CONSEIL MUNICIPAL 2018-06
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 07 NOVEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le 7 septembre à 20 h 00, le Conseil Municipal de Clermont-Savès,
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil.
Etaient présents :

Absents donnant procuration :

M Gaëtan
LONGO
M. Patrick MEGRIER
M Raymond BORT
Mme Nathalie MARSOT
M.Arnaud AUGIER
Mme Nadine DAX
M Michel ESPINASSE

M.Philippe CAPDEVILLE à M. Arnaud AUGIER
M.Alain BESCOP à M. Patrick MEGRIER
Absente :
Mme Magalie BENSIMON

Secrétaire de séance : Nathalie MARSOT
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2018 est approuvé à
l’unanimité.
6.1 - Présentation du « Protocole de Participation citoyenne » par la Gendarmerie – Délibération 201825
2006- Création du protocole de participation citoyenne -2011 Généralisation sur tout le territoire, le
principe étant de favoriser la circulation d’informations afin de prévenir et d’éviter les cambriolages.
Partenariat sous l’égide du maire avec la gendarmerie, sensibiliser les habitants à l’effort de sécurité
dans les quartiers, les hameaux, par l’information et la prévention
Points clés : analyse du terrain -engagement élus- participation citoyenne, les premiers référents qui
se sont portés volontaires afin de procéder à la signature du protocole sont Nathalie Marsot, Arnaud
Augier et Patrick Mégrier.
6.2 - Modification des statuts de la Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine Délibération 201826

Le maire informe les membres du conseil municipal que le conseil communautaire du
25 septembre 2018 a délibéré à l’unanimité sur la modification des statuts de la communauté
de communes de la Gascogne Toulousaine.
Conformément au Code général des collectivités locales les communes disposent de 3 mois
à compter de la notification faites par la C.C.G.T., le 2 octobre 2018, pour délibérer sur cette
modification statutaire.
6.3 - Approbation du rapport d’activités 2017 de la CCGT - Délibération 201827
Monsieur le Maire, conformément à l’article L5211-39 du Code général des collectivités territoriales,
présente le rapport d’activités 2017 de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine.
Il précise que ce rapport a été adopté à l’unanimité du Conseil communautaire le 25 septembre 2018.
L’assemblée, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités 2017 de la CCGT.
6.4 - Rapport d’observations définitives portant sur le contrôle des comptes et de la gestion de
la CCGT au titre des exercices 2013 et suivants - Délibération 201828
Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal le rapport d’observations définitives portant sur le
contrôle des comptes et de la gestion de la CCGT au titre des exercices 2013 et suivants.
Après débat, l’assemblée n’a pas d’observations à émettre.
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6.5 - Décision modificative n° 2 : Annule et remplace la DM01

Désignation

Dépenses
Diminution de
Augmentation de
crédits
crédits

- Délibération 201829

Recettes
Augmentation de
Diminution de crédits
crédits

FONCTIONNEMENT
R 775 Produits de
cessions d’actifs
D
022
Dépenses
imprévues
D
615228
Autres
bâtiments
D 739211 Attribution de
compensation
D 023 Virement à la
section d’investissement
Total

2 000 €
4 877 €
996 €
5 873 €
2 000 €
7 873 €

5 873 €

2 000 €

INVESTISSEMENT
2 000 €

R 021 Virement de la
section
de
fonctionnement
R 024 Produits de
cession
Total
Total général

2 000 €
2 000 €
-

2 000 €

2 000 €
2 000 €

-

6.6 - Fixation tarif d’occupation de la salle des fêtes par l’association M2P pour les stages Délibération 201830

er

L’association M2P occupe la salle des fêtes en semaine pour ses activités sportives. Le 1 octobre
2018, elle a demandé la possibilité d’utiliser la salle des fêtes pour des stages les samedis ou
dimanches en matinée ou après-midi.
Le Conseil Municipal décide de fixer à 30 € par demi-journée d’utilisation de la salle des fêtes par
l’association M2P pour ses stages. Un titre de recette sera émis en fin d’année d’occupation
saisonnière.

6.7 : Compte-rendu de réunions diverses
Le maire invite la population à la participation d’un dépôt de gerbe le 11 novembre à 17 heures (un
mail sera envoyé) Esplanade le Souvenir Français pour la célébration du centenaire.

6.8 : Questions diverses.
Fin de séance à 22 h 00
Prochain conseil le Jeudi 13 décembre 2018

Gaëtan LONGO
Maire
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