
COMPTE-RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 26 OCTOBRE 2017

L’an deux mille dix-sept, le vingt-six 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.

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : présentation du 
bureau d’étude et de la démarche 

Décidée par le Conseil Municipal fin 2015, la révision générale du Plan Local d’Urbanisme est engagée de façon opérationnelle depuis le début 
de l’été 2017.

L’équipe retenue pour accompagner la démarche est composée :
 Du bureau d’étude  ATU de Labège, représentée par Mr  Adrien PUKROP , urbaniste,(volet planification, expertise 

urbaine et mobilité)

 De la SCOP-SARL NYMPHALIS de Labège également (état initial du milieu naturel, expertise écologique, évaluation 
environnementale)

 De l’architecte Pablo DEL AMO de Toulouse (travail sur la démarche Bimby)

 De WOODSTOCK PAYSAGE de Toulouse (volet paysager)

Des membres de cette équipe sont venus  présenter, en début de séance, les enjeux de cette révision générale et ses principales étapes. Une 
attention particulière sera également portée sur la démarche « densification douce en zone pavillonnaire » engagée en parallèle.

Pièce annexée     (voie dématérialisée):
 Support de présentation ATU et DEL’ARCHI

Cette présentation, qui s’est achevée à 22h30 , n’appelle pas de délibération.
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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.  

Le 25 Septembre 2017 - Décision n° 2017-082 : Considérant que la partie « extension » du projet « Opération Hôtel de Ville »
est, à ce jour, différée, Deux modifications sont apportées à l’opération «  Restructuration et agrandissement de l’Hôtel de Ville »
pour laquelle des demandes de subventions et de DETR ont été formulées :

1. La partie « extension » de l’hôtel de ville est différée. Elle est donc retirée du plan de financement .
2. L’appel à concurrence a permis d’avoir une évaluation plus précise du coût des travaux.

C’est pourquoi, le plan de financement est actualisé comme suit :

DEPENSES RECETTES

Nature Montant HT Partenaire Fonds % Montant

     

Maitrise d'œuvre              8 480,00 € Etat DETR 2017 17,12%         30 500,00 € 

Travaux 1er et 2nd étage          168 800,62 € Région Accessibilité

11,36%        20 241,90 € Acquisition batiment pour extension- 
RETIRE

                             -   € Région 
Rénovation 
énergétique 
(35% assiette)

Travaux aménagement extension - 
RETIRE

                              -   
€ Département FDAL 5,05%           9 000,00 € 

Diagnostic sécurité des 
personnes

                     900,00 € Ville  66,47%       118 438,72 € 

Diagnostic (extension) - RETIRE                              -   €    

Maitrise d'Œuvre (extension) - 
RETIRE                              -   €    

      

TOTAL              178 180,62 € TOTAL 100,00%       178 180,62 € 

Le 27 Septembre 2017 - Décision n° 2017-083 : Considérant  qu’il est nécessaire d’attribuer le marché pour la restructuration et l’extension de
la cuisine et des sanitaires de l’école G3 de Saverdun , les offres économiquement les plus avantageuses suivantes sont retenues :
-  Pour  le  lot  n°01 – Démolition  /  Gros œuvre  /  Enduit    :  l’Entreprise  RESPAUD SAS  domiciliée  2 Route de Méras 09 700
SAVERDUN pour un montant de 47 304.49 € HT

-  Pour le lot n°02 – Charpente métallique / Couverture Bac acier / Serrurerie : : l’Entreprise ERBAT domiciliée  ZI du Pic, 17 Rue Henri Fabre
09 100 PAMIERS pour un montant de 49 623.00 € HT

– Pour le lot n°03 – Menuiserie extérieures : l’Entreprise SMA  domiciliée Rue du Lion d’OR 09 700 SAVERDUN pour un montant de 14 700.75 €
HT(tranche ferme) et 25 251.08 € HT (tranche optionnelle)

– Pour le lot n°04 – Menuiseries intérieures : l’Entreprise SAMA09 domiciliée ZI le Garaoutou 09 270 MAZERES pour un montant de 18 571.20 €
HT

– Pour le lot n°05 – Plâtrerie / Sols durs / Peinture: l’Entreprise GONZALES-TORRES et Fils domiciliée Chemin de St Prim 09 700 SAVERDUN
pour un montant de 62 960.29 € HT

–  Pour le lot n°06 – Plomberie /  CVC: : l’Entreprise SUBRA C.S.T domiciliée Chemin des Agréous 31 560 CALMONT pour un montant de
67 000.00 € HT

–  Pour le lot n°07 – Electricité   :  l’Entreprise E2CM l’Arlenque 09 700 SAVERDUN pour un montant de  35 385.00 € HT(tranche ferme)  et
1 970.00 € HT (tranche optionnelle)
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– Pour le lot n°08 – Cuisine / Equipement / Panneaux : l’Entreprise ACTION FROID domiciliée ZI du Pic, 12 Rue Henri Fabre 09 100 PAMIERS
pour un montant de  114 806.67 € HT
Le montant total du marché est de 410 351.40 € HT (tranche ferme) et 437 572.48 € HT (tranche optionnelle)

Le 28 Septembre 2017 - Décision n° 2017-084 : Considérant  qu’il est nécessaire d’attribuer le marché pour le réagencement des 1 er et 2ème

étage de l’Hôtel de Ville, les offres économiquement les plus avantageuses suivantes sont retenues :

- Pour le lot n°01 – Démolition / Maçonnerie  : l’Entreprise SARL Didier VIDAL domiciliée ZI Jambourt 31 550 CINTEGABELLE 
pour un montant de 12 725.84 € HT

- Pour le lot n°02 – Charpente / Couverture / Zinguerie : : l’Entreprise SARL Didier VIDAL domiciliée ZI Jambourt 31 550 CINTEGABELLE pour
un montant de 13 368.81 € HT

– Pour le lot n°03 – Menuiserie extérieures / Serrurerie : l’Entreprise SMA  domiciliée Rue du Lion d’OR 09 700 SAVERDUN pour un montant de
23 156.31 € HT

–  Pour le lot n°04 – Plâtrerie / Isolation / Faux plafonds : l’Entreprise GONZALES-TORRES et Fils domiciliée Chemin de St Prim 09 700
SAVERDUN pour un montant de 23 772.06 € HT

– Pour le lot n°05 – Electricité / Courants forts et faibles: l’Entreprise E2CM l’Arlenque 09 700 SAVERDUN pour un montant de 16 500.00 € HT

– Pour le lot n°06 – Ventilation / Climatisation / Plomberie: : l’Entreprise SUBRA C.S.T domiciliée Chemin des Agréous 31 560 CALMONT pour
un montant de 32 569.37 € HT

–  Pour le lot n°07 – Peinture / Réagréages / Sols souples : l’Entreprise GONZALES-TORRES et Fils domiciliée Chemin de St Prim 09 700
SAVERDUN pour un montant de 20 238.00 € HT

–  Pour  le  lot  n°08  – Menuiseries  intérieures  /  Parquet:  l’Entreprise  GONZALES-TORRES et  Fils  domiciliée  Chemin  de  St  Prim  09 700
SAVERDUN pour un montant de 26 470.23 € HT

Le montant total du marché est de 168 800.62 € HT.

Le 03 Octobre 2017 - Décision n° 2017-085 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention pour le contrôle et l’entretien des poteaux
incendie entre la commune de SAVERDUN et le Syndicat Mixte Départemental de l’Eau et de l’Assainissement (SMDEA) , la convention est
signée avec le SMDEA domiciliée Rue du Bicentenaire 09 000 SAINT PAUL DE JARRAT. Le montant de la prestation est de 121 € HT par poteau
pour la 1ère visite et de 60 € HT par poteau pour les visites annuelles de contrôle

Le 03 Octobre 2017 - Décision n° 2017-086 : Considérant qu’il est nécessaire de prévenir tout risque de contentieux liés à la réalisation des
travaux d’aménagement urbain pour l’opération « Mail du Balouard » , la commune conclut un contrat de service avec l’office d’Huissiers de
Justice JP MARCELLIN – O RIOUFOL – T HENRIQUES – N CHARRIE (23, rue Delcassé BP 10  027 09 001 FOIX Cedex) afin de procéder, par
constats d’huissier, à l’identification de l’état des façades (et pièces intérieures donnant sur l’emprise des travaux des immeubles riverains (Rue
Sarrut, Allées du Balouard, Rue Porte du Bois). Le montant de la prestation est de 10 070.93 € HT.

Le 06 Octobre 2017 - Décision n° 2017-087 : Considérant qu’il convient de veiller à ce que soient mis en œuvre les principes généraux de
prévention à travers les missions de Coordination Sécurité Protection Santé (SPS) à l’occasion de travaux de l’opération d’aménagement urbain
« Mail  du Balouard, cœur de ville », de catégorie 2,  La commune conclut un contrat avec  APAVE Bâtiment Midi-Pyrénées (9 avenue des
Pyrénées  31240  L’Union)  pour  une  mission  de  Coordination  Sécuité  Protection  de  la  Santé  (SPS) de  catégorie  2 ;  pour  l’opération
d’aménagement urbain « Mail du Balouard, cœur de ville ».

Le 10 Octobre 2017 - Décision n° 2017-088 : Considérant l’évolution du projet et du plan de financement (subventions notifiés, résultats des
appels à concurrence…)pour l’opération « Restaurant scolaire de terroir -extension et restructuration de la cuisine »,  le plan de financement
prévisionnel de l’opération « Restaurant scolaire de terroir – extension et restructuration de la cuisine et autres travaux » est modifié comme
indiqué dans le tableau ci-après. Il est décidé de solliciter, pour cette opération, les participations financières ci-après détaillées :

DEPENSES RECETTES

Nature Montant HT
Montant 
TVA

Montant 
TTC Partenaire Fonds % Montant

Maitrise 
d'œuvre

      57 500,00
€ 

     11 500,00 
€ 

     69 000,00 
€ 

 
Europe Leader 4,3

35,25%
     200 
000,00 € 

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

 
 

  
 

Etat DETR 2017 13,22%
     75 000,00 
€ 

         

 
 

  
 Région 

Occitanie
Accessibilité 2,42%

      13 726,31
€ 

Diagnostic 
performance
energétique

         350,00 
€ 

            70,00 
€ 

           420,00
€ 

 
Région 
Occitanie

Rénovation 
énergétique 

3,60%
       20 
439,77 € 

Mission SPS
       3 127,50 
€ 

            
625,50 € 

       3 753,00 
€ 

 
Département FDAL 

2,38%
       13 
500,00 € 

Mission 
contrôle 

       5 700,00 
€ 

        1 140,00
€ 

       6 840,00 
€ 

 
Ville  

43,13%
      244 
722,98 € 

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

100,00%       567 389,06 € 

     

L’information au Conseil est actée par la délibération n°2017-069

RETROCESSION DE VOIRIES 
CHEMIN DE LA VIGNE ( Lotissement des Acacias) & RUE DU DOCTEUR 
GEORGES DURIN

Madame CAPDEVILLE expose : il est proposé au Conseil Municipal d’accepter les demandes de rétrocession de voiries suivante :

Rétrocession de la voirie – chemin de la Vigne (lotissement des acacias) à Danis
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La délibération n° 2017-070 est adoptée à l’unanimité

Rétrocession de la voirie – Rue du docteur Georges Durin  (lotissement Saint-Amans)
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La délibération n° 2017-071  est adoptée à l’unanimité

DENOMINATION DE VOIES

La dénomination des voies communale est laissée au libre choix du Conseil Municipal.

Il est proposé de nommer les 3 voies présentées dans le plan ci-dessous ( secteur Rochefort / la Saraillère)

1. Chemin de la Saraillère

2. Chemin les Hauts de Roques

3. Chemin de Rochefort

Les délibérations n° 2017-072, 073 et 074 sont adoptées à l’unanimité

6



AVENANT DELEGATION DE SERVICE PUBLIC – FOURRIERE AUTOMOBILE

Madame LAFONT expose : en date du 02 novembre 2012, le Conseil Municipal a validé la délégation de service public pour la
compétence « Fourrière automobile » à la société PROUDHOM Guy pour une durée de 5 ans.

Cette délégation arrive à échéance le 02 novembre 2017, afin de maintenir cette prestation, il convient de signer un avenant pour
une durée de 1 an supplémentaire dans les mêmes conditions que la convention originale.

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

La délibération n° 2017-075 est adoptée à l’unanimité
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TARIFS 2017 – SERVICE « JEUNESSE » VACANCES D’AUTOMNE 2017 

Madame BORROMINI expose : le service jeunesse propose des activités destinées aux jeunes pour les vacances d’octobre 2017.

Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante :

THEMES LASERGAME
REPAS + TOURNOI
DE PLAYSTATION

TRAMPOLINE PARK

Adhérents                                              
MSA - SNCF 19,53 € 4,00 € 14,53 €

QF >  670,01€                                       
Plein tarif 15,00 € 4,00 € 10,00 €

670€<QF< 530,01€ 11,85 € 4,00 € 7,90 €

530€<QF< 435,01€ 9,75 € 4,00 € 6,50 €

QF < à  435€ 4,95 € 4,00 € 3,30 €

La délibération n° 2017-076 est adoptée par 1 abstention (Mme Chelbab) et 26 voix pour.

La séance est levée à 23h00
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