
CONSEIL MUNICIPAL 2016-05 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU 23 JUIN 2016 

 

L’an deux mille seize, le 23 juin à 20 h 30 le Conseil Municipal de Clermont-Savès, 
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil. 
 

Etaient présent-e-s : 
 
Gaëtan      LONGO -    Patrick      MEGRIER 
Raymond   BORT -      Magalie    BENSIMON   
Alain         BESCOP  - Nadine      DAX      
Nathalie MARSOT -   Michel ESPINASSE 
Arnaud     AUGIER   -  Philippe CAPDEVILLE 
 

 
Absent-e-s donnant procuration :   
Absent-e-s excusé-e-s :  
Absent-e-s :   
 

 
Secrétaire de séance :  Magalie BENSIMON 

 

Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 11 mai 2016 est approuvé à 
l’unanimité. 
Le Maire demande au Conseil  Municipal de rajouter à l’ordre du jour le point concernant le 
transfert de la  compétence  Jeunesse à la Communauté des Communes. 
 
05.1 - Décision Modificative n° 2: 

Le Maire informe le Conseil Municipal que, suite à l’acquisition de la voirie et des 
espaces verts du lotissement « les Jardins du Château » par la commune pour l’Euro 
symbolique, il convient de comptabiliser cette opération après avoir prévu les crédits 
nécessaires.   
 
La valeur du bien est estimée à  615 220 euros. 
 
ID 2151/041 : 615 219 € 
IR 132/041 : 615 2019 € 
 
Le Conseil Municipal donne son accord mais souhaite que soit demandé des explications 
à la Trésorerie quant aux conséquences de cette comptabilisation. 
  

05.2 - Demande de subvention :  
- demande de subvention du Département du Gers au titre du Fonds Solidarité 

Logement : refus du Conseil Municipal 
- demande de subvention de la Mairie de l’Isle-Jourdain au titre du Tour de France : Le 

Conseil Municipal n’est pas favorable à cause du manque d’information au niveau 
financier. 

 
05.3 - Dénomination des rues : 
 
Le Maire propose de dénommer les dernières voies sans nom de la commune : 
 

- entrée du village, en bas de Mesplet : route du Cogotois 
- RD 253 : Route du Bois de l’Homme 
- Lieu-dit Petit Gay et Le Gay : Chemin du Gay 
- Lieu-dit  Les Usclades : Impasse des Usclades 
- Route de Razengues : Route du Bourdieu 
- Lieu-dit  Le Rouchelet : Chemin du Rouchelet 
- Lieu-dit  Cardayres : Chemin des Cardayres 

 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces dénominations.  
 
 
 
 



 
 
 
 
05.04 - Référencement des adresses dans base Nationale de Adresse (BAN) 
 
Le  Maire fait part au conseil municipal de la possibilité de demander à la Poste la 
numérisation des dénominations des rues et leur adressage. Le montant de cette prestation 
s’élève à 1 243.50 € HT.  Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité. 
 
 
05.05 - Transfert de la  compétence  Jeunesse à la Communauté des Communes  
Exposé de M.Le Maire concernant le transfert de la  compétence Jeunesse à la 
Communauté des Communes, le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission 
locale d’évaluation des charges transférées et de fixer les attributions de compensation telles 
que décrites dans le tableau. 
 
05.06 - Démission du Comité des Fêtes 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la décision du Comité des Fêtes de démissionner. 
Après discussion, l’assemblée  propose de rencontrer le Comité des Fêtes. 
 
05.07 - Compte rendu de réunion diverses 
 

- réunion publique sur le PLU qui s’est déroulée le 22 juin 2016 
- rencontre annuelle de l’association des maires, discussion sur les maisons de santé,  

 
05.08 - Questions diverses : 
Une discussion a été lancée sur la possibilité de coupure de l’éclaire public par plages. Il 
reste à vérifier techniquement cette possibilité. 
 
En raison de l’importance des déchets verts déposés sur l’emplacement du feu de la Saint-
Jean, il a été décidé d’en limiter l’accès de mars à juin. 
 
Fin de séance à : 23 h 15           

                                                           
 

                              Gaëtan LONGO 
Maire 


