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CONSEIL MUNICIPAL 2022-02 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  MERCREDI 23 MARS 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 23 mars à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie. 

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

 
Absente excusée : Martine MUNOZ 

 
Secrétaire de séance : Arnaud TAINE 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 3 février 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
02.1 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 -  Délibération n° D2022_05 

 

Le Conseil Municipal a voté que le compte de gestion pour l’exercice 2021 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. 

 
Adopté à l’unanimité des présents 
 
 
02.2 – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 - Délibération n° D2022_06 

 

Monsieur LONGO demande à Monsieur CAPDEVILLE, Adjoint au  Maire, de commenter les comptes 
de l’exercice 2021  lequel peut se résumer de la manière suivante :  
 

Investissement Fonctionnement  TOTAL

Dépenses 2021 6 503.39 € 233 694.57 € 240 197.96 €

Recettes 2021 118 811.98 € 218 257.81 € 337 069.79 €

Résultat de l'exercice 2021 112 308.59 € -15 436.76 € 96 871.83 €

Résultat antérieur reporté -21 582.94 € 40 667.79 € 19 084.85 €

Résultat de clôture 2021 90 725.65 € 25 231.03 € 115 956.68 €

Balance des restes à réaliser 0.00 € 0.00 €

Résultat cumulé de l'exercice 2021 90 725.65 € 25 231.03 € 115 956.68 €  
 
Adopté à l’unanimité des présents 
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02.3 – VOTE DES TAXES – Délibération n° D2022_07 

Monsieur le Maire expose à l'assemblée que les collectivités territoriales doivent voter les taux 
des impositions directes locales perçues à leur profit avant le 15 avril.  

Depuis l’année 2021, compte-tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d’habitation 
sur les résidences principales, cette dernière n’est plus perçue par les communes mais par 
l’État. En contrepartie, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties 2020 du département 
(33.85 %) a été transféré à la commune.  

Il est proposé de reconduire en 2022 les taux d’imposition communaux appliqués en 2021 tout 
en prenant en compte les évolutions législatives. 

Le Conseil municipal, DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition et de fixer les taux 
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 comme suit :  
 

⁃ Taux de Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 63.65 %  

⁃ Taux de Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 97.10 %  

Adopté à l’unanimité des présents 

 

02.4 – MISE EN CONFORMITÉ DE LA DURÉE LÉGALE DU TEMPS DE TRAVAIL 
SUITE A L’APPLICATION DE LA LOI 2019-828 DU 06/08/2019– Délibération n° D2022_08 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 

 

Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la commune  est fixé à 35 h 00 par 
semaine  pour l’ensemble des agents. 

La durée annuelle de temps de travail effectif est de 1 607 heures, heures supplémentaires non 
comprises.  

Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficieront pas de 
jours de réduction de temps de travail (ARTT). 

Adopté à l’unanimité des présents 

 
➢ Journée de solidarité 

 

Les nouvelles dispositions relatives à la journée de solidarité seront fixées suivant les modali-
tés ci-après : 

Compte tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, la journée de solidarité, afin d’as-
surer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handica-
pées, sera instituée :  

- Par toute autre modalité permettant le travail de sept heures (pour un agent à temps 
complet) précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel. 
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Vu l’avis du comité technique du 31 janvier 2022, 
 
DECIDE d’adopter la proposition du Maire, 
 
La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022.  

 
Adopté à l’unanimité des présents 
 

02.5 – RETRAIT DES DEMANDED DE SUBVENTION POUR LA CONSTRUCTION 
SECURITAIRE ABRIBUS, FONTAINE, PUIT 
 
Après étude approfondie des dossiers de travaux de construction sécuritaire de l’abribus, de la 
fontaine et du puit et n’ayant pu réunir un montant de subvention permettant à la commune de le 
réaliser, il a été décidé de repousser ces travaux et de représenter une nouvelle demande en 2023. 

 
   Un courrier a été adressé en ce sens à la Préfecture et au Conseil Régional. 
   Adopté à l’unanimité des présents 

 

02.6 – TARIFS LOCATIONS SALLE DES FETES– Délibération n° D2022_09 

Le Conseil Municipal DÉCIDE de modifier les tarifs  de la location de la salle des fêtes : 
 

▪ Caution :  800,00 € 
▪ Garantie de location : 100 € 
 

1 – Frais annexes 
 

▪ Electricité : 0.40 € du kw/h (Ils s’appliquent dans toutes les situations. Ils devront s’ajouter au 
tarif de base. Le compteur sera prélevé à la signature du contrat et relevé au moment de la remise 
des clés).  

 

▪ Nettoyage : 120 € (Forfait appliqué si le nettoyage n’est pas effectué par le locataire) 

2 – Tarifs de base 
 

 

1 JOUR SEMAINE WEEK-END 

 
CLERMONTOIS 

 
60 € 

 

 
100 € 

 

 
EXTERIEURS  
TERRITOIRE CCGT 

225 €  500 €  

ASSOCIATIONS 
A BUT LUCRATIF DU 

TERRITOIRE DE LA 
CCGT 

100 € 200 € 

ENTREPRISES 
TERRITOIRE CCGT 

250 €   
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Ces tarifs de base s’appliquent aux réservations faites à compter de la date de la présente 
délibération. 
 
Les personnes ayant réservé la salle des fêtes avant le 23 mars 2022 se verront appliquer les 
tarifs  en application de la délibération du 12 novembre 2014 excepté les frais d’électricité qui 
seront conformes au point 1 de la présente délibération. 
 
 
02.7 – PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

Le PCS n’a pas été mis à jour depuis 2014. Il a été décidé de le rafraichir. 

 

02.8 – AIDE A L’UKRAINE– Délibération n° D2022_10 

Considérant l’invasion, le 24 février dernier, du territoire de l’Ukraine par les troupes russes, ce qui a 
eu pour conséquences de jeter sur les routes des milliers de personnes vers les pays limitrophes, 
 
Considérant les besoins matériels de ces personnes, auxquelles le Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères a décidé de venir en aide en activant le fonds d’action extérieure des Collectivités 
Territoriales pour fédérer les initiatives et l’élan de solidarité, 
 
Considérant que la Commune de Clermont-Savès souhaite apporter sa contribution à ce fonds de 
soutien, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 

- D’abonder le fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) géré par le 
Centre de Crise et de Soutien (CDCS) du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères 
(MEAE) de 500 € destiné à apporter une aide d’urgence aux victimes du conflit en Ukraine. 
 

Vote : 8 voix POUR – 2 voix CONTRE (M Broqua – M Lacombe) – 0 ABSTENTION 
 

 
02.9 – QUESTIONS DIVERSES 

 
CPF (conseillers municipaux) : Est-il possible d’avoir la liste des formations ? 
 
 
Fin de la séance :  22 h 40  
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 


