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CONSEIL MUNICIPAL 2021-02 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 25 MARS 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 25 mars à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, 
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes. 

 
Etaient présents : 
 
Philippe BROQUA  
Philippe CAPDEVILLE - Nadine DAX -          
Nadège DETHOMAS - Christophe DI MARCO - 
Ghislain FAURE –  
Henri LACOMBE - Gaëtan LONGO –  
Martine MUNOZ -Arnaud TAINE 

 
Absente excusée : Fabienne BOUÉ 

 
Secrétaire de séance : Ghislain FAURE 
 

 

Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 4 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
02.1 – VOTE DU HUIS-CLOS  –    Délibération n° D2021_06 
 

Monsieur le Maire explique que la séance se tenant durant une période de couvre-feu, la 
participation en tant que public n’est pas admise parmi les motifs dérogatoires de 
déplacement. De plus, si le huis-clos n’était pas voté, il y aurait obligation de retransmettre 
la séance du conseil municipal en visioconférence à la population, ce qui n’est 
matériellement pas envisageable pour la commune. 
 
Il demande donc de passer la séance en huis-clos. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 
 
- Approuve la séance à huis-clos. 

 
 

02.2 – APPROBATION COMPTE DE GESTION 2020 –    Délibération n° D2021_07 
 

 

Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, que le compte de gestion pour l’exercice 2020 dressé par 
le trésorier municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part sur la tenue des comptes. 
 
02.3 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020–    Délibération n° D2021_08 
 

Monsieur LONGO demande à Monsieur CAPDEVILLE, Adjoint au  Maire, de commenter les comptes 
de l’exercice 2020.  
 
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents,  
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Approuve à l’unanimité le compte administratif 2020, lequel peut se résumer de la manière  
suivante :  
 
• Résultat de l’exercice 2020 (Fonctionnement) : ..........................    19 777.54 €  
• Résultat antérieurs reportés : ......................................................    42 473.19 €  
• Résultat à affecter (Fonctionnement) : ........................................    62 250.73 €  
 
• Solde d’exécution d’investissement (hors reports) : .................     - 21 159.63 €  
• Solde des reports d’investissement dépenses/recettes : ...........        - 423.31 €  
• Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) : ...............     -21 582.94 € 
 
. Résultat global à la clôture………………………………………..    40 667.79 € 
 
 
02.4 –  RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N° D2021_01 du 04/02/2021 « Convention 
d’équipements propres entre la commune et Mme Garcia » –    Délibération n° D2021_09 
 

Par courrier en date du 18 février, La Préfecture du Gers a porté des observations sur la 
délibération n° D2021_01 du 4 février 2021 ayant pour objet la signature d’une convention 
d’équipement propre entre la commune et Madame Pierrette GARCIA. En effet, les termes 
de cette délibération sont entachés d’illégalité. C’est pourquoi il est demandé au Conseil 
Municipal de retirer cette délibération. 
Accord à l’unanimité. 
 

02.5 – RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N° D2021_02 du 04/02/2021 « Convention 
d’équipements propres entre la commune, M Huguet et Mme Juste» -   Délibération n° 

D2021_10 
 

Par courrier en date du 18 février, La Préfecture du Gers a porté des observations sur 
la délibération n° D2021_01 du 4 février 2021 ayant pour objet la signature d’une 
convention d’équipement propre entre la commune, M Huguet et Mme Juste. En effet, les 
termes de cette délibération sont entachés d’illégalité. C’est pourquoi il est demandé au 
Conseil Municipal de retirer cette délibération. 
Accord à l’unanimité. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Compte rendu de la réunion sur la sécurité incendie. 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 
 


