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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°2018-075 au 

n°2018-092)

PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES - PADD
Débat  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a vocation à définir les grandes orientations en matière d’aménagement et de
développement pour la commune. 

Selon l’article L 151-5 du Code de l’Urbanisme, le PADD définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ;

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des 
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, architecturales, patrimoniales et 
environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs communes nouvelles.

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du conseil 
municipal, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du plan local d’urbanisme. 

C’est l’objet du débat de la présente séance, avec l’appui des membres du Bureau d’Etude ATU qui seront présents

Le projet de PADD est annexé à la présente note.

Les orientations retenues sont :

Axe 1 : Saverdun durable !
- Inscrire le développement de la commune dans des pratiques durables

- Préserver les richesses naturelles du territoire
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- Favoriser le maintien et la diversification de l’activité agricole

Axe 2 : Saverdun 2035
- Développer l’urbanisation de manière modérée

- Proposer une urbanisation adaptée aux besoins

- Assurer un développement urbain de qualité

Axe 3 : A l’interface entre l’Ariège et la Haute-Garonne
- Développer l’attractivité économique de la commune

- Développer l’offre touristique

- Adapter l’offre en équipement public

- Valoriser le cadre de vie dans l’espace public

- Réinvestir les berges de l’Ariège 

Il est proposé au Conseil :
- De débattre du projet de PADD

- De formaliser la tenue du débat dans une délibération, laquelle sera annexée au projet de PADD

- De prendre connaissance du compte-rendu de l’opération BIMBY

Pièce jointe     : 
 Projet de PADD

TARIFS DES ACTIVITES DU SERVICE JEUNESSE
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Vacances d’octobre 2018

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur les tarifs des deux activités proposées par le Service Jeunesse lors des vacances d’octobre 
2018.

Vacances d' AUTOMNE  2018

THEMES Sortie KARTING
Sortie

TRAMPOLINE
PARK

 

Adhérents
MSA - SNCF 24,31 € 23,31 €  

 QF >  670,01€
Plein tarif 20,00 € 19,00 €  

670€<QF< 530,01€ 15,80 € 15,01 €  

530€<QF< 435,01€ 13,00 € 12,35 €  

QF < à  435€ 6,60 € 6,27 €  

REFORME ELECTORALE - DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
DE CONTROLE

Pour lutter contre l’abstention et afin de réduire le nombre de non-inscrits et de mal-inscrits, les lois du 1er aout 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales ont modifié les règles électorales. 
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Elles ont prévu des mesures pour rapprocher les citoyens du processus électoral et ont crée un nouveau système de gestion des listes 
électorales : le répertoire électoral unique (REU).

Cette réforme a renforcé les prérogatives du maire en la matière en lui confiant la responsabilité des inscriptions et des radiations. 

En outre, elle a institué une commission de contrôle, par commune, chargée d’opérer un contrôle a posteriori sur les décisions du Maire et 
d’examiner les recours administratifs préalables qui seraient formés par les électeurs concernés.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, elle composée de 5 membres :

- 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges,

 Pris dans l’ordre du tableau parmi les membres prêts à participer aux travaux de la 
commission,

 A l’exception du Maire, des adjoints titulaires d’une délégation et des conseillers municipaux 
titulaires d’une délégation en matière d’inscription sur la liste électorale,

- 2 conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges      
( dans les mêmes conditions que pour les 3 premiers).

Le Conseil Municipal est invité à désigner ces 5 membres en précisant les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresses et 
professions.

Pièce jointe     : 
 Note de l’Association des Maires de France sur la réforme 

électorale entrée en vigueur au 1er janvier 2019

INFORMATIONS 

1/ Système d’information de la population en cas de risques majeurs :

La question de l’information de la population de Saverdun en cas de risque majeur est importante.

Plusieurs solutions peuvent être envisagées. Parmi elles, nous citerons :

A/ Système d’Alarme et d’Information des Population – SAIP –   : lors du déploiement du Système d’Alarme et 
d’Information des Populations, la sécurité civile et de la gestion des crises du Ministère de l’Intérieur a proposé
de raccorder la sirène communale de Saverdun à ce nouveau système d’alerte. Après travaux, la sirène 
pourrait être déclenchée à distance par le Préfet, le Ministère de l’Intérieur, sur demande du Maire.

  Le coût des travaux pour la commune serait de 11 358 € . 
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 La localisation de la sirène objet  de la présente convention est établie comme suit :  Halle
municipale – 1 Grande Rue - SAVERDUN – Latitude 43 235059, longitude 1 575606.

 Ce raccordement permettra le déclenchement de cette sirène à distance, via l’application SAIP
et le réseau INPT du ministère de l’intérieur.

 Le déclenchement manuel, en local, de la sirène restera possible en cas de nécessité.
 Pour sa part, l’utilisation du SAIP par le maire de la commune fera l’objet d’une convention 

spécifique (la sirène ne pourra plus sonner tous les midis, elle sonnerait uniquement en cas de
risque majeur et 1 fois par mois à titre d’essai)

B/ Autres dispositifs     possibles     : déclenchement manuel de la sirène existante par des élus municipaux (en lien avec la Régie
d’Electricité), équipement de véhicules communaux d’un système de       sonorisation ….

             Ces dernières solutions pourraient être privilégier.

2/ Lancement de la procédure «     reprise des concessions     »

La reprise des concessions en état d’abandon est autorisée par les articles L. 2223-17, L. 2223-18 et R. 2223-12 à R.2223-23 du code
général des collectivités territoriales (CGCT).

Pour qu’une concession funéraire puisse faire l’objet d’une reprise, il convient qu’elle remplisse trois critères :
- avoir plus de trente ans d’existence ;
- la dernière inhumation a dû être effectuée il y a plus de 10 ans ;
- être à l’état d’abandon.

Le contenu extrêmement pointilleux de la procédure de reprise de concession en état d’abandon exige un respect absolu des 
conditions, formalités et délais de procédure détaillés ci-dessus.

La commune de Saverdun s’engage dans cette procédure pour les sections A, B et C du Cimetière du Champ de Mars.
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Pièce tenue à disposition sur simple demande (par mail à l’adresse 
i.rizzo.saverdun@gmail.com  )     :

 Détail de la procédure « reprise de concessions »
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