CONSEIL MUNICIPAL 2019-08
COMPTE-RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 21 novembre à 20 h 30, le Conseil Municipal de Clermont-Savès,
régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle du Conseil.
Etaient présents :

Absente donnant procuration :

Gaëtan
Patrick
Alain
Nadine
Philippe
Michel

Nathalie MARSOT à Gaëtan LONGO

LONGO
MEGRIER
BESCOP
DAX
CAPDEVILLE
ESPINASSE

Absent excusé : Raymond BORT
Absents : Arnaud

AUGIER, Magalie BENSIMON

Secrétaire de séance : Philippe CAPDEVILLE
Le dernier compte-rendu du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2019 est approuvé à
l’unanimité.

8.1 – Participation aux frais de fonctionnement des écoles de l’Isle-Jourdain – Année
scolaire 2018/2019– Délibération D201929
M le Maire informe le Conseil que 19 enfants sont scolarisés à l’école élémentaire et 15 enfants à
l’école maternelle de l’Isle-Jourdain. La participation aux frais de fonctionnement de l’école publique
de l’ Isle-Jourdain s’élève à 41 569 € pour l’année scolaire 2018 / 2019.
Accord de l’Assemblée.

8.2 – Décision modificative n° 02 – Mouvements de crédits – Délibération D201930

8.3 – Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement avant le
vote du Budget Primitif 2020 – Délibération D2019-31
Le Conseil Municipal autorise le Maire d’engager et de mandater les dépenses
d’investissement à hauteur de 6 532 € avant le vote du budget primitif 2020.
8.4 – Adhésion à la convention de participation au risque Prévoyance complémentaire
proposée par le CDG32 – Délibération D2019-32
Considérant l’intérêt pour les agents de la collectivité de pouvoir bénéficier d’une
participation financière pour le risque prévoyance, et sous réserve de l’avis favorable du CT,
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,
Décide d’accorder une participation financière aux agents pour le risque prévoyance d’un
montant de 10 €/mois/agent.
Décide d’adhérer à la convention de participation prévoyance proposée par le centre de
gestion de la fonction publique territoriale du GERS,
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D’autoriser le Maire à signer tous les documents utiles à cette adhésion et à l’exécution de
la convention de participation.
8.5 –Demande à FestiPop RockEstival de créer un concert innovant pour le 1er
semestre 2020 – Délibération D2019-33
Afin d’animer la vie culturelle Clermontoise, Monsieur le Maire demande à l’Association
FestiPop RockEstival d’organiser un spectacle courant 1er semestre 2020.
8.6 – SAGE Neste et Rivières de Gascogne – Consultation des communes sur le projet
de périmètre – Délibération D2019-34
Après s’être fait présenter par Monsieur le Maire le dossier du périmètre du SAGE Neste et
Rivières de Gascogne, le Conseil Municipal de Clermont-Savès,
DÉCIDE de donner un avis favorable à son appartenance au périmètre SAGE Neste et
Rivières de Gascogne mais la commune demande à ne pas siéger à cette instance, la
représentation étant assurée par l’EPCI.

8.7

– SCOT de Gascogne – Présentation de la réunion du 07/11/2019

8.8- Compte-rendu de réunions diverses
8.9– Questions diverses
Fin de séance à 21 h 40

Gaëtan LONGO
Maire
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