
COMPTE-RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 2 OCTOBRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le deux octobre,  à vingt et une heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège),

dûment convoqué, s’est réuni en la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire.

 PROCES-VERBAL SEANCE DU 6 JUILLET 2017

Le procès-verbal de la séance du 6 juillet 2017 est adopté à l’unanimité.

 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.  

Pièce jointe     :
• Relevé des décisions du Maire (du n°2017-

059 au n°2017-081)

Cette information au Conseil est retranscrite dans la délibération n°2017-055

INFORMATION - OPERATIONS EN COURS  

Monsieur le Maire et ses adjoints sont  une présentation au Conseil Municipal de l’avancée des opérations en 
cours (Mail du Balouard, cuisine du restaurant scolaire, Hôtel des Arts, Hôtel de Ville, Vidéoprotection, Plan 
Local d’Urbanisme…)



CANDIDATURE A DES APPELS A PROJETS 

Monsieur le Maire  fait au Conseil Municipal une présentation des appels à projets lancés par les partenaires financiers
et  institutionnels  de  la  collectivité,  et  plus  particulièrement  sur  l’appel  à  projets  « Bourgs-Centres  de  la  Région
Occitanie ».

 

CONVENTION – PRESTATION DE SERVICE UNIQUE POUR L’ACCUEIL 
DU JEUNE ENFANT - MSA

Madame CALLEJA expose : la Prestation de Service Unique (PSU) a été mise en place suite à la parution du
décret n°2000-762 du 1er août 2000

La  PSU est  versée  par  la  MSA aux  gestionnaires  d’établissement  d’accueil  du  jeune  enfant  (Eaje),  en
complément de la participation financière des familles.

Cette prestation permet de mieux répondre aux besoins d’accueil des familles, de diversifier l’offre d’accueil
(multi-accueil, haltes garderies, crèches …..) ainsi que d’améliorer l’accessibilité des structures à toutes les
familles.

Elle permet également de garantir aux familles un tarif horaire réduit, adapté à leurs revenus et de leur offrir
un mode de garde souple.

Il est proposé de valider la convention jointe.

Pièce jointe à la délibération     : Convention

La délibération n°2017-56 est adoptée à l’unanimité 

CONVENTION – PRESTATION DE SERVICE  - MSA/RAM

Madame LAFONT expose : la participation de la MSA a pour objectif d’apporter en complément de la CAF et
des  autres financeurs s’il  y  a  lieu,  un supplément  de moyens permettant  aux structures d’améliorer  leur
prestation, notamment en direction des ressortissants MSA.

La  MSA participera  financièrement  aux  frais  de  fonctionnement  du  RAM par  l’octroi  de  la  Prestation  de
Service, sur la base du pourcentage moyen départemental du nombre d’enfant de 0 à 5 ans, relevant du
régime agricole, appliqué au taux  - pris en compte par la CAF – du montant des charges plafonnées.

La prestation fera l’objet d’un règlement annuel unique, sur la base du montant versé à l’année n-1 par la CAF

Il est proposé de valider la convention jointe.



Pièce jointe     : Convention

La délibération n°2017-57 est adoptée à l’unanimité 

REGULATION CONVENTION AVEC FPS TOWER 
Madame  LAFONT  expose :  aux  termes  d’une  convention  initiale  signée  sous  seing  privé  en  date  du
01/12/1998, il a été consenti à BOUYGUES TELECOM le droit d’occuper une surface de 45m² environ sous la
référence cadastrale A3896 (actuellement AD 1 et AD 79), pour lui permettre l’implantation d’infrastructures à
ce jour propriétés de FPS TOWERS. La convention a été modifiée par un avenant n°1 en date du 11/02/2013
ayant pour objet d’apporter des modifications des conditions financières.

En date du 30/04/2013, BOUYGUES TELECOM a cédé à FPS TOWERS ses infrastructures qui a alors repris
l’ensemble des droits et obligations découlant du contrat de bail et de ses avenants. FPS Towers est une
entreprise spécialisée dans l’hébergement d’équipements télécom. FPS a notamment pour objet social toutes
prestations relatives à la construction, au déploiement, à la commercialisation et à l’exploitation se sites points
hauts (pylônes, etc,…), y compris les prestations d’accueil d’équipements sur sites, et toute activité connexe

Afin  de  permettre  la  mise  en  conformité  de  la  convention,  les  parties  ont  décidés  de  procéder  à  la
régularisation d’une nouvelle convention qui annule et remplace la précédente ainsi que ses avenants.

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 

Pièce jointe     à la délibération: Convention

La délibération n°2017-58 est adoptée à l’unanimité 

CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS

Monsieur SOLER expose : pour le bon fonctionnement des services il est nécessaire de créer les emplois
suivants :

Nombre d’emploi EMPLOI (grade) Temps de travail
1 Agent de maîtrise Temps complet
1 Adjoint administratif principal 2ère classe Temps complet
1 Adjoint technique 1 contrat 30 Heures

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 
 

La délibération n°2017-59 est adoptée à l’unanimité 



CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS A LA CCPAP

Monsieur SOLER expose : la commune de Saverdun met à disposition des agents pour différentes missions
exercées par la communauté de communes des Portes Ariège Pyrénées

Il s’agit d’agents des services techniques et un agent du service communication.

Il convient d’approuver les mises à dispositions suivantes :

SERVICE MUTUALISATION PERSONNEL
Communication 50 % Adjoint  administratif  territorial

principal 1ère classe
Fin  de  mise  à  disposition  le  31
mars 2017

Techniques En fonction des besoins Facturation  des  heures  réellement
effectuées

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 

La délibération n°2017-60 est adoptée à l’unanimité 

PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC DU SDE09 -  FACE’S 2017  :

Monsieur PEREIRA expose :  la  mairie de Saverdun souhaite inscrire  des travaux de sécurisation BT FS
s/poste Buguet dans le programme FACE’S 2017 suivi par la SDE09.

Le  montant  de  ces  travaux s’élève  à  21 700  €  pris  en  charge  à  100  % par  le  Syndicat  Départemental
D’Energie de l’Ariège

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 

La délibération n°2017-61 est adoptée à l’unanimité 



BUDGET : DECISION MODIFICATIVE N°1
Madame LAFONT expose : le Conseil est invité à débattre et à délibérer sur la première décision modificative 
du budget principal de la ville.Cette décision reflète les derniers mouvements budgétaires connus.

FONCTIONNEMENT

DEPENSES RECETTES

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

     

CHAPITRE 011 : Charges à caractère général  CHAPITRE 73 : Impôts et taxes

60623 Alimentation -   23 000,00   7325 Fonds de péréquation des recettes 
fiscales communales et 
intercommunales

     82 747,00   

60632 Fourniture de petit équipement        4 000,00    TOTAL      82 747,00   

6067 Fournitures scolaires        1 556,00   CHAPITRE 74 : Dotations et participations  

611 Contrat de prestations de services        1 800,00   74121 Dotation de solidarité rurale      75 244,00   

6135 Locations mobilières      52 400,00   74127 Dotation nationale de péréquation      13 600,00   

615232 Réseaux           800,00    TOTAL      88 844,00   

61558 Autres biens mobiliers        1 008,00   

6156 Maintenance        1 008,00    TOTAL GENERAL     171 591,00   

6182 Documentation générale et technique        1 500,00   

6188 Autres frais divers      60 150,00   

 TOTAL     101 222,00  

CHAPITRE 67 : Charges exceptionnelles  

673 Titres annulés sur exercices antérieurs        2 500,00   

 TOTAL        2 500,00   

CHAPITRE 014 : Atténuation de produits  

73925 Fonds de péréquation des recettes fiscales 
communales et intercommunales

     12 676,00   



 TOTAL      12 676,00   

 TOTAL GENERAL     116 398,00  

023 Virement à la section d'investissement      55 193,00   

INVESTISSEMENT

   021 Virement de la section de fonctionnement      55 193,00   

CHAPITRE 21  CHAPITRE 10  

2138 Autres constructions    176 911,00   10223 Taxe d'aménagement      15 000,00   

2184 Mobilier        1 650,00    TOTAL      15 000,00   

2188 Autres immobilisations 
corporelles

     30 884,00   CHAPITRE 13  

 TOTAL    209 445,00   1311 Subventions d'équipements  transférables - Etat et 
Etablissements nationaux

       1 590,00   

1321 Subventions d'équipements non transférables - 
Etat et Etablissements nationaux

   165 000,00   

TOTAL GENERAL    209 445,00   1322 Subventions d'équipements non transférables 
-Régions

-   50 000,00   

1323 Subventions d'équipements non transférables 
-Département

     17 162,00   

1341 DETR    355 500,00   

 TOTAL    489 252,00   

CHAPITRE 16  

1641 Emprunt - 350 000,00   

 TOTAL - 350 000,00   

TOTAL GENERAL    209 445,00   



La délibération n°2017-62 est adoptée à l’unanimité 

BUDGET : ADMISSION EN NON VALEUR

Madame LAFONT expose : afin de poursuivre l’apurement de l’état des restes à recouvrer de la commune, le
Trésorier de Saverdun nous a transmis un état récapitulatif  pour un montant de 8 567.72 € qu’il  convient
d’admettre en non-valeur.

Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au compte 6541 à hauteur des admissions en non-
valeur prononcées par l’assemblée délibérante pour apurement des comptes de prise en charge des titres de
recettes. L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante ne fait pas obstacle à l’exercice
des poursuites. La décision prise en faveur du comptable n’éteignant pas la dette du redevable.

Le Trésorier de SAVERDUN a communiqué le 15 mars 2017 un état pour un montant de 8  567.72 €. Il s’agit
essentiellement  de  débiteurs  introuvables  et/ou  insolvables.  Cette  somme  concerne  diverses  catégories
(cantine, centre de loisirs, crèche,…)

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 

La délibération n°2017-63 est adoptée à l’unanimité 

SUBVENTION A UNE ASSOCIATION LOCALE : C.S.A.S. SUBAQUATIQUE
DE SAVERDUN

Madame SIEURAC expose : suite à un problème technique, la demande de subvention de l’association CSAS
SUBAQUATIQUE n’a pas pu être prise en compte lors du Conseil Municipal du 12 Avril 2017.

Le  dossier  étant  complet,  il  est  proposé  d’allouer  une  subvention  d’un  montant  de  300  €  pour  cette
association.

Ce montant sera prélevé sur le montant des subventions en instance d’affectation à savoir  : 9 275 € voté lors
du conseil municipal du 12 Avril 2017.

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier. 

La délibération n°2017-64est adoptée à l’unanimité 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’EUROPE

Monsieur le Maire expose : la commune sollicite des fonds nationaux mais également européens pour 
financer ses projets structurants.

En l’espèce, le Conseil est sollicité pour délibérer sur les demandes de subventions européennes suivantes :

• Hôtel des Arts : 200 000 €



• Restaurant scolaire de terroir : 200 000 €

• Mail du Balouard : 200 000 €

Voici les plans de financement correspondant

Plan de financement «     Hôtel des Arts     »

PLAN DE FINANCEMENT "HOTEL DES ARTS"
  Actualisation Aout 2017

DEPENSES   
Nature Montant HT TVA Montant TTC Partenaire
Travaux de réhabilitation                     742 597,54 €        148 519,51 €                        891 117,05 

€ 
Europe 

Etude thermicien ESI 9 985,00 € 1 997,00 € 11 982,00 € Etat
dont Mission base 7 205,50 € 1 441,10 € 8 646,60 €  

dont Option 2 779,50 € 555,90 € 3 335,40 €  
Contrôle technique APAVE 7 900,00 € 1 580,00 € 9 480,00 € Région
Honoraires MO (7,96%)                        59 129,33              11 825,87                              70 955,20 Région
Communication 3 000,00 € 600,00 € 3 600,00 € Département

SPS (Eosis)                           3 397,50                    679,50                                4 077,00 Cté deCommunes CCPAP

Diagnostic Amiante (Dpro 
payé)

                        2 725,00 €                545,00 €                            3 270,00 € Ville 

Laboratoire analyse amiante 
ASE

                        2 875,00 €                575,00 €                            3 450,00 €  

     
     
TOTAL                     831 609,37 €        166 321,87 €                       997 931,24 € TOTAL

Plan de financement «     Cuisine du restaurant scolaires et autre travaux annexes     »

RESTAURANT SCOLAIRE //  PLAN DE FINANCEMENT  SEPTEMBRE 2017 / EUROPE



DEPENSES
Nature Montant HT Montant TVA Montant TTC Partenaire Fonds

Maitrise d'œuvre                 57 500,00 €               11 500,00 €         69 000,00 € Europe Leader 4,3

Travaux               470 819,58 €               94 163,92 €       564 983,50 €   

Etat DETR 2017

  

Région Accessibilité

Diagnostic 
performance 
energétique

                      350,00 €                      70,00 €               420,00 € Région Rénovation 
énergétique 
(35% 
assiette)

Mission SPS                   3 127,50 €                    625,50 €           3 753,00 € Département FDAL 

Mission contrôle                   5 700,00 €                 1 140,00 €           6 840,00 € Ville  

Mission contrôle 
après travaux

                      250,00 €                      50,00 €               300,00 €   

Diag amiante et 
plomb

                      710,00 €                    142,00 €               852,00 €   

Publication appel à 
concurrence

                      218,18 €                    43,64 €               261,82 €   

Installation cuisine 
provisoire (frais fixes)

                24 772,90 €                 4 954,58 €         29 727,48 €  

Location cuisine 
provisoire (base 5 
mois)

                  3 940,90 €                    788,18 €           4 729,08 €   

       

TOTAL               567 389,06 €             113 477,81 €       680 866,87 € TOTAL

Plan de financement «     Cuisine du restaurant scolaires et autre travaux annexes     »

Compte-tenu des évolutions de ce projet et des nouvelles opportunités de financement, le plan de 
financement de cette opération n’est pas arrêté à l’heure où cette note de synthèse est rédigée. Le plan de 
financement ci-dessous présenté est donc provisoire. Une actualisation sera faite en séance.

Dépenses Mail du Balouard Recettes Mail du Balouard

Entreprises Montant HT Montant TTC Informations Partenaires Fonds
Travaux      1 304 630,00              1 565 556,00      

Architecte PLN            68 000,00                  81 600,00      
Technicité              8 416,98                  10 100,38    Europe  
Cabinet LEFEVRE              2 680,00                     3 216,00   Etat FSIL
Huissier            19 620,00                  23 558,89    Etat TepCv (notifié)
Génimap              1 800,00                     2 160,00   Etat DETR2017
1er Diag platanes                  120,00                        144,00    Région Requalif urbaine
Publicité marché              2 500,00                     3 000,00   Département (notifié)
    Département (notifié)
    CCPAP (notifié)



    Ville  
Total      1 407 766,98              1 689 335,27   Total

Les délibérations  n°2017-65, 2017-066 et 2017-067 sont adoptées à l’unanimité .

RETROCESSION VOIRIE DU LOTISSEMENT GIRBET

Madame CAPDEVILLE expose :  en janvier  2014,  le  Conseil  Municipal  décidait  de transférer  la  voirie  du
lotissement de Girbet dans le domaine public de la commune, par enquête publique car un des propriétaires
était  introuvable. Aujourd’hui,  la situation est régularisée. Il  est donc proposé à l’Assemblée d’accepter la
demande de rétrocession de la voirie formulée par les propriétaires concernés.



La délibération n°2017-68 est adoptée à l’unanimité 

QUESTION ECRITE GROUPE MINORITAIRE

Monsieur BERTRAND a transmis la question suivante :

Monsieur le Maire:

Depuis 2010 la taxe professionnelle due par les entreprises a été remplacée par la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et par la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Nous voudrions savoir quelles sont  pour la présente année les sommes acquittées (CFE et CVAE) par 



Denjean Ariège Granulats et BGO Secam et perçues par notre commune.

D'autre part la promesse (convention31 mars 2006) de Mr G.Denjean de verser à notre commune  0.05€ la 
tonne de sables et graviers prélevés dans notre sous-sol  est-elle tenue? Quelles sont les sommes versées?

Merci  pour vos réponses.

Le groupe minoritaire
JL Bertrand

Les éléments de réponse sont apportés dans le procès-verbal.

La séance est levée à 22h40


