
Etaient présents     :
Mmes et MM. CALLEJA Philippe – LAFONT – DESCONS - CALLEJA M. – PEREIRA – MISTOU – SOLER – BORROMINI –
GRANENA –FOURGOUS _ MASSAT P.-PELOUS – DELEAU-COURNEIL – DOUMENQ –– BRAS AMARAL -SALVAYRE – 
MASSAT O. – SEGUELA – ROUAN -SERNI -BORIES-MIQUEL-BESSÉ

Pouvoirs
PAILHES Jean-Raymond  donne procuration à BRAS AMARAL Grace

GAMBIN Bernard donne procuration à MASSAT Patrick

NUNEZ Olivier donne procuration à BORIES Nadine

Secrétaire de séance   :  Mme Ophely MASSAT

PROCES-VERBAL SEANCE DU 24 MARS 2021

Le procès-verbal de la séance du 24 mars 2021 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité.



1. INFORMATION AU CONSEIL 
Article L. 2122-22 du C.G.C.T.

Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction.

Décision du Maire n° 2021-019 du 25 mars 2021 
Le projet « Alimentation durable - Cantine de Terroir,  de Qualité et Durable » qui se décline en trois
actions principales :

Action 1 : Sensibiliser les élus, les équipes, les enfants aux enjeux d’une cantine locale, durable
et de qualité

Action 2 : Lutter contre le gaspillage alimentaire et valoriser les bio-déchets

Action 3 : Augmenter les approvisionnements durables (au sens de la loi Egalim) pour atteindre
50% de produits durables (dont 20% de bio) ET LOCAUX

Autre action  : Labelliser, communiquer

Les objectifs sont les suivants :

 Lutter contre le gaspillage alimentaire, en réduisant de moitié le gaspillage d’ici 2022.

 Augmenter la part des produits durables dans les menus.

 Sensibiliser les parties prenantes du repas par l’échange et la formation.

 Sensibiliser élus et cadre de direction aux enjeux de l’alimentation durable

Pour cette opération, il  sera demandé une subvention dans le cadre de la DSR-CIBLE au titre de la
mesure 14 du plan France Relance « Plan de soutien aux cantines scolaires des petites communes » :
Voir plan de financement en annexe.



Décision du Maire n° 2021-020 du 25 mars 2021_
Le projet « Plan de relance numérique de l’école élémentaire/primaire » :

L'école Pierre et Marie Curie possède une partie des équipements du socle numérique de base. 

Toutes les classes sont équipées de VNI. Le bureau de direction est équipé informatiquement. Les postes
de travail des enseignants sont reliés à un photocopieur scanner.Cependant, suite au confinement, de
nouveaux besoins ont émergé. 

L'équipe enseignante souhaite doter l'école : 

- d'un  ENT (Environnement  Numérique  de  Travail)  afin  de faciliter  la  communication avec  les
familles et les élèves.

- d'un  pack  de  tablettes  et  de  permettre  sa  connexion  via  une  borne  WI-FI  débrayable  dans
chaque classe. Chaque ordinateur sera équipé d'un micro casque. 

- Les postes de travail enseignants bénéficieront d'une webcam, d'enceintes, de visualiseurs et de
ports  Switch permettant  le  partage  de la  connexion Internet  via  un  câble  Ethernet  ou le  WI-FI
débrayable.

Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant :

Actions
Prestation de 

pilotage
 Prestations 

externes
 Investissements

Démarche alimentation durable et anti-gaspillage MONTANT € HT MONTANT € HT MONTANT € HT Partenaire financier % MONTANT €

Diagnostic restauration scolaire Avril - mai2021                     1 200,00 € 

Objectifs et propositions d'actions co-construits 
en COPIL 

Avril - mai2021                        900,00 € 

Premières actions anti-gaspillage et déchets Mai / juin2021                     1 200,00 € 
Evaluation premières actions et objectifs rentrée 
en COPIL

Juin                        600,00 € 

Formation / sensibilisation équipes et enfants

 - 1ère sensibilisation alimentation durable                         740,00 € 
 - Ateliers avec diététicienne                         900,00 € 
 - Campagne de pesée globale
Présentation et synthèse en COPIL Octobre2021                     1 200,00 € 
Evaluation + objectifs 2021-2022 en COPIL Novembre2021                        900,00 € 
Démarche 50% approvisionnements durables ET 
locaux

MONTANT € HT MONTANT € HT MONTANT € HT

Investissements matériels travail produits bruts Avri l - juin 2021  -                    7 455,60 € 
Réunion approvisionnements COPIL juin 2021                              600 € 

Travail sur les approvisionnements Automne - Hiver 2021                           1 500 €                            1 000 € 

    10 200,00 €       2 640,00 €      7 455,60 € 
20 295,60 €    

TOTAL
TOTAL DEPENSES                                                       20 295,60 € 

DEPENSES RECETTES

TOTAL RECETTES

Etat - Plan de soutien aux 
cantines scolaires

100% 20 295,60 €               

Planning 
prévisionnel

Septembre2021                     2 100,00 € 



2021

Le bâtiment 
communal 
sis ZA de la 
Laure à 
Saverdun 

(communément nommé friche Bricomarché) est mis à la disposition des professionnels de santé par le 
biais de la Maison de Santé Pluridisciplinaire multisites des Portes d’Ariège ( 3, rue Louis Pasteur 
09700 Saverdun) dans les condition suivantes :

- Période : à compter du 26 mars 2021 pour une durée de 3 mois renouvelable 3 
fois,

- Mise à disposition à titre gracieux
- Objet de la mise à disposition : organisation d’un centre de prévention et de 

vaccination Covid-19 

Décision du Maire n° 2021-022 du 30 mars 2021
Une paire de buts de rugby est acheté auprès de SARL LOISIRS DIFFUSION (ZA de Pic_8, rue Henri 
Fabre 09100 Pamiers) pour un montant de 3 082.00 € HT, soit 3 698.40 € TTC (pose et test de charge 
compris)

Décision du Maire n° 2021-023 du 29 mars 2021
La prestation ménage du Centre de Vaccination COVID 19 ( sis ZA de la Laure à Saverdun) est confiée 
à la société PLD Garonne _2098 la Lauragaise_31670 Labège pour un montant de 5 473.00 € HT, soit 
6 567.60 € TTC (période du 29 mars au 30 juin, du lundi au samedi)

Décision du Maire n° 2021-024 du 6 avril 2021
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars l’attribution d’une concession dans les conditions
suivantes :

 Demandeurs : Mr Georges NAUDY et Mme FEILHES épouse NAUDY Martine

 Sépulture particulière à vocation familiale

 Concession perpétuelle n°1790 (n° du plan : M35)

 Superficie : 6 m² (2 x3 )

 Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle, moyennant la somme de 900 €
(délibération n°2020-088 du 12 décembre 2020)

Décision du Maire n° 2021-025 du 6 avril 2021
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars l’attribution d’une concession dans les conditions

Quantité HT Financeur % €
Plan de relance Etat - Continuité pédagogique 54% 21 876,18 €          

Volet équipements
Matériel numérique (tablettes) et équipement 
annexes

84 26 951,68 €          Volet équipement - 70% 46% 18 866,18 €           

Volet Services et ressrouces numériques
Licences

84 13 736,16 €          Volet services - 50% 7% 3 010,00 €              

Autofinancement 46% 18 811,66 €          
TOTAL 40 687,84 €     TOTAL 100% 40 687,84 €     

RecettesDépenses



suivantes :

 Demandeur : Mme Aurélie CAZIMIR née GUILLEY (domiciliée Saverdun)

 Sépulture particulière à vocation familiale

 Concession perpétuelle n°1791 (n° du plan : M84)

 Superficie :3.13  m² (1,25 x 2,50)

 Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle, moyennant la somme totale de
469.50 € (délibération n°2020-088 du 12 décembre 2020)

Décision du Maire n° 2021-026 du 6 avril 2021
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars l’attribution d’une concession dans les conditions
suivantes :

 Demandeurs : Mr Didier DEJEAN _ Mme Monique KRUSE (domiciliés à Saverdun)

 Sépulture particulière à vocation familiale

 Concession perpétuelle n°1792 (n° du plan : M71)

 Superficie :3.13  m² (1,25 x 2,50) 

 Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle, moyennant la somme totale de
469.50 € (délibération n°2020-088 du 12 décembre 2020)

Décision du Maire n° 2021-027 du 6 avril 2021

Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars, au Columbarium, l’attribution d’une concession
dans les conditions suivantes :

 Demandeur : Mme Claudine FERNANDEZ née SARRIEU (domiciliée à Saverdun)

 Dépôt de deux urnes, dont celle de Mr FERNADEZ José

 Concession n°31, case n°169 _ Durée : 50 ans 

 Cette concession est moyennant la somme totale de 500.00 € (délibération n°2020-088 du 12
décembre 2020)

Décision du Maire n° 2021-028 du 6 avril 2021

Le marché de travaux de réfection parement murs en briques foraines _ sous place Roussille_ est
attribué à RESPAUD SAS (2, route de Méras 09700 Saverdun) pour un montant de 61  288.96 € HT, soit
73 546.75 €TTC.
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2.  APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2020
 

Rapporteur     : Corinne LAFONT 

COMPTE DE GESTION 2020 _ BUDGET PRINCIPAL 

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable Public (Trésorier) alors que le
Compte Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune).

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques.

Monsieur le trésorier du service de gestion comptable de Pamiers a transmis le Compte de Gestion 
2020 du budget principal de la ville le 03 mars 2021.

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif, il est donc 
proposé de l’approuvé.

Pièce tenue à disposition sur simple demande     : Compte de Gestion

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23
voix pour

COMPTE DE GESTION 2020 _ BUDGET ANNEXE _SAVERDUN TERRE CUITE (STC) S

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte
Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune).

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques.

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2020 du budget annexe STC le 17 



Février 2021.

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif, il est donc 
proposé de l’approuvé.

Pièce tenue à disposition sur simple demande     : Compte de Gestion

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23
voix pour

COMPTE DE GESTION 2020_ BUDGET ANNEXE _ LOTISSEMENT DE LATTRE DE TASSIGNY S

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte
Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune).

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques.

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2020 du budget annexe Maréchal De 
Lattre de Tassigny le 17 février 2021.

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif, il est donc 
proposé de l’approuvé.

Pièce tenue à disposition sur simple demande     : Compte de Gestion

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23
voix pour
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3. APPROBATION COMPTES ADMINSITRATIFS 2020

Pour ce sujet, Mr le MAIRE ne participe pas au vote et la présidence de la séance est confiée à             
Mme LAFONT.

Rapporteur     : Corinne LAFONT 

C.A. 2020 _ BUDGET PRINCIPAL 

L’exercice 2020 étant clôturé, le compte administratif 2020 de la Ville et les résultats de l’année écoulée
sont soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal.

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 04 mars 2021 et ne présente pas
de divergence par rapport au Compte Administratif  2020.

Pour l’exercice 2020, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES
Fonctionnement - Mouvements réels 4 884 828.48 5 976 064.37 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 170 386.79 92 786.62

Total Fonctionnement 5 055 215.27 6 068 850.99

Investissement - Mouvement réels 1 603 865.40 950 321.00

Investissement - Mouvement d'ordre 92 786.62 170 386.79

Total Investissement 1 696 652.02 1 120 707.79

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le Compte Administratif 2020



Pièce jointe     n°1:  Compte Administratif 

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 22 voix pour

CA 2020 _ BUDGET ANNEXE _S.T.C. S

L’exercice 2020 étant clôturé, le compte administratif 2020 du budget annexe STC et les
résultats  de  l’année  écoulée  sont  soumis  à  l’approbation  des  membres  du  Conseil
Municipal.

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 17 Février 2021 et ne
présente pas de divergence par rapport au Compte Administratif 2020.

Pour l’exercice 2020, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES
Fonctionnement - Mouvements réels 10 285.24 235 000.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 962.26 14 043.51

Total Fonctionnement 60 247.50 249 043.51

Investissement - Mouvement réels 22 789.64 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 14 043.51 49 962.26

Total Investissement 36 833.15 49 962.26

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le Compte Administratif 2020

Pièce jointe     n°2:  Compte Administratif 

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 22 voix pour
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CA 2020 _ BUDGET ANNEXE _ LOTISSEMENT DE LATTRE DE TASSIGNY S

L’exercice 2020 étant clôturé, le compte administratif 2020 du budget annexe Maréchal De
Lattre de TASSIGNY et les résultats de l’année écoulée sont soumis à l’approbation des
membres du Conseil Municipal.

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 17 février 2021 et ne
présente pas de divergence par rapport au Compte Administratif  2020.

Pour l’exercice 2020, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES
Fonctionnement - Mouvements réels 0.00 119 298.49

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 142 103.77 0.00

Total Fonctionnement 142 103.77 119 298.49

Investissement - Mouvement réels 0.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 0.00 142 103.77

Total Investissement 0.00 142 103.77

Il est proposé à l’Assemblée d’approuver le Compte Administratif 2020

Pièce jointe     n°3:  Compte Administratif 



Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 22 voix pour

4. AFFECTATION DES RESULTATS 2020

Rapporteur     : Corinne LAFONT 

AFFECTATION RESULTATS  _ BUDGET PRINCIPAL 

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice 
complété des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé 
de fonctionnement qui donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 

1/ l’affectation  vise  à  réaliser  effectivement  l’autofinancement  prévu  au  budget  de  l’année  N,  en
inscrivant en réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins
de  financement  de  la  section  d’investissement  (l’excédent  net  constaté  en  fonctionnement  peut
permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond
à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2019), du résultat de
l’exercice 2020 et du solde des restes à réaliser ;

2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2020 et considérant l’exactitude des résultats
lors du rapprochement  avec le  compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier,  il  apparaît  un
excédent net cumulé de fonctionnement et un besoin de financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

1 452 471.31 € 1 013 635.72 € 2 466 107.03 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à
réaliser

BESOIN DE
FINANCEMENT

-103 254.86 € - 575 944.23 € -74 956.00 € 754 115.09 €

Il est proposé d’affecter à la section d’investissement (recettes) une partie de cet excédent à hauteur de
754 115.09 € afin de « combler » le besoin de financement de la section d’investissement constaté en 
2020 (donnera lieu à une prévision et un titre de recettes en 2021) et de rapporter le reliquat au Budget 
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Primitif 2021 de la Ville (ligne 002) pour 1 711951.94 €. Cette reprise ne donnera pas lieu à émission de
titre de recettes au cours de l’exercice.

Pièce jointe     n°4:  Tableau affectation des résultats

Délibération adoptée par 4 contre ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 voix
pour

AFFECTATION RESULTATS _ BUDGET ANNEXE _S.T.C.

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice 
complété des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé 
de fonctionnement qui donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 

1/ l’affectation  vise  à  réaliser  effectivement  l’autofinancement  prévu  au  budget  de  l’année  N,  en
inscrivant en réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins
de  financement  de  la  section  d’investissement  (l’excédent  net  constaté  en  fonctionnement  peut
permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond
à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2019), du résultat de
l’exercice 2020 et du solde des restes à réaliser ;

2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2020 et considérant l’exactitude des résultats
lors du rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un déficit
net cumulé de fonctionnement et un excédent de financement :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

- 183 391.56 € 188 796.01 € 5 404.45 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à
réaliser

EXCEDENT DE
FINANCEMENT

24 837.76 € 13 129.11 € 0.00 € 37 966.87 €

Il est proposé d’inscrire au compte de recette de fonctionnement (chapitre 002) 5 404.45 € et au compte
de recette d’investissement (chapitre 001) 37 966.87 €.

Pièce jointe     n°5:  Tableau affectation des résultats



Délibération adoptée par 4 contre ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 voix
pour

AFFECTATION RESULTATS _ BUDGET ANNEXE _ LOTISSEMENT DE LATTRE DE TASSIGNY S

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice 
complété des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé 
de fonctionnement qui donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation  vise  à  réaliser  effectivement  l’autofinancement  prévu  au  budget  de  l’année  N,  en
inscrivant en réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins
de  financement  de  la  section  d’investissement  (l’excédent  net  constaté  en  fonctionnement  peut
permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond
à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2019), du résultat de
l’exercice 2020 et du solde des restes à réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2020 et considérant l’exactitude des résultats
lors du rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un déficit
net cumulé de fonctionnement et un besoin de financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

-26 923.05 € -22 805.28  € -49 728.33 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à
réaliser

BESOIN DE
FINANCEMENT

     -431 709.42 € 142 103.77 € 0.00 €  289 605.65 €

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 49 728.33 €.

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense d’investissement (chapitre 001) 289 605.65 €.
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Pièce jointe     n°6:  Tableau affectation des résultats

Délibération adoptée par 4 contre ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 voix
pour

5.  TAUX D’IMPOSITION 2021

Rapporteur     : Corinne LAFONT 

Conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le Conseil Municipal vote chaque
année les taux des impôts locaux, à savoir :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

- la cotisation foncière des entreprises

Compte tenu de la réforme liée à la suppression de la taxe d’habitation (TH) sur les résidences 
principales, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit être égal à : 
Taux communal + Taux départemental (21.15% pour notre département)

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable Saverdunois. 

Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2021 et donc de décider :

Taxe foncière sur les propriétés bâties :
         taux communal 20.77 % + taux départemental 21.15%= 41.92%
                                                                                                                 Produit attendu  :   1 961 018.00
€

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  118.89 %                  Produit attendu :   175 719 €

Contribution Foncière des Entreprises :  32.75 %                 Produit attendu :   287 938 €



TOTAL :     2 424 675.00 €

Pièce jointe n°7     : 
- Etat 1259 (état de notification des taux
des impositions)

Délibération adoptée à l’unanimité

6. BUDGET PRIMITIF 2021

Rapporteur     : Corinne LAFONT 

B.P. 2021  _ BUDGET PRINCIPAL 

Pour l’exercice 2021, le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit  :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 5 395 990.00 5 730 410.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 179 800.00 106 110.00

Virement à la section d'investissement 1 972 682.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 1 711 952.00

Total Fonctionnement 7 548 472.00 7 548 472.00

Investissement - Mouvement réels 2 726 350.00 1 434 134.00

Investissement - Mouvement d'ordre 106 110.00 179 800.00 

Résultat d’investissement reporté 679 200.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement 1 972 682.00

Restes à réaliser 2019 730 794.00 655 838.00

Total Investissement 4 242 454.00 4 242 454.00

Il  vous  est  proposé  d’effectuer  le  vote  au  niveau  du  chapitre  pour  les  sections  de
fonctionnement et d’investissement
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Pièce jointe     n°8:  Budget Primitif 

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 
voix pour

B.P. 2021 _ BUDGET ANNEXE _S.T.C.

Pour l’exercice 2021, le budget annexe primitif STC s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit  :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES
Fonctionnement - Mouvements réels 19 487.00 50 000.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 963.00 14 045.00

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 0.00 5 405.00

Total Fonctionnement 69 450.00 69 450.00

Investissement - Mouvement réels 73 885.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 14 045.00 49 963.00

Résultat d’investissement reporté 0.00 37 967.00

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00

Total Investissement 87 930.00 87 930.00

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement

Pièce jointe     n°9:  Budget Primitif 



Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 
voix pour

B.P. 2021 _ BUDGET ANNEXE _ LOTISSEMENT DE LATTRE DE TASSIGNY S

Pour  l’exercice  2021,  le  budget  annexe  primitif   Maréchal  De  Lattre  de  TASSIGNY s’équilibre  en
dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES
Fonctionnement - Mouvements réels 7 890.00 368 225.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 318 496.00 7 890.00

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 49 729.00 0.00

Total Fonctionnement 376 115.00 376 115.00

Investissement - Mouvement réels 21 000.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 7 890.00 318 496.00

Résultat d’investissement reporté 289 606.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00

Total Investissement 318 496.00 318 496.00

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement
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Pièce jointe     n°10:  Budget Primitif 

Délibération adoptée par 4 abstentions ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 
voix pour

7.    SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS

Rapporteur     : Claire MISTOU

A l’instar de ce qui se passe au niveau national, la vie associative locale est bouleversée par la crise 
exceptionnelle que nous traversons.

C’est dans ce contexte que  le Conseil Municipal doit se prononcer sur l’attribution des subventions aux 
associations au titre de l’année 2021. La proposition qui lui est ci-après soumise tient compte, 
notamment, des activités maintenues, suspendues, annulées ou reportées, et de l’impact financier pour 
l’association
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ASSOCIATION
Montant 2021 
proposé en €

TOTAL PROPOSÉ 
2021

Pour mémoire 
2019

Pour mémoire 
2020

AMICALE SP SAVERDUN 35 000,00 €          35 000,00 €             35 000,00 €    35 000,00 €    
ARCLIE 5 000,00 €            5 000,00 €               5 000,00 €      5 000,00 €      

ATELIER GALERIE BAIN DOUCHES 300,00 €               300,00 €        Soutien face à la crise 600,00 €                  300,00 €         600,00 €         
AUJOURD'HUI L'EUROPE 700,00 €               700,00 €                  3 000,00 €      -  €                

BALE FC 1 500,00 €            1 500,00 €               -  €                3000

CHAT BLEU 300,00 €               300,00 €        Si la manifestation randonnée 
agriculturelle est organisée 

600,00 €                  300,00 €         300,00 €         

CHAVERDUNOIS 1 500,00 €            1 500,00 €               1 100,00 €      1 500,00 €      

COMITE DES ANIMATIONS A THEME 1 000,00 €            1 000,00 €    
 Si les manifestions "relance" sont 

organisées 2 000,00 €               500,00 €         1 500,00 €      

COMITE DES FETES DU CHÂTEAU 1 000,00 €            2 000,00 €     Si la fête du Château est organisée 3 000,00 €               3 000,00 €      1 000,00 €      
CSAS 350,00 €               350,00 €                  -  €                200

CYCLO CLUB SAVERDUNOIS 500,00 €               500,00 €                  500,00 €         500
FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 450,00 €               450,00 €                  450,00 €         450,00 €         

FOOTBALL CLUB SAVERDUN 10 700,00 €          4 000,00 €     Soutien face à la crise 14 700,00 €             10 700,00 €    14 700,00 €    
GENERATIONS MOUVEMENT SAVERDUN 500,00 €                    500,00 €                  2 000,00 €      500

GOUJON SAVERDUNOIS 1 100,00 €            1 100,00 €               1 100,00 €      1 100,00 €      
GYM VOLONTAIRE 500,00 €               300,00 €        Soutien face à la crise 800,00 €                  450,00 €         500,00 €         

GYMNASTEP 500,00 €               300,00 €        Soutien face à la crise 800,00 €                  500,00 €         500,00 €         
HANDI BASKET SAVERDUN 500,00 €               500,00 €                  500,00 €         500,00 €         

JEUNES SAPEURS POMPIERS 500,00 €               500,00 €                  -  €                -  €                
JEUX 09 200,00 €               200,00 €                  -  €                200,00 €         

JUDO 1 000,00 €            1 000,00 €               1 000,00 €      1 000,00 €      
MÉMOIRE DE LA RESISTANCE SAVERDUNOISE 450,00 €               450,00 €                  450,00 €         450,00 €         

PEINTURE PASSION 160,00 €               640,00 €        Fusion  associations + 
Vidéoprojecteur 800,00 €                  140,00 €         140,00 €         

POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL DU PETIT PRINCE 1 000,00 €            1 000,00 €               500,00 €         1000
RCCM 200,00 €               200,00 €                  -  €                0

SERVICE SOCIAL DES EMPLOYES MUNICIPAUX 14 000,00 €               14 000,00 €             14 000,00 €    14 000,00 €    
SKICLUB 1 500,00 €            1 500,00 €               1 500,00 €      1500

SPNS 4 000,00 €            3 000,00 €     Soutien face à la crise 7 000,00 €               4 000,00 €      7 000,00 €      
TAEKWONDO SAVERDUNOIS 500,00 €               500,00 €                  500,00 €         500

TENNIS CLUB SAVERDUN 920,00 €               920,00 €                  920,00 €         900,00 €         
TENNIS COUPE GUILLAUT                600,00 €  Si la Coupe est organisée 600,00 €                  600,00 €         -  €                

UAS BASKET 5 000,00 €            3 000,00 €     Soutien face à la crise 8 000,00 €               4 500,00 €      8000
UAS BOULES LYONNAISES 500,00 €               400,00 €        Soutien face à la crise 900,00 €                  500,00 €         500

UAS PETANQUE 600,00 €               400,00 €        Soutien face à la crise 1 000,00 €               600,00 €         600,00 €         
UAS RUGBY 22 000,00 €          10 000,00 €   Soutien face à la crise 32 000,00 €             22 000,00 €    32 000,00 €    

VOIX SONNEUSES             7 000,00 €  Si Festival  organisé 7 000,00 €               7 000,00 €      2 000,00 €      

MONTANT TOTAL 121 530,00 €        25 640,00 €  -  €                               147 170,00 €           

MONTANT TOTAL BP 2021 162 000,00 €           

Subventions aux associations 2021

AUTRES ATTRIBUTIONS A VENIR POSSIBLES 14 830,00 €                   

Subvention exceptionnelle liée à un 
projet et/ou au plan de relance de la 

vie associative 2021

Délibération adoptée par 4 voix contre ( Mmes, Mrs BORIES, NUNEZ, BESSÉ, MIQUEL) et 23 voix pour
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8. CONVENTION AVEC LES ASSOCIATIONS DONT LE MONTANT DES 
SUBVENTIONS EST SUPERIEUR A 10 000 €

Rapporteur : Claire MISTOU

Selon l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 
l’administration et le décret du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, 
lorsque cette subvention annuelle dépasse le seuil des 23 000 €, conclure une convention avec 
l’organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la
subvention attribuée.

Le Conseil Municipal de Saverdun, dans sa délibération n°2019-042 en date du 10 avril 2019, a décidé 
d’appliquer cette règle dès que le montant de la subvention atteint 10 000 €.

Il est proposé au Conseil Municipal :

 D’établir une convention entre la ville et les associations percevant plus de 10 000 € de 
subventions communales

 De valider les projets de convention avec les associations suivantes : 

o Amicale des Sapeurs Pompiers de Saverdun

o Football Club de Saverdun

o Service Social des Employés Municipaux

o UAS Rugby

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions

Pièces jointes:Projet de convention avec ces 4 associations

Pièce jointe     n°11:  Convention Amicale Sapeurs Pompiers
Pièce jointe     n°12:  Convention FCS
Pièce jointe     n°13:  Convention SSEM
Pièce jointe     n°14:  Convention UAS Rugby
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Délibération adoptée à l’unanimité

9.  APPEL A PROJET POLE D’ECHANGES MULTIMODAUX

Rapporteur   : Mr le Maire

Dans le cadre de la réalisation du Plan Global de Déplacements, il avait été identifié dès 2019 l’enjeux de
développer des pôles d’échanges multimodaux sur le territoire du SCoT de la Vallée de l’Ariège afin d’une part
d’améliorer  les  points  d’interconnexion  entre  les  différentes  modes de  transport  et  offres  de  services  de
mobilités (cf. action 2.5 du Plan d’actions) et d’autre part de renforcer l’usage de la ligne TER Toulouse-Latour-
de-Carol.

C’est dans ce contexte, qu’avaient été identifiées trois gares revêtant des enjeux d’intermodalité majeurs et
pouvant bénéficier du dispositif régional PEM : Saverdun, Varilhes et Tarascon-sur-Ariège. 

Les trois municipalités concernées en appui de leur EPCI et du Syndicat de SCoT ont donc candidaté auprès
de la Région Occitanie pour intégrer ce plan dès 2019. Un avis favorable a été rendu pour produire une seule
étude coordonnée de préfaisabilité pour ces futurs PEM, financée par la Région Occitanie, pilotée par le
Syndicat de SCoT et réalisée par l’Agence Régionale d’Aménagement et de Construction d’Occitanie (ARAC).

Le passage à la phase suivante, des études de faisabilités permettant de définir l’aménagement à réaliser sur
ces gares pour mieux répondre aux enjeux de mobilité précédemment identifiés, s’est inscrit dans le contexte
de l’appel à projets de l’Etat sur les PEM permettant un financement d’une partie des travaux. 

Au vu de cette opportunité majeure et du délai restreint pour candidater, jusqu’au 30 avril 2021, il a été choisi
par les EPCI membres du Syndicat  de SCoT que le portage de la maîtrise d’ouvrage soit  réalisé par le
Syndicat de SCoT tenant au volet « études ». 

La phase suivante des travaux opérationnels pour l’aménagement des PEM est en revanche directement
réalisée par les Communes et/ou leur EPCI de rattachement.

Dans ce cadre,  il  est proposé la candidature de la commune de Saverdun à l’appel  à projets  relatif  aux
transports collectifs en site propre et pôles d’échanges multimodaux porté par l’Etat ainsi que de solliciter des
subventions permettant la réalisation du projet. 

Cet appel à projet prévoit :

- une dépense subventionnable plafonnée à 10 millions d’euros par projet,

- une  subvention  calculée  en  appliquant  un  taux  de  subvention  rapporté  à  une  dépense
subventionnable.  Elle  est  variable en fonction des projets,  au regard notamment de leur  intérêt
respectif, de leur maturité ainsi que des bonus éventuels,

- un  taux  de  subvention  bonifié  pour  les  projets  de  PEM  situés  au  sein  de  communautés  de

22



communes, donc en territoire peu dense,

- des travaux des projets qui devront démarrer avant la fin 2025 pour rester éligibles à la subvention.

Les résultats de cet appel à projets seront annoncés en septembre 2021, avec la mention des subventions
accordées.

***********************

CONSIDÉRANT la réalisation en 2020 de l’étude de préfaisabilité sur l’aménagement de trois gares, dont la gare de
Saverdun, et la réalisation en cours de l’étude de faisabilité sur ces trois même gares,

CONSIDÉRANT que ce projet  répond entièrement aux attentes de la stratégie mobilité sur le territoire portée par le
Syndicat mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège,

Il est proposé au Conseil Municipal, 
Après avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré à l’unanimité, 

ARTICLE 1 : d’approuver le dépôt de candidature au titre de l’appel à projets relatif aux transports collectifs en
site propre et pôles d’échanges multimodaux porté par l’Etat et tout autre dossier de subvention auprès de
partenaires tels que l’Etat pour d’autres aides (la Région, la Préfecture de l’Ariège, ou le Conseil départemental
(liste non exhaustive) ;

ARTICLE  2 : d’autoriser  M.  le  Maire  à  mettre  en  œuvre  les  modalités  d’information  et  de  concertation
opportunes et à signer tous les documents nécessaires à cet effet.

Délibération adoptée à l’unanimité

La séance est levée à 23h27
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	Pour ce sujet, Mr le MAIRE ne participe pas au vote et la présidence de la séance est confiée à Mme LAFONT.
	

