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CONSEIL MUNICIPAL 2021-07 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le 18 novembre 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 - Nadège 
DETHOMAS - Christophe DI MARCO -  Ghislain 
FAURE -Philippe CAPDEVILLE - Nadine DAX - 
Henri LACOMBE -  Gaëtan LONGO – Martine 
MUNOZ  - Arnaud TAINE 

 
Absent excusé  

 
Secrétaire de séance : Nadège DETHOMAS 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 23 septembre 2021 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
07.1 – DECISION MODIFICATIVE N° 02   -  Délibération n° D2021_30 

 
 

Ecriture achat tracteur sur le BP 2021 : 

 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

07.2 – ADOPTION DE LA NOMENCLATURE M57 AU 01/01/2022 - Délibération n° D2021_31 

 

La nomenclature M57 sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales 
et leurs établissement publics administratifs. A cet horizon, les instructions budgétaires et comptables, 
notamment la M14, seront supprimées. 

En M57, les principes comptables sont plus modernes et le référentiel étend à toutes les collectivités 
les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les régions.  

Le droit d’option a déjà ouvert, aux collectivités appliquant la nomenclature M14, la possibilité de 
basculer vers le référentiel M57 dès le 1er janvier 2022.  

Monsieur le Maire rappelle également l’avis favorable du comptable public en date du 12 octobre 2021 
et précise que ce passage anticipé permettra de bénéficier d’un suivi et d’un accompagnement  
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personnalisé et que l’adoption d’un règlement budgétaire et financier sera évoquée ultérieurement 
en fonction du cadre budgétaire qui sera mis en place. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
07.3 – PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES 
PUBLIQUES DE L’ISLE-JOURDAIN – ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 – Délibération n° D2021_32 
 

Par délibération en date du 13 avril 2021, la Commune de l’Isle-Jourdain a fixé le montant de la 
contribution intercommunale aux écoles pour l’année scolaire 2020/ 2021 à 937 € pour les enfants 
scolarisés en école primaire et à 1 800 € pour les enfants scolarisés en école maternelle pour les 
communes extérieures. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, 
 
Accepte le paiement de la participation aux frais de fonctionnement de scolarité pour 15 enfants 
inscrits en maternelle, dont 2 au prorata de 7/10e mois et 16 enfants en élémentaire, pour un montant 
de 40 912 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
07.4 – PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE DE MONFERRAN-SAVÈS – ANNÉE SCOLAIRE 2020 - 2021 – Délibération n° 

D2021_33 
 

La commune d’accueil, Monferran-Savès, doit s’entendre avec la commune de résidence, Clermont-
Savès, sur un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement des écoles.  
 
Il expose les dépenses de fonctionnement sur l’année civile 2020-2021 de l’école de Monferran-Savès 
à 962.72 € par élève. Il y a 2 élèves domiciliés à Clermont-Savès inscrits sur la Commune de Monferran-
Savès. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 
Vu les articles L. 212-8 et R. 212-21 à R. 212-23 du Code de l’éducation ; 
Vu l’article L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales ; 
 

- Accepte de verser à la commune de Monferran-Savès un montant de 962.72 euros par élève pour 
l’année scolaire 2020-2021 correspondant aux dépenses de fonctionnement de l’école, soit 1 925.44 
€ pour 2 élèves. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
07.5 – PARTICIPATION AUX DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE LA CANTINE DE 
MONFERRAN-SAVÈS– ANNÉES SCOLAIRE 2019/2020 – 2020/2021 - Délibération n° D2021_34 

 

 Dans sa séance du 15/09/2021, la Commune de Monferran-Savès a révisé à la baisse le 
montant de la participation de la cantine pour l’année scolaire 2019-2020 et de porter le montant de 
la participation des communes « extérieures » à 242.00 €. Elle fixe également à 242.00 € la 
participation pour l’année scolaire 2020-2021. 

Le conseil municipal autorise le versement d’une participation de la cantine : 

- 242.00 € par élève accueilli au titre de l’année scolaire 2019 – 2020 à la commune de Monferran-
Savès (soit 484.00 € pour les deux enfants scolarisés dans leur établissement) ; 
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- 242.00 € par élève accueilli au titre de l’année scolaire 2020-2021 à la commune de Monferran-Savès 
(soit 484.00 € pour les deux enfants scolarisés dans leur établissement) ; 

Adopté à l’unanimité. 

 
 

07.6 – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PRÊT DE LA 
SALLE DES FÊTES AVEC L’ASSOCIATION « LA CLOCHETTE » POUR L’ANNÉE 
2021 - 2022 – Délibération n° D2021_35 

 

La salle des fêtes de Clermont-Savès est mise à la disposition de l’association « La Clochette 
Lisloise » Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal, qu’en raison des créneaux horaires 
particuliers d’occupation par l’association, il est nécessaire d’ajuster le tarif de location suivant sa 
durée d’occupation pour la saison 2021 - 2022 
 
Il est décidé d’accorder le droit d’utilisation à l’association sportive « La Clochette Lisloise » au tarif de 
250 € pour l’année 2021 / 2022. 
 

Une convention d’occupation sera signée et un titre de recette sera émis à la fin de la période 
d’occupation. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
07.7 – AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PRÊT DE LA SALLE 
DES FÊTES AVEC L’INSTITUTION NOTRE DAME LE CLOS FLEURI POUR L’ANNÉE 2021 
- 2022– Délibération n° D2021_36 

 

Le Collège Notre Dame Le Clos Fleuri, de l’Isle-Jourdain, nous a sollicité pour leur mettre notre salle 

des fêtes à disposition en attendant que les travaux de leur gymnase soient terminés. Les activités 
dans la salle sont prévues du 23 novembre 2021 au 16 juin 2022 de 14h30 à 16h00 (hors 
vacances scolaires) : 
 
-tous les mardis après-midi  (24 séances) 
-le jeudi : une fois tous le 15 jours (12 séances) 
 
Pour la participation aux frais de fonctionnement, il propose que soit appliqué un tarif de 250 
€ pour la période 2021-22. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
 
DECIDE d’accorder le droit d’utilisation de la salle des fêtes au Collège Notre Dame Le Clos Fleuri au 
tarif de 250 € pour l’année 2021 / 2022  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
07.8 – DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE POUR LE PROJET DE PLUi H  
 

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  
 



Page 4 sur 6 

 

 
 
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.  
 
Avant d'arrêter le PLUi dans quelques mois, il était nécessaire d'adopter des ajustements dans 
la perspective d'une consolidation juridique du document. Il était également nécessaire de 
compléter et d'enrichir le PADD en tenant compte notamment des dernières évolutions 
législatives et règlementaires, comme le SCOT de Gascogne et la loi Climat-Résilience 
promulgué en août 2021. 
 
Les grandes orientations du PADD telles qu’elles ont été présentées il y a quelques mois 
restent identiques et ont été à cette occasion confortées. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales ;  
 
VU le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.153-11 et suivants relatifs à la 
procédure d’élaboration des plans locaux d’urbanisme ;  
 
VU le transfert de la compétence en matière de PLU à la Communauté de Commune de la 
Gascogne Toulousaine ;  
 
VU la délibération n° 24022016-03a du 24 Février 2016 prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal sur l’ensemble du territoire communautaire ;  
 
Vu le projet d’aménagement et de développement durables tel qu’il est annexé à la présente 
délibération et la présentation qui en a été faite ci-dessus, 
 
CONSIDERANT les échanges suivants :  
 
Le conseil municipal s’est interrogé sur l’application des prescriptions concernant la 
commune. La conclusion reste de devoir être attentif sur le foncier à utiliser et l’augmentation 
de la population. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations du projet 
d’aménagement et de développement durable pour le projet de Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal - Habitat. 
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07.9 – DÉBAT SUR LES ORIENTATIONS DU PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE 
PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL – Délibération n° D2021_ 

 

En préalable au débat sur les orientations du RLPi, Monsieur le Maire expose l'état 
d'avancement de la procédure d’élaboration du RLPi de la communauté de communes de la 
Gascogne toulousaine. 
 Il est rappelé que le RLPi est un instrument de planification locale de la publicité pour des 
motifs de protection du cadre de vie. Sa mise en place répond à la volonté d'adapter le 
règlement national de publicité aux spécificités du territoire en adoptant des prescriptions 
plus restrictives que ce dernier. Il s'agit notamment d'apporter, grâce au zonage du RLPi, une 
réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager qu'il convient de préserver.  
Le RLP comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des 
annexes.  
 
Le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du RLPi par délibération le 24 février 2016. 
Les objectifs poursuivis par l’élaboration du RLPi ont ainsi été définis : 
1) Améliorer la qualité de ses paysages urbains en particulier aux abords des grands axes de 
circulation et de renforcer ainsi son image le long des axes fréquentés qui la traversent, 
notamment le long de la RN 124 ; 
2) Garantir un cadre de vie agréable à ses habitants, des entrées de villes attractives et des 
zones d'activités dynamiques, par exemple celle du pont Peyrin ; 
3) Valoriser les parcours et les sites touristiques ; 
4) protéger et mettre en valeur le patrimoine architectural du territoire ; 
5) Améliorer l'image et la qualité des seuils paysagers et des entrées de ville. 
Cette délibération a été publiée, affichée et mention de cet affichage a été insérée dans la 
presse. Elle a également été notifiée aux personnes publiques associées.  
Présentation des orientations générales du RLPi 
L'article L. 581-14-1 du Code de l'environnement prévoit que le RLPi est élaboré 
conformément aux procédures d’élaboration des plans locaux d'urbanisme (PLU). 
Monsieur le Maire expose les orientations générales du projet de RLPi. Afin de remplir ses 
objectifs, la communauté de communes de la Gascogne toulousaine s’est fixée les orientations 
suivantes : 
1) Réduire la densité publicitaire ; 
2) Réduire la pollution lumineuse des publicités, enseignes et préenseignes, faire des 
économies d’énergie et améliorer la qualité des paysages nocturnes ; 
3) Éviter des implantations d’enseignes peu qualitatives ; 
4) Limiter le nombre d’enseignes perpendiculaires par façade d’une même activité ainsi 
que leur saillie pour une meilleure intégration ; 
5) Réduire l’impact des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol ; 
6) Règlementer les enseignes qui ne sont pas encadrées par la réglementation nationale 
pour éviter la surenchère de ce type d’enseignes ; 
7) Harmoniser la réglementation locale entre enseignes permanentes et temporaires. 
 
Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat sur les orientations générales du RLPi 
ouvert : 
Le conseil municipal n’a pas de remarque particulière à formuler. Il reste toutefois à traiter la 
deuxième partie du règlement : la compétence et l’application financière (taxes). 
 
Le débat sur les orientations générales du RLP est épuisé à 22 h 30. 
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Au vu de ces éléments, le Maire propose, à l'assemblée qu'il soit donné acte de la présentation 
et du débat sur les orientations générales du RLPi en application des dispositions combinées 
des articles L. 514-14-1 du Code de l'environnement et L. 153-12 du Code de l'urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal, PREND ACTE de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur 
les orientations générales du Règlement Local de Publicité Intercommunal, en application des 
dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du code de l’environnement et L. 153-12 du 
code de l’urbanisme. 
 
07.10 – QUESTIONS DIVERSES 

• Deux habitants demandent la pose de ralentisseurs sur le chemin de Crosa Vielh  et la pose 
d’un miroir sur le poteau d’éclairage. Les membres du conseil municipal décident d’insérer un 
article dans le bulletin municipal pour sensibiliser les conducteurs à la vitesse en 
agglomération ;  de ne pas poser de ralentisseurs mais faire passer un message choc par une 
pancarte à l’entrée de ce lotissement.  Accord pour la pose du miroir. 
 

• Problème de chats : la commune a signé un contrat avec la SACPA pour l’enlèvement de trois 
chats errants par an. En 2021, il en a déjà été enlevé huit. Au-delà de trois chats, l’intervention 
de la SACPA est facturée par animal saisi. Le coût de ces interventions supplémentaires est 
prohibitif.  La proposition est rejetée. Le conseil décide de suggérer à  chaque propriétaire de 
stériliser son animal.  

 

• Téléthon : Il n’est pas organisé cette année sur la commune. Une subvention sera inscrite au 
BP 2022.     
 

• Dimanche 21/11, buffet organisé par le comité des fêtes et Commémoration du 11 
Novembre. Demande d’implication de nos jeunes, un jeune lira le discours et d’autre seront 
invités à déposer des bougies devant le monument aux Morts. 
 

• Fête du village les 10 & 11 septembre 2022 : Monsieur le maire propose qu’une activité autour 
de la course à pied, du vélo, de la marche Nordique soit inscrite au programme. 
 

Fin de la séance :  22 h 50   
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 


