CONSEIL MUNICIPAL 2019-02
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 14 MARS 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 14 mars à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès,
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil.
Etaient présents :
Absent donnant procuration :
Mme Nadine DAX
M
Arnaud AUGIER
M
Raymond BORT
M
Alain
BESCOP
M
Michel
ESPINASSE
M
Gaëtan
LONGO
M
Patrick MÉGRIER
Mme Nathalie MARSOT

Philippe CAPDEVILLE à Patrick MEGRIER
Absente : Magalie BENSIMON

Secrétaire de séance : Nathalie Marsot

Le dernier Compte-rendu du Conseil Municipal en date du 6 février est approuvé à l’unanimité.
1.1

: Approbation du compte de gestion 2018 – Délibération n° 201901

Le Conseil Municipal a voté, à l’unanimité, que le compte de gestion pour l’exercice 2018 dressé par
le trésorier municipal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de
sa part sur la tenue des comptes.
1.2 : Vote du compte Administratif 2018 – Délibération n° 201902
Monsieur LONGO demande à Monsieur MEGRIER, Adjoint au Maire, de commenter les comptes de
l’exercice 2018.
Après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents,
Approuve à l’unanimité le compte administratif 2018, lequel peut se résumer de la manière suivante :
• Résultat de l’exercice 2018 (Fonctionnement) : ..........................
• Résultat antérieurs reportés : ......................................................
• Résultat à affecter (Fonctionnement) : ........................................

1 052.60 €
61 717.13 €
62 770.03 €

• Solde d’exécution d’investissement (hors reports) : ................. – 38 839.57 €
• Solde des reports d’investissement dépenses/recettes : ...........
3 557.89 €
• Solde d’exécution d’investissement (reports inclus) : ............... – 35 281.68 €
. Résultat global à la clôture………………………………………..

27 488.35 €

1.3 : Affectation du résultat 2018 – Délibération n° 201903
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1.4

: Abandon de la créance de M Cester et de Mme Denoual
En attente de la décision de Madame la Trésorière
: Demandes de Subventions – Délibération n° 201905

1.5

Madame DAX, directement concernée par l’objet de la délibération ne prend pas part au débat ni au
vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
-

d’attribuer les subventions de fonctionnement aux associations au titre de l’année 2019 telles
que ci-dessous :

Comité des fêtes : 3 500 €
Festipop rock estival : 1 000 €
Objectif boxe : 500 €
Centre multipartenarial : 150 €
Souvenir Français : 50 €
La municipalité a proposé une subvention à l’association ACE 32, le Président a répondu qu’il ne
pouvait pas accepter pour des raisons statutaires.
-

D’inscrire ces dépenses au compte 6574 du budget primitif 2019

1.6 : Motion de censure présentée par l’AMF – Délibération n° 201806
Suite au Congrès de l’association des Maires de France qui s’est tenu fin 2018, l’AMF demande la
mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services publics de l’État, Monsieur le
Maire énonce les différents points de cette motion.
Le conseil municipal de Clermont-Savès après en avoir délibéré,
Soutient la résolution finale qui reprend l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement.
1.7 : Point sur l’urbanisme communal
1.8 : Compte rendu de réunions diverses
1.9 : Questions diverses
Fin de séance à 22 h 30
Prochain conseil le Mercredi 10 avril 2019
Gaëtan LONGO
Maire
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