TAINE 
 

Monsieur Philippe CAPDEVILLE 

Monsieur Henri LACOMBE 

Monsieur Philippe BROQUA 

Madame Martine MUNOZ 

 

CORRESPONDANTS EDF 

 

 

CORRESPONDANT DEFENSE 

 

Monsieur Philippe BROQUA  
Monsieur Christophe DI MARCO 

Monsieur Gaëtan LONGO 
 

 

 
5.6 - Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal - Délibération n° D2020_10 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses 
compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 
municipal décide par un vote à bulletin  à main levée, pour la durée du présent mandat, de confier au 
Maire les délégations suivantes : 
 
(2º) De fixer, dans les limites d’un montant de 1000 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; 
(5º) Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
douze ans ; 
(6°) Passer les contrats d'assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 
(7º) Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
(8º) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
(9º) Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
(10º) Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
(11º) Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ; 
(12º) Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et répondre à leurs demandes ; 
(14º) Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 
(16º) D’intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle, avec possibilité d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation contre 
les jugements et arrêts rendus, devant toutes les juridictions qu’elles soient civiles, administratives ou 
pénales, qu’il s’agisse d’une première instance, d’un appel ou d’une cassation. 
(17º) Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux jusqu’à hauteur de 7 500 € HT ; 
(18º) Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
(19º) Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation 
pour voirie et réseaux ; 
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(22º) Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 et suivants du code 
de l'urbanisme.  
(23°) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 
relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 
(24°) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle 
est membre. 
 
DECIDE qu’en cas d’absence ou d’empêchement du maire, ces délégations seront exercées par le 
premier adjoint, 
 
Qu’il sera rendu compte à chaque Conseil Municipal des décisions prises par M le Maire dans le cadre 
de ces attributions. 
 

 
5.7 - Délégation donnée au Maire pour les Marchés à Procédure Adaptée –  
        Délibération n° D2020_11 

 
Monsieur le Maire rappelle que tous les contrats de travaux, de fournitures ou de services conclus à 
titre onéreux (même s’il s’agit d’un très faible montant) entre la commune et une entreprise de travaux, 
un fournisseur ou un prestataire de services sont des marchés publics qu’il ne peut signer sans 
autorisation spécifique, au cas par cas, du conseil municipal. 
 
Concrètement, aucune commande de travaux, de fournitures ou de services ne peut être effectuée, 
sans délibération, préalable du conseil municipal l’autorisant, et cela quand bien même les crédits ont 
été prévus au budget. 
 
Aussi, dans un souci d’efficacité et de réactivité de la commune en matière de commande publique, M 
le Maire propose d’utiliser la faculté prévue au 4e de l’article L. 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
VU le 4e de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
Décide, 
 
Monsieur le Mair est chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de 
services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 
 
Il rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions prises en vertu 
de la présente délégation de pouvoir. 
 

5.8 - Indemnités de l’Adjoint au Maire - Délibération n° D2020_12 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’indemnité du maire est automatiquement fixée au montant 
prévu par la loi en fonction de la population de la commune sans intervention du conseil municipal. Le 
montant des indemnités de fonction de l’adjoint au maire est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire 
constituée par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux par l’article L. 2123-23 précité, fixée au taux suivant : 
 
1er adjoint : 9.9 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire 1027 de la fonction publique ;  
 
Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur 
du point de l’indice. 
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5.9 - Vote des 2 taxes - Délibération n° D2020_13 

 
Le maire demande à l’assemblée délibérante de fixer les taux pour 2020. 
 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de conserver les taux de la taxe du foncier bâti et 
du foncier non bâti  : 

 
- Taxe Foncière (bâti) :            29.80 %  
- Taxe Foncière (non bâti) :     97.10 % 

 
Produit fiscal attendu :   54 875 € 

 
 

5.10 – Subventions aux associations 2020 - Délibération n° D2020_14 

 

Madame Nadine DAX, directement concernée par l’objet de la délibération ne prend pas part au débat 
ni au vote. 
 
CONSIDÉRANT l’examen des demandes de subventions présentées par les divers organismes, 
 
CONSIDÉRANT que les activités concernées sont d’intérêt local, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 2020  telles que 

ci-dessous : 
 
Comité des Fêtes : 3 500 € 
FestiPop Rock Estival :  1 000 € 
Objectif Boxe : 500 € 
Centre Multipartenarial : 150 € 
Souvenir Français : 50 € 

 

 
5.11 - Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole de Monferran-Savès pour 

l’année scolaire 2019/2020 - Délibération n° D2020_15 

 
La commune d’accueil, Monferran-Savès, doit s’entendre avec la commune de résidence, Clermont-
Savès, sur un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles.  
 
Il y a 2 élèves domiciliés à Clermont-Savès inscrits sur la Commune de Monferran-Savès. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

- Accepte de verser à la commune de Monferran-Savès un montant de 946.68 euros par élève pour 
l’année scolaire 2019-2020 (soit 1 893.36 € pour 2 élèves). 

 

5.12 - Participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Notre Dame Le Clos Fleuri 
pour l’année scolaire 2019/2020 - Délibération n° D2020_16 

 
Par courrier en date du  16 janvier 2020, l’Etablissement Notre Dame le Clos Fleuri a adressé la liste 
des enfants scolarisés dans leur école pour l’année scolaire 2019 / 2020.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 

 
Accepte le paiement de la participation aux frais de fonctionnement de scolarité de 600 € par 

enfant, soit 8 400 €. 
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5.13 – Ajustement tarif occupation salle des fêtes par les associations sportives suite 
au COVID19 année 2019/2020 - Délibération n° D2020_17 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il est accordé aux associations un droit d’utilisation de la salle 
des fêtes pour des activités sportives  moyennant un tarif fixé par délibération n° 201925  du 25 juillet 
2019 pour l’année 2019-2020.  
 
En raison des mesures gouvernementales édictées suite au COVID19, l’utilisation de la salle 
communale a été suspendue depuis mars 2020. C’est pourquoi, il demande au conseil municipal de 
bien vouloir pratiquer un ajustement du tarif édicté dans la délibération n° 201925 par une réduction de 
4/10e .correspondant aux mois non utilisés. 
 
Ainsi, il sera demandé aux associations 6/10e du tarif initialement retenu pour l’année 2019/2020 : 
 

Association Tarif initial 2019 /2020 Tarif réduit 

La Clochette Lisloise 270 € 162 € 

MP2 180 € 108 € 

Objectif Boxe 500 € 300 € 

 

  
 

Fin de séance à   22 h 45  
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
Maire 

 


