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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE CAUSE DE CLERANS 

 

 COMPTE RENDU DU 30 JUILLET 2020 

 

PRESENTS 

M. MONTI, M. MOURET, Mme BEYNEY, M. BARBAT, Mme BRUNET-GARRIGUE, 
M. GAUME, M. GEERDENS, Mme NISSATO, M. REVERSADE, Mme TORRES 

 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 

M. BIATO 

 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h45. 

M. Monti propose de retirer le point 1 de l’ordre du jour, devenu sans objet, et de le 
remplacer par l’approbation des comptes-rendus (CR) des 2 derniers conseils 
municipaux (CR) du 25 juin et du 10 juillet 2020. 

1. Approbation des comptes-rendus des conseils municipaux 

Le Conseil Municipal approuve les CR du 25 juin et du 10 juillet 2020 à l’unanimité. 

 

2. Présentation et vote du budget primitif 2020 

M. Monti présente le budget primitif 2020, avec quelques mois de retard du fait de la 
situation créée par le coronavirus. Le budget se répartit ainsi : 

Fonctionnement : 263 141,52 € , et Investissement : 70 339,26 €. 

Le Conseil Municipal vote ce budget à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 

 

3. Acquisition de petits matériels 

M. Gaume présente les devis correspondant à la proposition d’achat ou de réparation 
de matériel. 

Le conseil donne son accord pour l’achat d’une débroussailleuse en remplacement de 
celle tombée en panne, d’un nettoyeur haute pression et d’une déchiqueteuse de 
papier. 
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4. Convention de stage 

M. Monti informe le Conseil qu’une convention de stage en entreprise a été signée 
entre la Commune et l’association AFAC24 (Association Formation Avenir Conseil 24) 
pour favoriser l’entrée d’un jeune dans le monde du travail.  

Trois périodes de 10 jours sont envisageables. La 1ère période s’est déroulée du 20/7 
au 30/7, avec quelques soucis. Suite au bilan tiré de cette expérience, le Conseil donne 
son accord pour engager une deuxième période du 10/8 au 20/8. Cependant, il est 
souligné que la convention sera rompue au moindre manquement. 

 

 

5. Comptes-rendus SIVS et CCBDP 

5.1 SIVS 

Il est convenu de se rapprocher de la mairie de Saint-Capraise en vue de modifier le 
circuit de ramassage scolaire sur Bénéventie. 

 

5.2 CCBDP 
M. Monti présente l’élection des présidents, vice-présidents et les délégations au sein 
de la Communauté de Communes. 

 

6. Questions diverses 

M. Barbat présente le nouveau site internet de la commune. Il ne s’agit pour l’instant 
que d’une ébauche, et les rubriques s’étofferont au fil du temps. A noter l’onglet 
« Agenda » qui permet de retrouver les évènements ayant lieu à Cause de Clérans, 
mais aussi ceux des communes voisines. 

Adresse du site : causedeclerans.fr 

7. Prochaine réunion 

Jeudi 10 septembre 2020 à 19h30 

 

 

Fin de la réunion : 22h25. 


