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CONSEIL MUNICIPAL 2022-03 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  MERCREDI 13 AVRIL 2022 

 
L’an deux mille vingt-deux, le 13 avril à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la Mairie. 

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

 
Absente excusée : Fabienne BOUÉ 

 
Secrétaire de séance : Ghislain Faure 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 23 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
03.1 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2022 -  Délibération n° D2022_11 

 

Mesdames DAX et DETHOMAS, directement concernées par l’objet de la délibération, ne prennent 
pas part au débat ni au vote. 

 

Le conseil municipal décide d’attribuer les subventions de fonctionnement au titre de l’année 2022  : 
 
Comité des Fêtes :  3 500 €  (+ 50 €) 
FestiPop RockEstival :  1 000 € (+ 100 €) 
Objectif Boxe :      500 € 
Souvenir Français :       50 € 
L’outil en main :     100 € 
Accueil Partage Initiative en Gascogne : 150 € 
 
Décision à l’unanimité (8 voix) 
 
03.2 – AFFECTATION DU RÉSULTAT 2021 - Délibération n° D2022_12 

 
 

      Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M  Gaëtan LONGO  , 

      après avoir entendu le compte administratif de l'exercice  2021 

      statuant sur l'affectation du résultat de l'exercice, 

     Décide d'affecter le résultat comme suit : 

2021 
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Décision à l’unanimité (10 voix) 

 

03.3 – VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022– Délibération n° D2022_13 

Les membres du conseil municipal ADOPTENT le budget primitif 2022 arrêté comme suit : 
 
Mouvements                Dépenses               Recettes 
 
Fonctionnement        244 775 €                244 775 € 
 
Investissement          143 461 €                 143 461 € 
 

- AUTORISENT Monsieur Le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre 
à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % 
du montant des dépenses réelles de chacune des sections, sur le budget relevant de la 
nomenclature M57. 
 
Décision à l’unanimité (10 voix) 

 

03.4 – LISTE DES DÉPENSES A IMPUTER SUR LE COMPTE 623 FETES ET 
CÉRÉMONIES– Délibération n° D2022_14 

Le comptable du Trésor Public a demandé aux collectivités territoriales de faire procéder à 
l’adoption, par le Conseil Municipal, d’une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à reprendre au compte 623 « Publicité, publications, relations 
publiques », conformément aux instructions réglementaires et aux dispositions comptables 
propres à cet article budgétaire.  
 
Sur proposition du maire, il est envisagé de prendre en charge les dépenses suivantes au 
compte 623 « Publicité, publications, relations publiques » :  
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D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait 
aux fêtes et cérémonies, tels que par exemple :  
 
- les décorations de Noël, les illuminations de fin d’année, les jouets, les friandises pour les 
enfants, diverses prestations et cocktails servis lors de cérémonies officielles et inaugurations, 
le repas des Aînés, le colis de fin d’année aux Aînés et aux Agents…  
 
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles et présents offerts à l’occasion de divers 
évènements et notamment lors des mariages, décès, naissances, récompenses sportives, 
culturelles ou lors de réceptions officielles…  
 
- Le règlement des factures des sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs 
prestations ou contrats ;  
 
- Les concerts, manifestations culturelles, location de podiums, chapiteaux, calicots…  
 
- Les frais d’annonces et de publicité ainsi que les parutions liées aux manifestations et aux 
évènements survenus sur la commune … 
 
Adopté à l’unanimité des présents. 
 

03.5 – PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ DE L’ÉCOLE NOTRE DAME LE 
CLOS FLEURI – Année scolaire 2021 / 2022 - Délibération n° D2022_15 
 
Par courrier en date du  7 mars 2022, l’Etablissement Notre Dame le Clos Fleuri a adressé la liste des 
enfants scolarisés dans son école pour l’année scolaire 2021 / 2022.  
 
Considérant que la Commune de Clermont-Savès ne dispose pas d’école et que 15 enfants sont 
scolarisés à l’école  Notre Dame le Clos Fleuri à l’Isle-Jourdain, le conseil décide d’allouer 650 € par 
enfant soit un montant total de 9 750 €. 
 

   Adopté à l’unanimité des présents. 
 

03.6 – APPROBATION DES NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT DES EAUX 
BAROUSSE COMMINGES SAVE – Délibération n° D2022_16 

 
Monsieur le Maire : 
 

Considérant que les communes de Betcave Aguin, Lahas, Lartigue, Mongausy, Saint Elix 
d’Astarac, Semezies Cachan et Estancarbon ont demandé la reprise de la compétence 
assainissement du Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save. 
 

Considérant que le Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save a par 
délibération n° 2022-03/SJ/039 du 26 mars 2022, approuvé la reprise de la compétence 
assainissement par les communes de Betcave Aguin, Lahas, Lartigue, Mongausy, Saint Elix 
d’Astarac, Semezies Cachan et Estancarbon, et a mis à jour ses statuts en conséquence. 
 

Considérant que le Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save a notifié 
cette délibération à chacun de ses membres par courrier en date du 30 mars 2022. 
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Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur les modifications proposées. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 
 

 
approuve la reprise de la compétence assainissement par les communes de Betcave Aguin, 
Lahas, Lartigue, Mongausy, Saint Elix d’Astarac, Semezies Cachan et Estancarbon du Syndicat 
des Eaux de la Barousse du Comminges et de la Save. 
 

approuve la mise à jour des statuts du Syndicat des Eaux de la Barousse du Comminges et de 
la Save tels qu’annexés à la présente. 
 

 
03.7 – MANDAT DE CONSULTATION AU CDG32 – Délibération n° D2022_17 

Le Maire  informe les membres de l’assemblée que le CDG 32 va lancer un appel public à 
concurrence en vue de conclure une convention de participation et un contrat d’assurance 
collectif à adhésion facultative des employeurs publics territoriaux et de leurs agents, destiné 
à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (risque 
« mutuelle santé ») pour un effet au 1er janvier 2023. 
 
Le Maire précise que pour envisager d’adhérer à cette convention afin de bénéficier de 
couvertures d’assurance santé de bonne qualité avec un prix attractif du fait de la 
mutualisation, il convient de donner un mandat préalable au CDG 32 afin de mener à bien la 
mise en concurrence pour les risques précités, étant entendu que l’adhésion à la convention 
de participation reste libre à l’issue de la consultation. 
 
Après discussion, l’assemblée décide à unanimité des choix suivants : 
 

- donner mandat au CDG 32 pour le lancement d’un appel public à concurrence visant à con-

clure une convention de participation et son contrat collectif d’assurance pour le risque santé 

auprès d’un organisme d’assurance, 

 

- indiquer que la participation mensuelle brute attribuée aux agents qui adhèreront au contrat 

collectif est la suivante (référence : titre III du décret n°2021-1474) : 

 

o Montant unitaire : 20 € 

03.8 – QUESTIONS DIVERSES 

• Proposition de rendre les votes nominatifs de manière systématique : acceptée à l’unanimité 

• Mise en ligne des documents préparatoires et des compte rendus des conseils municipaux : 
action de formation généralisée à faire sur l’utilisation du cloud. 

• Transmission des documents de droit à la formation effectuée. 

• Le document « Projet de territoire » est disponible à la mairie. 

• Proposition de bistro ambulant : accord pour faire un test le jeudi soir. 

• Le seul pont de la commune a été inspecté : en attente d’un rapport officiel. 
 
Fin de la séance :  22 h  30 
 
 

                                                                                                                        Gaëtan LONGO 
   Maire 

https://clermontsaves.fr/nextcloud/

