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Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 9 septembre 2022, s’est réuni dans 
la salle du Conseil municipal, à la mairie de Saverdun, le 15 septembre 2022 à 21h00, 
sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 
 

 
 
 
 
 
Etaient présents : Mmes et MM. Philippe CALLÉJA - Corinne LAFONT - Claude DESCONS - Jean-Emmanuel 
PEREIRA - Claire MISTOU - Jean-Michel SOLER - Mireille BORROMINI - Jean-Raymond PAILHÉS - Régina 
GRANÉNA - Bernard GAMBIN – Christel FOURGOUS - Patrick MASSAT - Joël DELEAU – Véronique 
COURNEIL - Christophe SALVAYRE - Ophély MASSAT - Jean-Claude SÉGUÉLA - Vivian SERNI - Nadine BORIES 
- Olivier NUNEZ - Nadine BESSÉ – Jean-Louis BERTRAND 

 
Empêché d’assister à la séance et a donné pouvoir : Martine CALLEJA a donné pouvoir à Corinne LAFONT ;  Régine 
PELOUS a donné pouvoir à Mireille BORROMINI ; Bernard DOUMENQ a donné pouvoir à Jean-Emmanuel PEREIRA ; 
BRAS-AMARAL Graça a donné procuration à Jean-Raymond PAILHES ; Joëlle ROUAN a donné pouvoir à Véronique 
COURNEIL. 

 
Secrétaire de séance : Ophély MASSAT 
 

 

LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE 
 

Délibération 2022_060 Information au Conseil _ Décisions du Maire Unanimité 

Délibération 2022_061 Composition de deux commissions communales Unanimité 

Délibération 2022_062 Composition de la commission de contrôle de 
régularité des listes communales 

Unanimité 

Délibération 2022_063 Composition de la commission d'appel d'offre et de 
jury de concours 

Unanimité 

Délibération 2022_064 Actualisation du règlement intérieur du Conseil 
municipal suite à la réforme sur la publicité des actes 

Unanimité 

Délibération 2022_065 Cession suite au contrat de location-vente_Socièté 
Saverdun Terre Cuite 

Unanimité 

Délibération 2022_066 Souscription d'un emprunt Majorité absolue  

Délibération 2022_067 Admission en non-valeur d'une dette Unanimité 

Délibération 2022_068 Création d'un emploi permanent  Unanimité 

Délibération 2022_069 Conventionnement avec le Centre de Gestion de la 
Fonction publique territoriale_service de 
remplacement 

Unanimité 

 

Nombre de Conseillers  

En exercice : 27 

Présents : 22 

Procurations : 5 

Votants : 27 

Conseil Municipal du 15 septembre 2022 
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 PROCES-VERBAL SEANCE DU 30 JUIN 2022  
Le procès-verbal de la séance du 30 juin 2022 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité 
 

 

DELIBERATION 2022_060_INFORMATIONS AU CONSEIL  

Article L. 2122-22 du C.G.C.T. 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 
 
Décision du Maire n°2022-049 du 20 juin 2022 
 
L’offre de l’Association de Conservation des véhicules militaires (ACVM) (Lieu-dit Gert, 09700 Saverdun) pour 
l’organisation du défilé du 14 juillet 2022 est retenue pour un montant de 4500 euros TTC. 
 
Décision du Maire n°2022-050 du 20 juin 2022 
 
L’offre de la société Berger Levrault (64 rue Jean Rostand, 31 670 LABEGE) est retenue pour un montant de 3 760 euros 
HT soit 4 512 euros TTC pour l’accompagnement au passage en nomenclature M57 au 1er janvier 2023. Cette 
prestation de service comprend : 

- La transposition de la M57 dans le logiciel de gestion financière 
- Des actions d’accompagnement et de formation 

 
Décision du Maire n°2022-051 du 24 juin 2022 
 
Un abri de plein air (chapiteau 5 x12 m) est acheté auprès de COMAT & VELCO EQUIPEMENTS (253, boulevard 
Robert Koch 34536 Béziers Cedex) pour un montant de 4 850.00 € HT, soit 5 820.00 € TTC. 

 
Décision du Maire n°2022-052 du 24 juin 2022 
 
Une prestation « séjour », comprenant des activités pédagogiques, l’hébergement et les repas, pour la période du 20 
au 24 février 2023, est achetée auprès de l’Association Séjours Plein Air le Desman (centre-village 65120 Gavarnie-
Gèdre) pour un montant de 7 249.00 € TTC. 

 
Décision du Maire n°2022-053 du 1er juillet 2022 
 
L’offre de COFFE Entreprise (16, place de l’église 31860 Pins-Justaret) pour le désamiantage et la démolition du 
bâtiment ALAE élémentaire (site G3) est retenue. Le montant des travaux est 23 518.00 € HT, soit 28 221.60 € TTC. 

 
Décision du Maire n°2022-054 du 1er juillet 2022 
 
Cette décision qui portait sur une demande de subvention pour le projet « Bâtiment ALAE » a été abrogée par la 
décision n°2022-064 du 26 juillet 2022 en raison de la déclaration « sans suite pour motif d’intérêt général » de l’appel 
d’offre relatif à l’opération de « reconstruction du bâtiment ALAE élémentaire » 
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Décision du Maire n°2022-055 du 4 juillet 2022 
 
La sous-traitance suivante est acceptée : 
 

• Intitulé du marché :    Réfection du mur en briques Place Roussille 

• Titulaire du marché pour ce lot :   RESPAUD SAS 

• Sous-traitant déclaré : SAS ACTIVITES VIDAL FACADES (3, avenue de la gare                                                                                     
09100 Les Pujols) 

• Nature des prestations sous-traitées :  Travaux de rejointement du mur en brique y compris nettoyage 

• Montant du contrat de sous-traitance :  24 990 € HT 

 
 
Note : cette décision a été modifiée quant à son montant par la décision n°2022-069 présentée plus loin. 

 
Décision du Maire n°2022-056 du 5 juillet 2022 
 
L’offre suivante de la société ALTEC (M. COULAUD Franck 34/36 rue des billanges 87340 La Jonchère) est retenue pour 
les travaux d’entretien de la coupole de la piscine municipale  : 

▪ Rafraichissement basse pression de la coupole par application d’un anti-mousse , et pose de 2 
hublots 

▪ Montant : 7 220.00 € TTC 
 

 
Décision du Maire n°2022-057 du 11 juillet 2022 
 
Une demande de subvention est déposée pour l’équipement en matériel de nettoyage urbain par l’acquisition d’une 
BALAYEUSE DE VOIRIE. 
 
La municipalité de Saverdun attache une grande importance à la propreté de ses rues et espaces publics. C’est pour cela 
qu’elle s’est dotée depuis quelques années (2010) d’une machine balayeuse pour le nettoyage urbain. Cette dernière est 
récemment tombée lourdement en panne ce qui oblige la commune à la remplacer.  
 
Cet équipement présente de nombreux atouts pour les services techniques en répondant à plusieurs fonctions :  

- Fonctionne uniquement à l’eau, il n’y pas a d’apport de produit. 
- Désherbage mécanique des trottoirs et autres bordures. 
- Nettoyage des espaces publics. 
- Débouchage des canalisations grâce à la pression de l’eau. 
- Aspiration des feuilles mortes. 
- Le nouvel équipement choisi est doté d’un système de recyclage de l’eau et offre ainsi une économie d’eau 

de 30%. 
 

Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant : 
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Décision du Maire n°2022-058 du 12 juillet 2022 
 
L’appartement situé 56 Grand’Rue à Saverdun est mis à la disposition des « ateliers DLKC » pour mener à bien les 
résidences d’artistes estivales : 

- Période : 11/07/2022 au 01/10/2022, 

- Mise à disposition gracieuse 
 
Le contrat afférent sera signé avec les ateliers DLKC représenté par le Président de l’association Guilhem ROUBICHOU. 

 
 
Décision du Maire n°2022-059 du 18 juillet 2022 
 
L’offre de surveillance de la place du Champ de Mars et de ses abords du 30 juin au 3 juillet 2022, à l’occasion du 
festival de musique, est retenue dans les conditions suivantes : 

▪ Prestataire : PRESENCE SECURITE 66, boulevard Alsace Lorraine 09100 Pamiers 

▪ Montant : 5 519.00 € HT, soit 5 828.06 € TTC 

 
 
 
Décision du Maire n°2022-060 du 19 juillet 2022 
 
L’offre suivante la société UGAP (1, boulevard Archimède 77444 Marne-la-Vallée) est retenue : 
 

▪ Achat d’une balayeuse aspirante compacte éthanol non articulée avec 4 roues directrice 
Mathieu MC210 Azuraflex_Référence constructeur : T-20/07/2020-TB1-L07P1C00P0007  
 

▪ Montant : 139 385.06 € HT, soit 167 262.07 € TTC 
 

 
Décision du Maire n°2022-061 du 19 juillet 2022 
 
Une autolaveuse, pour le gymnase, est achetée auprès de la société ELIDIS (44, rue du Languedoc 11204  Lézignan 
Corbières Cedex)  pour un montant de 4 843.94 € HT, soit 5 818.73 € TTC. 

 
 
 
Décision du Maire n°2022-062 du 25 juillet 2022 
 
Le marché de maitrise d’œuvre pour les travaux de toiture et charpente sur le bien nommé « friche Bouffil » sis 
rue du Barry à Saverdun est attribué dans les conditions suivantes : 
 

HT Financeur % €

Balayeuse 139 385,06 €        DETR 11% 15 000,00 €          

Autofinancement 89% 124 385,06 €        

TOTAL 139 385,06 €   TOTAL 100% 139 385,06 €   

Plan de financement - Acquisition de matériel de nettoyage urbain 

Balayeuse de voirie

RecettesDépenses
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• Objet du marché  : maitrise d’œuvre en vue des travaux de rénovation de la charpente et de la toiture 
de la friche dite Bouffil 
 

• Titulaire du marché : Guillaume HUBERT, architecte dplg ( 15, rue Charles de Gaulle 09100 Pamiers) 
 

• Montant de la mission :  
o Mission de base :     24 148.00 € HT, soit  26 562.80 € TTC 
o Mission bureau d’étude « bois » :     3 500.00 € HT, soit    3 850.00 € TTC 
o Total :                                               27 648.00 € HT, soit  30 412.80 € TTC 

Décision du Maire n°2022-063 du 25 juillet 2022 
 
Le marché de relevé de géomètre des 7 friches et biens vacants est attribué dans les conditions suivantes 
 

• Objet du marché  :   
o Réalisation d’un état des lieux détaillé de 2 sites (ancienne imprimerie et maison dite Bouffil) 
o Relevé de bâtiments de 7 sites ( les deux précédentes plus friches Renault, friche Donat, 

ancienne gendarmerie et maison dite Delcassé plus maison 1, rue du quai)  
 

• Titulaire du marché : GEOFIT EXPERT (13, rue d’Hélios 31240 L’Union) 
 

• Montant de la mission : 18 995.00 € HT, soit 22 794.00 € TTC 

 
Décision du Maire n°2022-065 du 26 juillet 2022 
 
L’entreprise CCL (siège : chemin de Montréveil S40224 81104 Castres) est retenue pour la fourniture de lanternes (24 
leds, abaissement de la puissance la nuit…) pour la rue des jardins, pour un montant de 6 315.33 € HT, soit 7 578.40 € 
TTC. 
 

 
Décision du Maire n°2022-066 du 26 juillet 2022 
 
L’entreprise CCL (siège : chemin de Montréveil S40224 81104 Castres) est retenue pour la fourniture de lanternes (24 
leds, abaissement de la puissance la nuit…) pour la rue des verts coteaux, pour un montant de 3 285.21 € HT, soit 
3 942.25 € TTC 
 

 
Décision du Maire n°2022-067 du 26 juillet 2022 
 
L’entreprise REXEL (ZA le Pic 83, avenue de la Rijolle 09100 Pamiers) est retenue pour la fourniture de matériel 
d’éclairage public (lampes, amorceur, condensateur…) pour un montant de 5 789.64 € HT, soit 6 947.57 € TTC 

 
 
Décision du Maire n°2022-068 du 1er août 2022 
 
Le marché de travaux portant sur la reconstruction totale du bâtiment ALAE de l'école élémentaire Pierre et Marie Curie (site dit G3) 
est déclaré sans suite pour un motif d’intérêt général d’ordre budgétaire. 

 
Décision du Maire n°2022-069 du 9 août 2022 
 
La décision n°2022-055 est modifiée, à la demande du titulaire du marché, quant à son montant : 
 

• Intitulé du marché :    Réfection du mur en briques Place Roussille 
 

• Titulaire du marché pour ce lot :  RESPAUD SAS 
 



 

6
 

• Sous-traitant déclaré :   SAS ACTIVITES VIDAL FACADES (3, avenue de la gare                                                                                     
09100 Les Pujols) 

 

• Nature des prestations sous-traitées :  Travaux de rejointement du mur en brique y compris nettoyage 
 

• Montant du contrat de sous-traitance :  24 606.40 € HT 
 

 
Décision du Maire n°2022-070 du 19 août 2022 
 
L’accord cadre à bons de commande pour l’acquisition et maintenance de photocopieurs est attribué dans les 
conditions suivantes : 
 

• Société retenue : Bureaux évolution (ZA de Gabriela 09100 PAMIERS) 

• Prestations : 
o Acquisition de photocopieurs 
o Maintenance 

• Durée du marché : 4 ans et 2 ans de maintenance 

• Montant total de la prestation : 81 556.80 € HT soit 97 868.16 € 
 

 
 

DELIBERATION 2022_061_COMPOSITION DE DEUX COMMISSIONS 
COMMUNALES 

 

Rapporteur : M. le MAIRE 
 
Monsieur le MAIRE expose que le 7 juillet 2022, M. Jacques MIQUEL a présenté sa démission de son mandat 
de conseiller municipal.  
En application de l’article L. 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier 
élu est appelé à le remplacer. En l’espèce, il s’agit de M. Jean-Louis BERTRAND. 
 
Dans sa séance du 20 juin 2020, le Conseil Municipal créait cinq commissions communales dont les 
commissions : 

- « Education, Enfance et Jeunesse » 

 

- « Sport et vie associative » 

M. Jacques MIQUEL était membre de ses commissions. Il convient donc de le remplacer. 
En cas de vacance, notamment liée, à la démission d’un conseiller municipal membre d’une commission, le 
conseil municipal délibère pour désigner son remplaçant dans les commissions concernées. 
Pour mémoire, dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des commissions doit respecter 
le principe de la représentation proportionnelle. 
 

***** 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

1- Pour la Commission communale « Education, Enfance et Jeunesse » 

Vu la candidature de Mme Nadine BORIES, 
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- DESIGNE Mme Nadine BORIES comme membre de la Commission communale « Education, Enfance 

et Jeunesse » 

 

- DIT que la Commission communale « Education, Enfance et Jeunesse » est composée comme suit : 

Claude DESCONS, Martine CALLEJA, Véronique COURNEIL, Christophe SALVAYRE, Régina GRANENA, 
Christelle FOURGOUS, Nadine BORIES 

 

2- Pour la Commission communale  « Sport et vie associative » 

Vu la candidature de M. Jean-Louis BERTRAND, 
- DESIGNE M. Jean-Louis BERTRAND comme membre de la Commission communale  « Sport et vie 

associative » 

 

- DIT que la Commission communale « Sport et vie associative » est composée comme suit : 

Claire MISTOU, Joel DELEAU, Christelle FOURGOUS, Bernard GAMBIN,  Patrick MASSAT, Bernard 
DOUMENC, Jean-Louis BERTRAND 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATION 2022_062_COMPOSITION DE LA COMMISSION DE 
CONTROLE DE REGULARITE DES LISTES COMMUNALES 
 
Monsieur le MAIRE expose que le 7 juillet 2022, M. Jacques MIQUEL a présenté sa démission de son mandat 
de conseiller municipal.  
En application de l’article L. 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier 
élu est appelé à le remplacer. En l’espèce, il s’agit de M. Jean-Louis BERTRAND. 
 
Lors de la séance du Conseil municipal du 20 juin 2020, M. Jacques MIQUEL avait été désigné membre 
suppléant de la commission de contrôle de la régularité de la liste électorale.  
Il convient donc de le remplacer. 
 

***** 
Vu la candidature de M. Jean-Louis BERTRAND, 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DESIGNE M. Jean-Louis BERTRAND membre suppléant de la Commission de Contrôle de la 

Régularité de la Liste Electorale 

 

- DIT que la Commission de Contrôle de la Régularité de la Liste Electorale est composée comme suit : 

Membres Titulaires Membres Suppléants 
1. Régine PELOUS 
2. Bernard DOUMENQ 
3. Jean-Claude SEGUELA 
4. Nadine BESSÉ 
5. Nadine BORIES 

1. Christophe SALVAYRE 
2. Patrick MASSAT 
3. Régina GRANENA 
4. Olivier NUNEZ  
5. Jean-Louis BERTRAND 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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DELIBERATION 2022_063 _ COMPOSITION DE LA COMMISSION D'APPEL 
D'OFFRE ET DE JURY DE CONCOURS 
 
Monsieur le MAIRE expose que le 7 juillet 2022, M. Jacques MIQUEL a présenté sa démission de son mandat 
de conseiller municipal.  
En application de l’article L. 270 du Code électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier 
élu est appelé à le remplacer. En l’espèce, il s’agit de M. Jean-Louis BERTRAND. 
 
Lors de la séance du Conseil municipal du 20 juin 2020, M. Jacques MIQUEL avait été élu membre suppléant 
de la commission d’appel d’offre et de jury de concours ; 
Il convient donc de le remplacer. 
 

***** 
 

Vu L1411-5 II du code général des collectivités territoriales qui fixe la composition des commissions d’appel 
d’offres pour les communes ; 
Vu l’article L.2121-21 du CGCT qui prévoit que le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations ; 
Vu la candidature de M. Jean-Louis BERTRAND ; 
 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection ; 

 

- DESIGNE M. Jean-Louis BERTRAND membre suppléant de la Commission d’appel d’offre et de jury 

de concours ; 

 

- DIT que la Commission d’appel d’offre et de jury de concours est composée comme suit : 

Membres titulaires : Corinne LAFONT, Ophely MASSAT, Jean-Raymond PAILHES, Régina GRANENA, 
Olivier NUNEZ. 
Membres suppléants : Vivian SERNI, Claire MISTOU, Mireille BORROMINI, Christelle FOURGOUS, 
Jean-Louis BERTRAND 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

 
DELIBERATION 2022_064 _ ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DU 
CONSEIL MUNICIPAL SUITE A LA REFORME SUR LA PUBLICITE DES ACTES 
 
Le 1er juillet 2022 est entrée en vigueur la réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation 
des actes pris par les communes et les EPCI, introduite par l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n°2021-
1311 du 7 octobre 2021. 

Cette réforme a introduit un certain nombre de modifications quant au régime des actes des collectivités. 

En effet, désormais la dématérialisation est le mode de publicité de droit commun de ces actes.  

Par ailleurs, les outils d’information du public sont modifiés dans un objectif d’harmonisation des différents 
régimes applicables aux collectivités. Ainsi, le contenu du procès-verbal  des séances des conseils municipaux 
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et communautaires est désormais expressément détaillé. Le compte-rendu est quant à lui supprimé et remplacé 
par une liste des délibérations examinées en séance. 

Le recueil des actes administratifs des collectivités territoriales est également supprimé. 

Les modalités de tenue du registre des délibérations ont également été modifiées. 

Cette réforme entraîne ainsi une nécessaire actualisation des certaines dispositions du règlement intérieur du 
Conseil municipal adopté par délibération en date du 13 juin 2020. 

Ces modifications, surlignées en jaune, sont présentées dans le projet de règlement intérieur joint en annexe 
de la présente note. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le projet de règlement intérieur du Conseil municipal 
avec les modifications proposées. 

 

Pièce jointe n°1  

• Projet de règlement intérieur actualisé 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

DELIBERATION 2022_065_CESSION SUITE AU CONTRAT LOCATION-VENTE 

_SOCIETE SAVERDUN TERRE CUITE 

 

La commune de Saverdun a conclu en 1993 avec la société Saverdun Terre Cuite une convention de location-
vente portant sur une parcelle bâtie et non bâtie cadastrée au lieu-dit la Crémade, affectées à l’exploitation 
d’une usine de briqueterie.  
 
S’agissant d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise au régime de 
l’autorisation, cette société bénéficiait d’un arrêté préfectoral du 10 février 2005 l’autorisant à exploiter une 
usine pour la fabrication d’accessoires en terre cuite. 
 
Ce contrat arrivant à échéance à l’issue d’une longue procédure, le Conseil Municipal doit maintenant 
délibérer sur la cession de ces biens. 
 
Afin de permettre aux élus de se prononcer, un historique des faits est présenté. 
 
L’ORIGINE DU CONTRAT  
 

Par délibération en date du 14 janvier 1993, le Conseil Municipal décidait, pour favoriser le maintien et 
le développement de l’activité industrielle dans la commune, : 

▪ D’acheter l’immobilier de la société Saverdun Terre Cuite (ensemble d’immeubles bâtis 

et non bâtis alors cadastrés section A n°446,646,669,3652, 3679,3680 et 3682) 

▪ De céder cet ensemble immobilier à la société Saverdun Terre Cuite (STC) sous forme 

de « cession-bail » 

A cette occasion, la commune avait souscrit un emprunt de 1 400 000 francs auprès du Crédit 
Agricole (taux : 9.65 %) pour financer l’opération 
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La convention prévoyait (article 3) que la société STC rembourse à la commune la totalité de l’annuité 
relative à ce prêt (cette somme correspond au loyer due par l’entreprise). A l’issue, il est prévu que, 
conformément à l’article 8, « STC deviendra propriétaire du terrain et des bâtiments dès le versement 
de la dernière annuité » 
 

LES EVOLUTIONS DE CE CONTRAT 
 

Dans les années 2000, la société STC a rencontré des difficultés financières et la collectivité a fait 
évoluer le contrat afin de facilité de paiement du loyer. 

 
2012_ Avenants  
 
Ainsi, en complément de trois précédents avenants de 1998,2000 et 2007 qui intégraient de nouveaux 
biens et ajustaient le montant de l’emprunt, un avenant au contrat a été établi le 30 juillet 2012 afin 
d’ajouter la parcelle cadastrée section A n°4184 à la convention initiale. Cet avenant a par ailleurs 
prolongé la durée du contrat jusqu’au 10 février 2025, correspondant à la durée résiduelle des emprunts 
souscrits par la Commune et mettant à la charge de la société Saverdun terre cuite un loyer égal à 
l’amortissement des emprunts souscrits majoré des intérêts.  
 
 

 
2015-2016 _ Redressement judiciaire et nouvel échéancier 

 
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de 
redressement judiciaire à l’égard de la société Saverdun Terre Cuite et un plan de redressement a été 
arrêté le 14 octobre 2016. 

 
En juin 2016, une modification de l’échéancier a été réalisée pour la période du 10 mai 2016 au 10 
février 2031. Le contrat comprenait le transfert automatique de propriété après le paiement intégral du 
dernier loyer. En contrepartie, la société STC devait assurer l’entretien et le maintien du bâtiment en 
bon état.  

 
 

2019_Prononciation de la liquidation judiciaire de la société STC 
 
Le tribunal de commerce a, par un jugement du 26 juillet 2019, résolu le plan de redressement et 
prononcé la liquidation judiciaire de la société Saverdun terre cuite. 

 
Compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire, le paiement des trimestrialités a été de fait 
stoppé.  

 
 
LES EVOLUTIONS DEPUIS LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 
 

2019/2021_ La cessation d’activité & la détermination de la créance définitive 
 

Tenant le prononcé de la liquidation judiciaire, et l’arrêt de l’activité ordonné par le Tribunal au 19 août 
2019, le liquidateur, SELAS OCMJ représentée par Maître Olivier CHAUFFOUR, a adressé une 
notification de cessation d’activité de la SAS SAVERDUN TERRE CUITE à Madame la Préfète. 

 
Alors, la question du règlement du solde des trimestrialités revenant à la commune a fait l’objet de 
nombreux échanges et différends. 
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Au final, dans son arrêt du 1er juin 2021, c’est la chambre commerciale de la Cour d’appel de 
Montpellier qui a fixé le montant de la créance définitive à 325 680.11 € (correspondant au capital 
restant dû au 10 août 2019 à hauteur de 261 781.63 euros auxquels s’ajoutent 63 898.48 euros au 
titre des intérêts restant dus)  

 
 

En parralèle_2019-2022_ La mise en demeure de la Préfecture de respecter la sécurité du site 
 

Suite à un rapport d’inspection du site (inspection réalisée le 16 octobre 2019), les arrêtés 
préfectoraux suivants ont été prescrits par Madame la Préfète de l’Ariège : 

 
▪ Arrêté préfectoral du 30 décembre 2020 : la société STC, représentée par la SELAS 

OCMJ, est mise en demeure de respecter la mise en sécurité du site, avant le 30 

décembre 2020. 

 

▪ Arrêté préfectoral du 20 mai 2021 : un délai supplémentaire est accordé pour 

effectuer les travaux de mise en sécurité avant le 1er juillet 2021 

 

▪ Arrêté préfectoral du 8 mars 2022 : l’exploitant n’ayant pas respecté les dispositions 

de l’arrêté de mise en demeure, une procédure de consignation a été engagée à 

l’encontre de la société STC, pour un montant de 264 151 € correspondant au montant 

du coût des travaux à réaliser pour l’élimination des produits dangereux et la 

sécurisation du site 

 
L’EPILOGUE DE LA PROCEDURE DE CESSION 
 

Le Tribunal de Commerce de Montpellier, par ordonnance en date du 16 mars 2022, a statué : 
 

▪ Maitre Olivier CHAUFFOUR est autorisé à lever l’option d’achat relative à la location-

vente liant la commune de Saverdun à la SAS S.T.C., afin de permettre à cette dernière 

de devenir propriétaire d’un ensemble immobilier bâti et non bâti à usage industriel 

figurant au cadastre de la commune, section A n° 446,646,669,3652,3679,3680 et 3682 

 

▪ Le liquidateur est autorisé à payer en contrepartie la somme totale de 395 925.15 € à 

la commune, au titre du solde des redevances dues en exécution de la convention de 

location-vente 

 

Note : le montant de 395 925.15 € correspond aux 325 680.11 €  (créance définitive des loyers dû jusqu’à la 
fin du contrat) + 70 245.04 euros (créance des loyers échus et non acquittés de janvier 2014 à janvier 2015). 
L’ordonnance n’évoque pas les travaux de mise en sécurité du bâtiment. 
 
C’est dans ce cadre que le Conseil Municipal est invité à: 
 

▪ Décider l’exécution de l’ordonnance du 16 mars 2022 du Tribunal de Commerce de 

Montpellier autorisant la levée d’option d’achat relative à la location-vente liant la 

Commune de SAVERDUN à la SAS SAVERDUN TERRE CUITE, afin de permettre à 
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cette dernière de devenir propriétaire, en l’état, d’un ensemble immobilier bâti et non 

bâti à usage industriel désignés dans cette même ordonnance, comme figurant au 

cadastre de la commune, section A numéro 446,646,669,3652,3679,3680 et 3682 

• Cette cession est réalisée pour un montant de 395 925.15 €  

• Toutes les questions liées à la sécurité du site et aux suites de l’installation classées 

seront à la charge de l’acquéreur sans que la responsabilité de la  commune ne 

puisse être recherchée de ce chef. 

• Au bénéfice de la société SAVERDUN TERRE CUITE représentée par 

Maître Olivier CHAUFFOUR, mandataire judiciaire SELAS OCMJ (29, ZAC 

du Puech Radier 34970 Lattes) 

 

▪ Dire que, compte-tenu de l’évolution cadastrale, un géomètre déterminera la 

correspondance actuelle de ces sept parcelles d’origine 

 

▪ Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

DELIBERATION 2022_066_SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 

 

La commune de Saverdun a lancé une consultation pour la souscription d’un emprunt afin de financer les 
investissements 2022 de la commune (travaux d’aménagement de la place de Lansonne, création d’une voie 
verte entre la Crémade et la zone de Saint-Martin de Peyrelade, mise en sécurité et sauvegarde de la toiture 
d’une friche sise rue du Barry…) 
 
Vu les offres reçues et leur analyse, 

 
Il est proposé au Conseil Municipal  
 

▪ De décider la souscription d’un emprunt auprès du CREDIT AGRICOLE (notre contact : Crédit Agricole 
Sud Mediterannée _ route de Mirepoix Lieu dit Mouchet 09100 Pamiers) répondant aux caractéristiques 
suivantes : 

 

Montant 1 300 000 € 

Durée  20 ans 

Taux d’intérêt annuel 2.59% (taux fixe) 

Période de mobilisation des fonds La commune peut débloquer le prêt sans frais intercalaire sur une 
période de 36 mois 

Périodicité Trimestrielle 

Amortissement  Constant 

Commission et frais 0.15 % du montant du prêt 

Charte GISSLER 1A 

Modalités de remboursement 
anticipé 

Actuarielle 

 
▪ D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 



 

1
3

 

 

Délibération adoptée à la majorité des voix ( 23 voix pour et 4 abstentions  
(Mme Nadine BORIES, M. Olivier NUNEZ, Mme Nadine BESSE, M. Jean-Louis BERTRAND)) 
 
 

DELIBERATION 2022_067_ADMISSION EN NON VALEUR D’UNE DETTE 

Suite au jugement de la commission de surendettement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire  
d’un administré de la commune et sur demande du Trésorier de Pamiers et il est demandé au Conseil Municipal 
de Saverdun de procéder à une admission en non-valeur de la dette de celui-ci. 
 
Il s’agit en l’espèce de créances éteintes c’est à dire de taxes et de produits communaux dont le trésorerier n’a 
pu effectuer le recouvrement en raison de l'insolvabilité du débiteur. En effet, le jugement intervenu à l’issue des 
procédures de rétablissement personnel a eu pour effet « d’éteindre » juridiquement les créances concernées. 
Celles-ci s’élèvent globalement auprés de la commune de Saverdun à 8 515.82 euros.  
 
Pour ces créances éteintes, la ville et la trésorerie ne pourront plus intenter d’action de recouvrement. 
 

***** 
 
Vu les articles L2121-29, L2121-1 à L2121-23, R2121-9 et R2121-10 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT) ; 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux créances irrécouvrables ;  
Vu la demande d’admission en non-valeur transmise par Monsieur le Trésorier ;  
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur et en créances éteintes, par l’assemblée 
délibérante, ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité les créances irrécouvrables ;  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

▪ d’admettre en non-valeur et en créance éteinte cette dette pour un montant de 8 815.82 euros 

 

▪ les crédits sont inscrits au budget principal de la ville au compte 6542.  

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

DELIBERATION 2022_068 CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, des missions assurées et des nécessités de services, il 
est proposé au Conseil municipal de créer l’emploi suivant : adjoint technique territorial (catégorie C) à temps 
complet pour assurer les missions d’agent technique à compter du 1er janvier 2023 
  

 

 
****** 

 
Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1, 
Vu le budget, 
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Il est proposé au Conseil municipal : 
 
Art. 1 : de créer l’emploi permanent suivant à compter du 1er janvier 2023  

▪ adjoint technique territorial (catégorie C) à temps complet 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondra au cadre d’emploi concerné. 
 
Art. 2. De dire que l’emploi ne pourra pas être occupé par un agent contractuel.  
 
Art 3 . De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans cet emploi 
seront inscrits au Budget. 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

 

DELIBERATION 2022_069_CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE 

LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE _ SERVICE REMPLACEMENT 

 
Un service remplacement a été crée par le Centre de Gestion de l’Ariège, conformément à l’article 25 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, auquel il peut être fait appel pour pallier les absences de courte durée du 
personnel, moyennant une participation horaire fixée par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion. 
 
La Commune de Saverdun a adhéré à ce service. 
 
Or, des modifications tarifaires (la collectivité reversera au CDG : la  totalité du salaire brut de l’agent et des 
charges patronales, l’indemnité de congés payés, les frais de déplacement et la prime de précarité en fin 
de contrat ainsi que la participation aux frais de gestion qui s’élève à 9% du montant total facturé) et 
fonctionnelles (notamment utilisation de la plateforme dédiée NET REMPLACEMENT) ont récemment été 
apportées au service remplacement/missions temporaires. 

 
Pour pouvoir continuer de bénéficier de ce service, la convention d’adhésion actualisée jointe en annexe doit 
être signée entre la collectivité et le Centre de Gestion de l’Ariège. 
 

***** 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

▪ d’approuver les termes de la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion de l’Ariège, 

▪ d’autoriser M   Maire à signer cette convention et à faire appel en cas de besoin au service 

remplacement du Centre de Gestion de l’Ariège, 

▪ de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 

 
Pièce jointe n°2 : 

- Convention d’adhésion  

Délibération adoptée à l’unanimité 

 


