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CONSEIL MUNICIPAL 2021-04 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 6 MAI 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 6 mai 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 – Henri LACOMBE -  
Gaëtan LONGO – Arnaud TAINE 

 
Absents excusés  : Fabienne BOUÉ - Christophe 
DI MARCO - Martine MUNOZ – Ghislain FAURE 

 
Secrétaire de séance : Nadège DETHOMAS 
 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 8 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
04.1 – RÉALISATION D’UN EMPRUNT A LA CAISSE D’ÉPARGNE – Réfection de la voirie 
communale –    Délibération n° D2021_15 
 

Considérant que pour financer les investissements prévus pour les travaux de réfection 
d’une partie de la voirie communale, il a été prévu au Budget Primitif de recourir à l’emprunt, 
Monsieur le Maire explique qu’il y a lieu de souscrire un emprunt selon proposition de la 
Caisse d’Epargne : 

 
- un prêt à moyen terme de 80 000,00 € 
- durée de 10 ans 
- au taux fixe de 0.46 %, avec échéances constantes trimestrielles de 2 047.50 € 
- frais de dossier à 150,00 € 
- remboursement par anticipation possible à chaque échéance  moyennant un préavis 

et le paiement d’une indemnité actuarielle (non plafonnée) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
- autorise Monsieur Maire délégataire dûment habilité, à signer seul le contrat réglant 

les conditions de ce prêt et la demande de réalisation de fonds. 
 - prend l’engagement, au nom de la commune, d’inscrire en priorité chaque année en 
dépenses obligatoires à son budget primitif les sommes nécessaires au remboursement des 
échéances. 
 

 
4.2 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 01  – Annuités emprunts  -   
 

Délibération reportée à une prochaine scéance, dans l’attente d’informations 
complémentaires. 
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04.3 – CESSION PARCELLE Section AC n° 20p à M et Mme BROQUA –     
Délibération n° D2021_16 
 

Monsieur Philippe BROQUA, directement concerné par la délibération, se retire et ne participe 
pas aux débats ni au vote concernant la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la limite nord de la parcelle section AC n° 
20 se termine en talus et est plantée d’une haie difficile à entretenir. Il propose que la 
commune cède cette bande de 115 m² à M Philippe BROQUA et Mme Nathalie MARSOT 
épouse BROQUA, propriétaires de la parcelle limitrophe. 
 
Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil  Municipal de céder la parcelle n° 
AC 20p d’une superficie de 115 m² au prix de 0.50 € le mètre carré, soit 57.50 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
 
- accepte de céder la parcelle de terrain section AC n° 20p d’une surface de 115 m2 au prix de 
0.50 € le m², soit 57.50 € à M  Philippe BROQUA et Mme Nathalie MARSOT épouse BROQUA , 
 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et notamment 
l’acte administratif. 
 

 
04.4 –  MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA 
GASCOGNE TOULOUSAINE  –    Délibération n° D2021_17 
 

 
M. le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil communautaire a délibéré à 
l’unanimité, en date du 11 février 2021, sur la modification des statuts de la communauté de communes 
de la Gascogne Toulousaine. 
 

- suppression des compétences optionnelles suite à la loi « engagement et proximité » du 27 
décembre 2019 certaines règles relatives à la gestion des compétences des EPCI ont été mo-
difiées,  

- suppression de la définition de l’intérêt communautaire des compétences intercommunales 
dans les statuts,  

- prise d’une compétence supplémentaire : la création d’une Maison France Service, 

- intégration au titre de la compétence supplémentaire « Construction, entretien et fonctionne-
ment d’équipements culturels et sportifs» le futur stade de la commune de MONFERRAN-
SAVÈS. 

 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver la modification des statuts de la communauté de communes de la Gascogne 
Toulousaine comme présentée ci-dessus (statuts ci-annexés), 

- d’autoriser M. le maire à signer tous les actes relatifs à ce dossier. 
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04.5 –  PROCÉDURE D’AMÉNAGEMENT FONCIER RELATIVE A LA MISE A 2X2 VOIES 
DE LA RN124  –    Délibération n° D2021_18 

 

Monsieur le maire expose à l’assemblée que, dans le cadre de  la procédure d’aménagement 
Foncier relative à la mise à 2 X 2 voies de la RN124 – Section Gimont / L’Isle-Jourdain, le 
Département du Gers, conformément aux dispositions de l’article R.122-6-II-3° du Code de 
l’Environnement, a saisi le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 
(CGEDD), structure compétente et habilitée à émettre un avis sur le projet parcellaire et 
l’étude d’impact environnementale. 

Après avoir présenté le dossier, en application des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-
7-II du Code de l’environnement, il est demandé à ce que le Conseil Municipal donne son avis. 

L’assemblée, après avoir pris connaissance du dossier et après en avoir délibéré, à l’unanimité 
des membres présents, décide : 

De donner un avis favorable.  

 

04.6 –  QUESTIONS DIVERSES 

Compte-rendu par M Lacombe de l’étude des travaux de  Défense Incendie 

Monsieur le Maire présente le projet de réhabilitation de la fontaine de l’Esplanade, le projet n° 1. Il 
sera pris contact avec une entreprise pour la réalisation de ce projet. 

Point est fait sur la tenue des bureaux de vote pour les élections départementales et régionales. 

 

Prochain conseil municipal le 10 juin 2021 
 
Fin de la séance :  22  h  30 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 

 


