
CONSEIL MUNICIPAL 2016-07 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 
DE LA SEANCE DU 13 OCTOBRE 2016 

 
L’an deux mille seize, le 13 octobre à 20 h 30 le Conseil Municipal de Clermont-Savès, régulièrement convoqué, 
s’est réuni dans la salle du Conseil. 
 

Etaient présents : 

Gaëtan      LONGO -    Patrick      MEGRIER 
Raymond   BORT -      Magalie      BENSIMON -     
Alain         BESCOP  - Nadine      DAX      
Michel ESPINASSE - Arnaud     AUGIER   -   
 

Absent-e-s donnant procuration : Nathalie Marsot  
A Raymond Bort 
 
Absent-e-s excusé-e-s :  
Absent-e-s :   

 
Secrétaire de séance : Magalie BENSIMON 

 
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 15 septembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
07-1 : Transfert de la Compétence PLUI ; Fixation des attributions de compensation : 

 
Suite au transfert de la compétence Plan local d’urbanisme, au titre des attributions de compensation, la 

commune de Clermont-Savès devra verser à la communauté des communes sa part restante du coût du PLUi à 
hauteur de 9 285.14 € et sa participation au recrutement du chargé » de mission à hauteur de 287.14 € 

 
07-2 : DM 3 : Compensation CCGT – Frais de géomètre :  

 

Désignation 
 

Diminution sur crédits ouverts 
 

 
Augmentation sur crédits 

 

 D 60632 :  
F. de petit équipement 

 
673.00 € 

 
 

D 73921 :  
Attributions de compensation                                                                                  

 673.00 € 

D 203 :  
Frais études, rech. dév.,insert°                                                                        

  
833.00 € 

D 2138 :  
Autres constructions 

833.00 €  

    
07-3 : Frais de fonctionnement de l’école de l’Isle-Jourdain 2015-2016: 

 
 M. Le Maire fait part du montant de la participation aux frais de fonctionnement de l’école primaire de l’Isle –
Jourdain qui s’élève à  24 999 €. 
 
07-04 : Tarif  d’occupation de la salle des fêtes par l’association « la Clochette l’isloise» pour l’année  
2016/2017 : 
 

 En raison des créneaux horaires particuliers d’occupation de la salle des fêtes, le Conseil Municipal décide 
d’accorder le droit d’utilisation à l’association « la Clochette l’Isloise » au prix forfaitaire de 400 € pour couvrir les 
frais d’électricité et de 150 € pour participation à l’entretien soit un total de 550 € par an.  
  
07-05 : Approbation du rapport d’activité 2015 de la CCGT 

 
 Après exposé de M.Le Maire, le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’approbation du rapport d’activité 2015 
de la CCGT. 
 
07-06 : Point sur les Associations Clermontoises : 
 

 Le point a été fait sur les associations clermontoises. 
 
07-07 : Discussion sur l’éclairage public : 
 

 M.Le Maire expose sur l’éclairage public, le Conseil Municipal décide de couper l’éclairage de  minuit à 6  h à 
partir du 1

er
 novembre 2016, les habitants seront informés par courrier. 

 
07-08 : Compte-rendu de réunions diverses : 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
07-09 : Questions diverses : 
 

Le Conseil Municipal décide de proposer à la vente la totalité du chemin communal à M.ATES et à M.MASSA. 
Cette opération sera réalisable avec l’acceptation des propriétaires concernés, sinon, d’autres propositions seront 
étudiées. Cela fera l’objet d’une délibération au prochain conseil municipal. 
 
Discussion sur l’activité de Noël : le conseil municipal s’est interrogé sur le peu de participation des personnes 
concernées et une réflexion est menée sur la suite à donner à cette manifestation. 
 

Prochaine réunion le jeudi 17 novembre 2016 à 20 h 30   
     Fin de séance à 23 h  
 
 

Gaëtan LONGO 
Maire 


