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CONSEIL MUNICIPAL 2021-05 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 10 JUIN 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 10 juin à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement 
convoqué, s’est réuni dans la salle des fêtes. 

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

 
Absente excusée : Martine MUNOZ   

 
Secrétaire de séance : Fabienne BOUÉ 
 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 6 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
05.1 – Intervention du service ADS : Discussion sur le document d’urbanisme et débat 
sur le PADD  
 

La communauté de communes de la Gascogne Toulousaine a prescrit l’élaboration de son Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal. Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal instaure des 
règles d’aménagement et de construction à l’échelle de la parcelle. Il remplace l’ensemble des 
documents d’urbanisme communaux au moment de son entrée en vigueur. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est une pièce obligatoire du 
PLUi. Le PADD est le document stratégique et politique du PLU, il définit les orientations du 
projet d’urbanisme ou d’aménagement de l’ensemble des communes concernées.  
 
Chaque conseil municipal de la Gascogne Toulousaine débat et est invité à prendre acte de la 
tenue, en son sein, du débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) du PLUi-H de la Gascogne Toulousaine.  
 
CONSIDERANT le projet de PADD du futur PLUI soumis à débat,  
 
Le Conseil Municipal  a débattu  des orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables proposées dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 
 - prend acte de la tenue du débat.  
- précise que le présent procès-verbal sera transmis à la Gascogne Toulousaine afin que les 
observations et contributions émises par les élus sur ce document soient prises en compte.  
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5.2 – DÉCISION MODIFICATIVE N° 01  – Annuités remboursement emprunts  
 -  Délibération n° D2021_19 

 
05.3 – Désignation d’un membre de la commission « Action Sociale » de la 
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine – Délibération n° D2021_20 
 

Le maire informe l’assemblée que les conseillers communautaires ont modifié, en séance du 
18 mars 2021, le règlement intérieur du conseil communautaire. 
 
Il 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.  
 
Il indique que le règlement intérieur a été modifié comme suit : 

1. Changement du titre « Règlement intérieur du conseil communautaire » par « Règle-
ment intérieur des assemblées de la Gascogne Toulousaine », 

2. Modification de l’article 10 (chapitre 3) avec la création d’une nouvelle commission 
thématique : la commission « Action sociale ». 
 

Il précise que le conseil communautaire a fixé le nombre de conseillers siégeant dans chaque 
commission conformément à l’article L 5211-40-1 du CGCT comme suit : 

Pour Clermont-Savès, 1 représentant (hors Maire) 

Il rappelle que les conseillers municipaux amenés à siéger dans les commissions 
communautaires thématiques sont désignés par chaque conseil municipal. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, désigne membres de la commission 
« Action sociale »de la CCGT comme suit : 

Membre désigné : Nadine DAX 

Membre de droit  : Gaëtan LONGO 
 
05.4 –  QUESTIONS DIVERSES 

Fin de la séance : 23 h  05 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 

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

