PROCES VERBAL CONSEIL MUNICIPAL 2 FEVRIER 2012/ PV N°02-2012

PV n° 02-2012

Mairie de Samatan
PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 2 FEVRIER 2012
Le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni le jeudi 2 février deux mille douze, à vingt et une
heures, à la salle du conseil municipal de la mairie, sous la présidence de Monsieur Pierre CHAZE,
Maire de SAMATAN.
Date de convocation du conseil: 27/01/2012
Date d’affichage du compte rendu : 09/02/2012

Conseillers municipaux : 19
Conseillers municipaux en exercice :16
Présents : 13
Votants : 15

*Présents :
Mesdames : BISOGNANI. FABRE. MARQUET. LATAPIE
Messieurs : BENEDET. BEZIAN. BLANC. CHAZE. FACCA. ROUMIGUIE. SANTALUCIA. VILLATE.
VILLEMUR.
*Absents/excusés ayant donné procuration :
Monsieur LEFEBVRE à Monsieur SANTALUCIA
Madame CUCURON à Monsieur CHAZE
*Absents/excusés n’ayant pas donné procuration :
M VITTADELLO
M. BEZIAN est élu secrétaire de séance

RAPPEL ORDRE DU JOUR

1/Approbation du procès verbal de la séance du 8 décembre 2011
2/Projet de modification du périmètre de la Communauté de Communes du Savès
3Questions diverses
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La séance du conseil municipal est ouverte à 21h05
1/ APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 JANVIER 2012

Le conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du 12 janvier 2012
Détail du vote
Votants
15

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE

2/ PROJET DE MODIFICATION DU PÉRIMÈTRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DU SAVÈS

Monsieur le Maire rappelle le contexte actuel à la communauté de communes. Madame
FABRE et Monsieur VILLATE s’interrogent sur les contraintes en terme de calendrier et de
réalisation des investissements prévus par la communauté de communes, liées à ces
modifications.
A/ SUR LE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAVES
Monsieur le Maire rappelle les textes en vigueur,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L5211-18
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment son
article 60-II
Vu l’arrêté de M le Préfet du Gers du 23 décembre 2011 arrêtant le schéma départemental de
coopération intercommunale du département du Gers qui prévoit l’extension du périmètre de la
communauté de communes du Savès aux communes de Garravet, Gaujac et Puylausic
Vu l’arrêté de M. le Préfet du Gers du 18 janvier 2012 fixant la liste des communes intéressées par le
projet de modification du périmètre de la communauté de communes du Savès notifié par lettre du 18
janvier 2012.
Considérant que le conseil municipal de chaque commune incluse dans le périmètre dispose, à compter
de la réception de l’arrêté fixant le périmètre de l’EPCI, d’un délai de trois mois pour se prononcer sur ce
projet de modification de périmètre.
Le conseil municipal à l’unanimité, approuve l’extension du périmètre de la communauté de communes
du Savès aux communes de Garravet, Gaujac et Puylausic
Détail du vote
Votants
15

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE

B/ SUR LA MODIFICATION DE REPRESENTATION
Monsieur le Maire rappelle les textes en vigueur,

Vu l’article 60-II de la loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) relatif à l’extension du périmètre
des établissements publics de coopération intercommunale
Vu l’article 83-V de la loi RCT précitée et la compétence du préfet en matière de fixation de la
composition et de la répartition des sièges au sein de cet EPCI
Vu l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les II et III,
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) adopté le 23/12/2011
Considérant que le préfet à lancé une procédure d’extension du périmètre de la Communauté de
Communes du Savès conforme au SDCI qui a été adopté en décembre 2011,
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Considérant les fortes dissensions actuelles au sein de la Communauté de Communes,
Le conseil municipal à l’unanimité,
1/ exprime son désaccord sur les conditions de représentations des communes et de répartition des
sièges fixées par les statuts
2/souhaite qu’au regard des textes précités, le préfet fixe la composition et la répartition des sièges
selon les modalités prévues aux II et III de l’article L5211-6-1 du CGCT
Détail du vote
Votants
15

Pour
15

Contre
0

Abstention
0

DECISION ADOPTEE A L’UNANIMITE

3/ QUESTIONS DIVERSES
*RPI : manifestation prévue samedi prochain pour le maintien d’un poste d’enseignant
*Affaire Lopez – prêt d’équipements communaux pour une manifestation liée à la fin de la
Guerre d’Algérie - polémique
*Baignade au lac : système anti-algues avec des ultrasons-- très bon résultats à Castéra
Verduzan – à réfléchir
*Affaissement plage au lac : la mise en sécurité des lieux a été faite, des travaux auront
lieu prochainement
La séance est levée à 21h50

Liste des délibérations prises lors de la séance :

■ Approbation de l’extension du périmètre de la Commune de Communes du Savès aux communes de

Garravet, Gaujac, Puylausic

■ Demande de modification du mode de représentation de la commune au sein de la Communauté de

Communes du Savès

BENEDET

CHAZE

LATAPIE

SANTALUCIA

BLANC

CUCURON

LEFEBVRE

VILLATE

BEZIAN

FABRE

MARQUET

VILLEMUR

BISOGNANI

FACCA

ROUMIGUIE :

VITTADELLO

3

