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CONSEIL MUNICIPAL 2020-08 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 3 septembre à 20 h 30, 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 
Henri LACOMBE 
Gaëtan LONGO 
Martine MUNOZ  
Arnaud TAINE 
 

 
Absente excusée : Nadège DETHOMAS 
 

 
Secrétaire de séance : Fabienne BOUÉ 
 

 

 
 
8.1 – RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
AUPRÈS DU SDEG –    Délibération n° D2020_21 

 

Vu la délibération N° D2020_14 du 11 juin 2020 portant sur l'attribution des subventions  aux 
associations pour l’année 2020 par laquelle il a été décidé le versement d’une subvention de 
150 € à  l’association « Centre Multipartenarial ». Il s’avère que cette association a changé de  
nom et s'appelle à présent Accueil Partage Initiative (API) en Gascogne.  
 
Par ailleurs, il demande à ce qui soit attribué 
- un complément de subvention exceptionnelle de 400 € à l’association FestiPop RockEstival  
dans le cadre de Earth Hours  
- une subvention de 50 € à l’Association LES AMIS DE LA FORME dans le cadre du TELETHON 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 

8.2 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 : MOUVEMENT DE CRÉDITS -SUBVENTIONS –    
Délibération n° D2020_22 
 

 
 
 

8.3 – TARIFS LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
POUR L’ANNÉE 2020-2021–    Délibération n° D2020_23 

 

La salle des fêtes de Clermont-Savès est mise à la disposition des associations sportives « La Clochette 
Lisloise », « Objectif Boxe » et  MP2. Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, qu’en raison des  
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créneaux horaires particuliers d’occupation par chaque association, il est nécessaire  d’ajuster le tarif 
de location suivant leur durée d’occupation pour la saison 2020 – 2021. 
 
Le conseil municipal, DECIDE : 
 
- d’accorder le droit d’utilisation aux associations sportives aux tarifs forfaitaires ci-dessous pour 
couvrir les frais d’électricité et de participation à l’entretien pour l’année 2020 / 2021 : 
 

▪ La Clochette Lisloise : 270 € 
▪ Objectif Boxe : 500 € 
▪ MP2 : 180 € 

 

. Organisation de stages ponctuels : 30 € la demi-journée 

 

Une convention d’occupation sera signée entre chaque association et la commune et un titre 
de recette sera émis à la fin de la période d’occupation. 
 
Accord à l’unanimité. 
 
 

8.4 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE 
RESTAURATION COLLECTIVE OU «CANTINE » POUR L’ANNEE 2018-2019 ET L’ANNEE 
2019 – 2020 –    Délibération n° D2020_24 

 

Monsieur le Maire rappelle que la commune s’est engagée dans un partenariat avec 
Monferran-Savès concernant le service de restauration collective de l’école  

Cette convention prévoit entre autre une participation financière aux frais de fonctionnement 
supportés par Monferran-Savès.  

Pour l’année 2018-2019, il a été décidé un montant standard « réduit » de 150 € par élève et 
que le montant calculé sur la base des dépenses 2019-2020 s’élève à 349,25 euros par élève. 

Le conseil municipal, 

Autorise le versement d’une participation de : 

- 150 € par élève au titre de l’année scolaire 2018-2019 (soit 300 € pour les deux enfants 
scolarisés) 

- 349,25 € par élève accueilli au titre de l’année scolaire 2019 – 2020 à la commune de 
Monferran-Savès (soit 698.50 € pour les deux enfants scolarisés dans leur établissement). 

Il sera demandé à la Mairie de Monferran-Savès une stabilisation du montant de ces frais de 
fonctionnement pour l’année 2020 – 2021.  

- Pour : 7 – Contre : 3 – Abstention : 0 

 

8.5 – CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3-3 3° DE 
LA LOI N° 84-53 DU 26 JANVIER 1984 –    Délibération n° D2020_25 

 

Monsieur le Maire informe que, suite au départ à la retraite de l’agent d’entretien, il est 
nécessaire de créer un emploi permanent :  
 

- D’adjoint technique pour une durée hebdomadaire de service de 5 heures. 
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En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les communes de moins de 1 000 
habitants peuvent recruter un agent contractuel de droit public sur un emploi permanent. 
Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ce 
contrat est renouvelable par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de 
six ans. Si, à l'issue de cette durée, ce contrat est reconduit, il ne peut l'être que par décision 
expresse et pour une durée indéterminée. 
Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, DECIDE : 

 

▪ La création à compter du 7 septembre 2020 d’un emploi permanent au grade 
d’Adjoint Technique à temps non complet, à raison de  5 heures hebdomadaires 
pour exercer les fonctions d’agent d’entretien. 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire.  
 

▪ Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il pourra être 
pourvu par un agent contractuel sur la base de l’article 3-3-3° de la loi n° 84-53 du 
26 janvier 1984.  

 
▪ de modifier en conséquence le tableau des effectifs dont la nouvelle composition figure 

en annexe  

 

Vote : pour :  10  / contre :   0  / abstention : 0 

 

8.6 – RETRAIT POUR PARTIE DE LA DÉLIBÉRATION N° 2020_07 DÉSIGNANT LES 
DÉLÉGUÉS AUX EPCI –    Délibération n° D2020_26 

 

Par courrier en date du 20 juillet 2020, La Préfecture du Gers a porté des observations sur la 
délibération n° 2020_07 du 11 juin 2020 ayant pour objet la désignation des délégués aux EPCI dans 
laquelle était   désigné les délégués au Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents. Cette 
désignation revient à la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine, membre de ce 
syndicat en lieu et place des communes. 

 
C’est pourquoi il est demandé au Conseil Municipal de retirer pour partie le paragraphe  

désignant les délégués au Syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents, le reste de la délibération 
sans changement. 

 
 

8.7 – DÉSIGNATION DES MEMBRES AUX COMMISSIONS THÉMATIQUES 
COMMUNAUTAIRES –    Délibération n° D2020_27 

 

Monsieur le Maire rappelle que l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales 
(modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) permet au conseil communautaire, à l’initiative 
du président, de constituer des commissions consultatives thématiques d’instruction composées de 
conseillers municipaux désignés par les conseils municipaux.  
 

Pour Clermont-Savès,  le conseil communautaire a fixé le nombre de conseillers siégeant dans 
chaque commission conformément à l’article L 5211-40-1 du CGCT à 1. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de désigner les membres des 
commissions internes de la CCGT comme suit : 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=FF28AA2CB19C596A895B0DC8EB9CC9EE.tpdjo04v_2?cidTexte=JORFTEXT000027414225&idArticle=LEGIARTI000027416659&dateTexte=20140328&categorieLien=id#LEGIARTI000027416659
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Commission « Aménagement du Territoire » 

Membre désigné : M Christophe DI MARCO 

Membre désigné : M Gaëtan LONGO (maire et Vice-Président) 

Commission « Finances » 

Membre désigné : Arnaud TAINE 

Membre désigné : M Gaëtan LONGO (maire) 

Commission « Développement Durable et Mobilité » 

Membre désigné : Fabienne BOUÉ 

Commission « Développement Économique » 

Membre désigné : Philippe CAPDEVILLE 

Commission « Petite Enfance - Enfance - Jeunesse » 

Membre désigné : Ghislain FAURE 

Commission « Sport - Culture » 

Membre désigné : Nadège DETHOMAS 

Membre désigné : M Gaëtan LONGO (maire) 

 

8.8 – RENOUVELLEMENT DE LA DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
AUPRÈS DU SDEG –    Délibération n° D2020_28 

 
 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre du renouvellement de la délégation des 
compétences optionnelles au Syndicat Départemental d’Energies du Gers, il convient au 
conseil municipal de se prononcer sur le transfert des compétences optionnelles prévues aux 
articles 2.3, 2.4 et 2.5 pour une durée de 8 ans, conformément à l’article 4 des statuts. La 
municipalité peut à tout moment décider de reprendre ses compétences suivant les 
conditions déterminées dans l’article 4. 
 
 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 

Maire 
 


