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CONSEIL MUNICIPAL 2022-05 
 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU  JEUDI 30 JUIN 2022 

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

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

 
Absents donnant procuration : Philippe 
CAPDEVILLE à Martine MUNOZ ; Fabienne 
BOUE à Gaëtan LONGO 
 
Absent excusé : Christophe DI MARCO 
 

 
Secrétaire de séance : Arnaud TAINE 

 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 19 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
05.1 – RETRAIT DE LA COMMUNE DE FONTENILLES DE LA CCGT  -  Délibération n° D2022_20 

Monsieur le Maire expose que la commune de FONTENILLES a sollicité, par délibération en date du 24 
mai 2022, son retrait de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine indiquant que les 
politiques menées par la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ne répondent plus 
aux aspirations communautaires de la commune de FONTENILLES et de ses administrés, et que le 
manque de cohérence territoriale est désormais flagrant. 

Le conseil communautaire de la CCGT, par une délibération n° 14062022-90 du 14 juin 2022, a 
approuvé ce retrait, au 30 avril 2023. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L5211-19 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le président de la CCGT a notifié, le 16 juin 2022, la décision intercommunale à l’ensemble 
des maires des communes membres qui doivent désormais se prononcer sur le retrait envisagé.  

 
Le Conseil municipal, ouï l’exposé du maire et après en avoir délibéré, décide à  l’unanimité 
de se prononcer : 

- favorablement au retrait de la commune de FONTENILLES de la communauté de 
communes de la Gascogne Toulousaine à la date du 30 avril 2023, 
 
 
05.2 – DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA PUBLICATION ELECTRONIQUE DES ACTES 
ADMINISTRATIFS - Délibération n° D2022_21 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’à compter du 1er juillet 2022, par principe et pour toutes 
les collectivités, la publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère régle-
mentaire, ni un caractère individuel sera assurée sous forme électronique sur le site internet. 
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Une dérogation est néanmoins possible pour les communes de moins de 3500 habitants. Les conseils 
municipaux ont la possibilité de choisir, par délibération, les modalités de publicité de leurs actes ré-
glementaires et décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel : 
 

- Soit par affichage ; 
- Soit par publication sur papier ; 
- Soit par publication sous forme électronique. 
-  

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du Conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point, au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date. 
 
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes afin, d’une 
part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se donner le temps d’une 
réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes 
 
Le Maire propose au Conseil municipal de choisir la modalité de publicité des actes réglementaires 
et des décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel, suivante : 
 

- Publicité des actes par publication sur papier en Mairie  
 

Adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés : 
 
 8 POUR 
 1 CONTRE (Nadine DAX) 
 1 ABSTENTION (Nadège DETHOMAS). 
 
Fin de la séance :   22   h  15 
 
 

                                                                                                                    Gaëtan LONGO 
   Maire 


