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CONSEIL MUNICIPAL 2021-01 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 4 FÉVRIER 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 4 février 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 - Nadège DETHOMAS - 
Christophe DI MARCO - Ghislain FAURE –  
Henri LACOMBE - Gaëtan LONGO –  
Martine MUNOZ -Arnaud TAINE 

 
Absente : Nadine DAX 

 
Secrétaire de séance : Fabienne BOUÉ 
 

 

01.1 – CONVENTION D’ÉQUIPEMENTS PROPRES ENTRE LA COMMUNE ET Mme 
GARCIA –    Délibération n° D2021_01  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un projet de permis d’aménager dont l’opération 
nécessite la réalisation par la commune d’équipements propres au projet :  
 

- Basse tension 

- Eau 

- Travaux de câblage téléphonique 

 

Pour un coût total prévisionnel de 11 334.30 € TTC 

Il donne lecture du projet de convention d’équipements propres entre la commune et Mme 
Pierrette GARCIA. Il précise notamment la nature des travaux à réaliser par la commune, le 
montant de la participation  d’équipements propres et les modalités de versement à la 
commune : 
 

- Versement de 33.33 %  du coût total prévisionnel, soit 3 778.10 € TTC modifiable en fonction 

des aides qui pourraient être obtenues ou des factures définitives à verser en un seul verse-

ment dans un délai de 60 jours à la date d’attribution du permis d’aménager. 

Après délibération, accord à l’unanimité des membres présents. 
 
01.2 – CONVENTION D’ÉQUIPEMENTS PROPRES ENTRE LA COMMUNE, M HUGUET ET 
MME JUSTE–    Délibération n° D2021_02  

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’un projet de permis d’aménager dont l’opération 
nécessite la réalisation par la commune d’équipements propres au projet :  
 

- Basse tension 

- Eau 

- Travaux de câblage téléphonique 

 

Pour un coût total prévisionnel de 11 334.30 € TTC 
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Il donne lecture du projet de convention d’équipements propres entre la commune, M HUGUET et 
Mme JUSTE. Il précise notamment la nature des travaux à réaliser par la commune, le montant de la 
participation  d’équipements propres et les modalités de versement à la commune : 
 

- Versement de 16.66 %  du coût total prévisionnel, soit 1 889.05 € TTC modifiable en fonction 

des aides qui pourraient être obtenues ou des factures définitives à verser en un seul verse-

ment dans un délai de 60 jours à la date d’attribution du permis d’aménager. 

Après délibération, accord à l’unanimité des membres présents. 
 

01.3 – INSTAURATION DU PERMIS DE DÉMOLIR SUR TOUT LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE–    Délibération n° D2021_03  

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles R421-26, R421-27 et R421-28 ; 
 
Considérant qu’en application de l’article R421-27, l’obligation du permis de démolir doit être instituée 
par délibération du Conseil Municipal sur tout ou partie du territoire, le Conseil Municipal DÉCIDE 
D’INSTITUER l’obligation du permis de démolir pour tous travaux relevant de cette catégorie sur tout 
le territoire communal, 
 
Accord à l’unanimité. 
 

01.4 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DE L’ÉCOLE NOTRE DAME LE 
CLOS FLEURI – Année scolaire 2020 / 2021 -   Délibération n° D2021_04  
 

Par courrier en date du  11 janvier 2021, l’Etablissement Notre Dame le Clos Fleuri a adressé la liste 
des enfants scolarisés dans son école pour l’année scolaire 2020 / 2021.  
 
Considérant que la Commune de Clermont-Savès ne dispose pas d’école et que 15 enfants sont 
scolarisés à l’école  Notre Dame le Clos Fleuri à l’Isle-Jourdain, le conseil décide d’allouer 650 € par 
enfant soit un montant total de 9 750 €. 
 

01.5 – RN124 – Mise à 2 X 2 voies  - Section GIMONT / L’ISLE-JOURDAIN – Projet 
parcellaire et Travaux connexes -   Délibération n° D2021_05 

 
Monsieur le maire soumet à l’assemblée le projet parcellaire et de travaux connexes, portant 
notamment sur des créations, suppressions et/ou modifications des voies communales, chemins 
ruraux et /ou chemin de randonnées sur la commune, arrêté le 6 novembre 2020 par la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier dans le cadre du projet d’aménagement foncier agricole et 
forestier à la RN 124 – Mise en 2 X 2 voies – Section Gimont / L’Isle-jourdain. 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des plans et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents,  

APPROUVE les propositions de la CIAF en matière de voirie. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Compte rendu des différentes réunions. 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 

 


