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CONSEIL MUNICIPAL 2020-10 
 

 

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

 
L’an deux mille vingt, le 3 décembre 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 
Nadège DETHOMAS - Christophe DI MARCO 
Ghislain FAURE - Henri LACOMBE 
Gaëtan LONGO - Martine MUNOZ  
Arnaud TAINE 

 
Absent excusé :  

 
Secrétaire de séance : Fabienne BOUÉ 
 

 

10.1 – ACQUISITION PARCELLE SECTION AD N° 40p A MME GARCIA –    Délibération n° 

D2020_37  

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le terrain de Mme Pierrette GARCIA, situé lieu-dit « Le 
Pesiguan », d'une superficie de 5 a 80 ca environ  cadastré Section AD n° 40p, qui constitue la moitié de 
l’emplacement réservé, présente un intérêt pour la commune en vue de créer une voie publique pour desservir 
le futur développement au sud du Pesiguan. 

 
La propriétaire a fait une offre de cession amiable à la commune au prix de 0.50 € le m². 
 
Considérant que la parcelle cadastrée section AD n° 40p  présente un intérêt pour la commune en vue de créer 
une voie publique pour desservir le futur développement au sud du Pesiguan. 
Considérant que le financement de l'acquisition pourra être assuré par prélèvement sur les fonds libres de la 
commune, 

 
- décide d'acquérir à Mme Pierrette GARCIA la parcelle cadastrée section AD n° 40p d'une superficie de 580 M² 
environ au prix de 0.50 € le m².  
- désigne M Philippe CAPDEVILLE, 1er adjoint au Maire, pour représenter la commune à l'acte à intervenir qui 
sera rédigé en la forme administrative, 

 
Vote : 10 POUR – 1 CONTRE (M DI MARCO) – 0 ABSTENTION 

 

10.2 – ACQUISITION PARCELLE SECTION AD N° 47p A M HUGUET ET MME JUSTE–    
Délibération n° D2020_38  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une partie du terrain de  M Charles HUGUET et Mme Laurence 
JUSTE, situé lieu-dit « Le Pesiguan », d'une superficie de  1 a 00 ca environ cadastré Section AD n° 47p, présente 
un intérêt pour la commune en vue de créer une voie publique pour desservir le futur développement au sud du 
Pesiguan. 

 
Les propriétaires ont fait une offre de cession amiable à la commune au prix de 0.50 € le m². 
 
Considérant que la parcelle cadastrée section AD n° 47p  présente un intérêt pour la commune en vue de créer 
une voie publique pour desservir le futur développement au sud du Pesiguan. 
Considérant que le financement de l'acquisition pourra être assuré par prélèvement sur les fonds libres de la 
commune, 
 
- décide d'acquérir à M Charles HUGUET et Mme Laurence JUSTE la parcelle cadastrée section AD n° 47p d'une 
superficie de 100 M² environ au prix de 0.50 € le m².  
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- désigne M Philippe CAPDEVILLE, 1er adjoint au Maire, pour représenter la commune à l'acte à intervenir qui 
sera rédigé en la forme administrative, 

 
Vote : 10 POUR – 1 CONTRE (M DI MARCO)  – 0 ABSTENTION 
 

 

10.3 – CRÉATION DE RÈSEAU EN LIMITE DE PROPRIÉTÉ COMMUNALE–    Délibération n° 

D2020_39  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la desserte du futur développement au sud du Pesiguan 
nécessite la création de réseaux électricité, eau, téléphone, refoulement des eaux usées en limite de propriété 
communale, sous condition d’acquisition des parcelles Section AD n° 40p et Section AD n° 47p. 
 
Il soumet à l’assemblée le chiffrage des concessionnaires :  
 
Syndicat d’Electrification du Gers : 5 700 € HT 
Syndicat des eaux de la Barousse : 2 500 € HT 
Orange : 2 500 € HT 
Canalisation de refoulement installée dans la tranchée d’installation des réseaux ci-dessus indiqués : 650 € HT 
 
Accord à l’unanimité. 
 
 

10.4 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE L’ISLE-
JOURDAIN– Année scolaire 2019 / 2020 -   Délibération n° D2020_40  
 

Cette délibération annule et remplace la délibération D2020_32  
 
Par délibération en date du  9 juin 2020, la Commune de l’Isle-Jourdain a fixé le montant de la participation 
intercommunale aux écoles pour l’année scolaire 2019 / 2020 à 948 €  pour les enfants scolarisés en école 
primaire et à 1 790 € pour les enfants scolarisés en école  maternelle pour les communes extérieures. 
 
Considérant que la Commune de Clermont-Savès ne dispose pas d’école, que 16 enfants sont inscrits en 
maternelle et 13 enfants en élémentaire. 
 
Accepte le paiement de la participation aux frais de fonctionnement de scolarité pour 16 enfants  inscrits en 
maternelle et 13 enfants en élémentaire pour  un montant de 40 964 €. 
 
Vote : Unanimité 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Dans le cadre de la formation des élus, Monsieur le Maire présente les différents documents d’urbanisme 
existants ainsi que la possibilité de se former dans le cadre du Droit Individuel à la Formation. 
 
La prochaine séance de formation portera sur l’élaboration du budget communal. 
 
 
Il a été abordé les trois étapes du déconfinement et les conséquences de l’utilisation de la salle des fêtes : 
suppression du Noël des enfants remplacé par un passage du Père Noël à domicile et la suppression du Réveillon 
du 31 décembre. 
 
Compte rendu des différentes réunions. 
 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
Maire 
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