CONSEIL MUNICIPAL 2016-04
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 11 mai 2016
L’an deux mille seize, le 11 mai à 20 h 00 le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement
convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil.
Etaient présents :
Mme Magalie

BENSIMON

M
Alain
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M
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M
Patrick
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BORT
DAX
LONGO
MÉGRIER

Absent-e-s donnant procuration : Philippe CAPDEVILLE
à Patrick MEGRIER
Absent-e-s excusé-e-s : Nathalie MARSOT, Michel
ESPINASSE, Arnaud AUGIER

Secrétaire de séance : Magalie BENSIMON

Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 11/04/2016 est approuvé à
l’unanimité.
04.1 - Décision Modificative n° 1 (Délibération 201620)
Monsieur le Maire informe le Conseil que pour faire face à la dépense de participation sur la
construction du garage contigu au logement HLM, il est nécessaire de procéder à un virement de
crédit comme ci-dessous :
Article ID 2132 : - 20 000.00 €
Article ID 20412 : + 20 000.00 €
Le conseil municipal donne son accord à l’unanimité.
04.2 - SDCI Fusion de syndicat (Délibération 201621)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, suite à l’arrêté Préfectoral de la HauteGaronne fixant le périmètre de fusion du Syndicat Intercommunal de Valorisation de la Save Gersoise,
du Syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique des bassins versant de la Save et de la
Gesse et du Syndicat mixte de la Save-Aval. Après en avoir débattu, le conseil municipal se prononce
favorablement à l’unanimité.
04.3 - Présentation et discussion sur différents dossiers :
- Point abordés sur les problèmes de voiries
- Point sur le cimetière : schéma d’implantation et règlement en cours d’élaboration
- Syndicat d’Energies du Gers : remplacement du poste à Bourdieu
- Débat sur la convention de partenariat contre la précarité énergétique sur territoire, le conseil
ne voit pas d’utilité de signer cette convention vu le peu d’habitations concernées
- Chantiers jeunes : 4 camps jeunes sur le territoire, une journée sur la commune
- Information sur le SCOT et le PLU
- Tours de France : Présentation du plan de stationnement, de la circulation, attention ville de
l’Isle-Jourdain interdite à la circulation la journée du 8 juillet.
Association des Maires Ruraux du Gers : le Conseil municipal de souhaite pas adhérer
Débat sur le devoir de signalement
04.4 - Compte-rendu de réunion diverses
- Rencontre sur le projet de création d’une fourrière à Ordan Larroque
- Associations des Maires : changement de statuts
er
- Le 1 et 2 juin 2016, restitution du diagnostic culturel par l’ADA
- Présentation des nouvelles techniques de constructions
- Exercice départemental le mercredi 8 juin 2016
04.5 - Questions diverses :

Le Conseil Départemental demande une participation au titre du Fonds de Solidarité
Logement, le Conseil Municipal vote défavorablement.
Prochaine réunion le lundi 27 juin 2016 à 20 h 30
Fin de séance à : 22 h 00

Gaëtan LONGO
Maire

