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CONSEIL MUNICIPAL 2022-01 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 3 FÉVRIER 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 3 février 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 - Henri LACOMBE -  
Gaëtan LONGO –  Arnaud TAINE 

 
Absentes excusées : Martine MUNOZ ; Nadège 
DETHOMAS 

 
Secrétaire de séance : Arnaud TAINE 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2021 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 
01.1 – DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION SECURITAIRE 
ABRIBUS, FONTAINE, PUIT -  Délibération n° D2022_01 

Le projet de construction de l’abribus, de la fontaine et du puit s’impose dans le cadre de la 
sécurisation de l’environnement ouvert au public et en particulier aux enfants et aux jeunes 
de la commune.  

En ce qui concerne la fontaine et le puit, leur construction permettra d’offrir aux Clermontois 
des bâtis de qualité et sécurisés. 

La commune souhaite déposer une demande d’aide financière auprès de la  DETR suivant le 
plan de financement  suivant : 

ETAT DETR 40% 15 219.80 €

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU GERS
Aide au développement 

communal
10% 3 804.90 €

CONSEIL REGIONAL OCCITANIE
Aide au développement 

communal
15% 5 707.40 €

PAYS PORTES DE GASCOGNE Leader 15% 5 707.40 €

Commune de Clermont-Savès Fonds propres 20% 7 610.00 €

MONTANT TOTAL 100% 38 049.50 €

SOURCES MONTANTSLibellé Taux

 

 
Adopté à l’unanimité des présents 
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01.2 – CREATION D’UNE AUTORISATION DE STATIONNEMENT POUR TAXI (ADS) ET 
ATTRIBUTION D’UN EMPLACEMENT - Délibération n° D2022_02 

 

La Commune a reçu une demande d’autorisation de stationner avec un taxi sur le territoire 
communal. Le Maire explique qu’il est de sa compétence de réglementer la circulation et le 
stationnement des taxis dans la commune. 

Considérant que la commune n’a pas de droit de stationner en cours, il est nécessaire 
d’étudier cette demande désormais inscrite sur le registre de liste d’attente de la Mairie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de 
: 

- Créer par arrêté municipal une autorisation de stationnement de taxi sur le territoire 
de la Commune de Clermont-Savès, 

- Attribuer l’emplacement Esplanade le Souvenir Français 

- Créer par arrêté municipal un droit de place (ADS) à la personne inscrite sur la liste 
d’attente, 

- Délivrer cette ADS à titre gracieux 

Adopté à l’unanimité des présents 
 
 

 

01.3 – Désignation propriétaire inclus dans le  périmètre de l’association 
foncière au bureau de l’AFAFAF– Délibération n° D2022_03 

 

Dans le cadre de la procédure d’aménagement foncier relative à la mise à 2 X 2 voies de la RN 124 –
section de Gimont / L’Isle-Jourdain, il a été institué par arrêté préfectoral n° 32-2019-01-14-003 en 
date du 14 janvier 2019, l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) 
des communes de Monferran-Savès, Clermont-Savès, l’Isle-Jourdain et Marestaing. 

Cette association est administrée par un bureau. 

Aujourd’hui, il est nécessaire de procéder à la modification de cet arrêté qui comprend : 

- des propriétaires de terrains inclus dans le périmètre 
- le maire de chaque commune ou un conseil municipal désigné par lui 

 
Monsieur Jean-Claude FAURE est proposé en tant que propriétaire. 

Le Conseil Municipal, Désigne Monsieur Jean-Claude FAURE en tant que propriétaire dans le périmètre 
d’aménagement foncier pour faire partie du bureau de l’AFAFAF. 

Le Maire siègera au sein du bureau. 

Adopté à l’unanimité des présents 
 
 

01.4 – Assurance statutaire : mise à disposition du personnel du Centre de 
Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers– Délibération n° D2022_04 

 

Le Centre de Gestion de la FPT du Gers propose d’aider les collectivités territoriales dans la gestion 
administrative des contrats d’assurance statutaire dans le cadre de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
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Le Maire propose de renouveler l’adhésion à ce service auprès du Centre de Gestion de la FPT du Gers. 
 
Les tâches effectuées seront les suivantes : 
 
- La gestion administrative des sinistres et des primes 
- Le conseil et l’assistance relatifs à la gestion des contrats d’assurance statutaire 
- La participation à la mise en œuvre des services annexés au contrat 

 
Le montant de la cotisation, correspondant aux frais de gestion, est calculé en appliquant un taux au 
montant de la prime annuelle. 
 

Adopté à l’unanimité des présents 
 
 
01.5 – DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE 
 
Travaux d’investissement prévus pour cette année : 
 

- Abribus, fontaine, puit, suivant financement obtenu 

- Voirie 

- Tracteur 

- Il a été discuté des subventions aux associations (Comité des fêtes, FestipopRock’Estival, l’outil en 
main, ACE32, Objectif Boxe) 

 

 
01.6 – QUESTIONS DIVERSES 

- Demande au département de créer un passage piéton sur la D161 (lieu-dit les Usclades). 
- Demande de création d’un chemin piétonnier entre le lotissement du Château et l’esplanade de la 
Mairie. 
 
Fin de la séance :   22 h 35    
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 


