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Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 20 octobre 2022, s’est réuni dans la salle du Conseil municipal, 
à la mairie de Saverdun, le 27 octobre 2022 à 21h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 

 

 
Etaient présents : Mmes et MM. Philippe CALLÉJA - Corinne LAFONT - Claude DESCONS - Martine 
CALLEJA - Jean-Emmanuel PEREIRA - Claire MISTOU - Mireille BORROMINI - Jean-Raymond 
PAILHÉS - Régina GRANÉNA - Bernard GAMBIN – Christel FOURGOUS - Patrick MASSAT - Joël 
DELEAU -Véronique COURNEIL – Bernard DOUMENQ – BRAS-AMARAL Graça - Christophe 
SALVAYRE - Ophély MASSAT - Jean-Claude SÉGUÉLA – Joëlle ROUAN - Olivier NUNEZ - Nadine 
BESSÉ – Jean-Louis BERTRAND 
 
Empêché d’assister à la séance et a donné pouvoir : Jean-Michel SOLER a donné pouvoir à Corinne 
LAFONT ; Régine PELOUS a donné pouvoir à Jean-Raymond PAILHES ; Vivian SERNI a donné 
pouvoir à Claire MISTOU ; Nadine BORIES a donné pouvoir à Nadine BESSÉ 
 
Empêché temporairement d’assister à la séance sans donner pouvoir : Christophe SALVAYRE, 
absent du dossier n°4 jusqu’au dossier n°17 
 
Secrétaire de séance : Ophély MASSAT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Conseillers  

jusqu’à la délibération n°2022-071 

En exercice : 27 

Présents : 23 

Procurations : 4 

Votants : 27 

Nombre de Conseillers  

De la délibération n°2022-072 à n°2022-085  

En exercice : 27 

Présents : 22 

Procurations : 4 

Votants : 26 

Conseil Municipal du 27 octobre 2022 
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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES EN SEANCE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DEL2022_070 Information au Conseil _ Décisions du Maire Unanimité

DEL2022_071 Opération Revitalisation du Territoire [ORT] _Approbation et signature de 

l’avenant n°2 à la convention cadre action cœur de ville de Pamiers valant 

intégration de la convention cadre petites villes de demain de Saverdun et 

Mazères et avenant à la fiche action OPAH-RU multisites Unanimité

DEL2022_072 Aménagement cyclable vers la zone commerciale nord _Convention de 

financement Unanimité

DEL2022_073 [Passage à la nomenclature M57] Approbation du règlement budgétaire et 

financier Unanimité

DEL2022_074 [Passage à la nomenclature M57] Mise en place de la fongibilité des crédits 

en section de fonctionnement et d’investissement Unanimité

DEL2022_075

[Passage à la nomenclature M57] Modalités de gestion des amortissements Majorité (4 abstentions)

DEL2022_076 [Passage à la nomenclature M57] Approbation du choix de régime de 

provisions semi- budgétaires pour risques et charges Majorité (4 abstentions)

DEL2022_077 Clôture du budget annexe « Lotissement Maréchal de Lattre de Tassigny » Unanimité

DEL2022_078 Nouveaux tarifs municipaux _ spectacles vivants Unanimité

DEL2022_079 Tarif pour la mise à disposition d’une ligne d’eau aux Maîtres-Nageurs 

Sauveteurs Majorité (1 abstention)

DEL2022_080 Tarifs municipaux _ Entrées offertes au cinéma, à la piscine et aux 

spectacles vivants Unanimité

DEL2022_081 Reversement des droits de place au Comité des Fêtes de Saverdun 

[subvention exceptionnelle] Unanimité

DEL2022_082 Annulation partielle d’un titre de recettes Unanimité

DEL2022_083 Création de deux emplois permanents Unanimité

DEL2022_084 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour 

le remplacement d’agents sur emploi permanent

Majorité (4 voix contre)

DEL2022_085 Avenant n°1 à la convention au service de santé sécurité au travail du Centre 

de Gestion de la Fonction Publique Terriroriale de L’Ariège 

Unanimité
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01. 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°2022-071 du 19 août 2022 
 
Le Cabinet d’Avocats COURRECH & ASSOCIÉS (45, rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse) est désigné 
pour défendre les intérêts de la commune de Saverdun dans l’affaire qui l’oppose à la société FREE 
MOBILE ; 
 
Les requérants ont déposé devant le Tribunal Administratif de Toulouse une requête enregistrée sous le 
numéro 2203665 en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté municipal n° n°2022-514urb du 24 mai 2022 
d’opposition à une déclaration préalable au nom de la Commune de Saverdun. 
 

 
Décision du Maire n°2022-072 du 14 septembre 2022 
 
Le bâtiment « Ancien garage Renault » (partie garage) situé 16 Grand’rue 09700 SAVERDUN est mis à 
la disposition de l’artiste LOWICK dans les conditions suivantes : 
 

- Période : du 25 septembre 2022 au 28 février 2023 

- Mise à disposition gracieuse en contrepartie de la contribution à l’intérêt général lié 
à la création artistique et de la mise à disposition temporaire auprès de la commune 
du triptyque "la mer" 

 
Une convention de mise à disposition de ce site, annexée à la décision, est conclue avec l’Artiste Lowick.  
 
 
Décision du Maire n°2022-073 du 22 septembre 2022 
 
La Salle de la Laure située Zone Artisanale de la Laure – 09700 SAVERDUN est mise à disposition de 
l’Amicale de l’UAS Rugby dans les conditions suivantes : 
 

- Période : du 24 septembre au 25 septembre 2022 

- Mise à disposition gracieuse 
 
Une convention de mise à disposition, annexée à la décision, de ce site est conclue avec le Président de 
l’Amicale de l’UAS Rugby. 
 
 
Décision du Maire n°2022-074 du 23 septembre 2022 
 

Article 1er : Il est décidé de la rétrocession à la Commune de Saverdun de la concession n°1798 (n° du 

plan : M68) située dans le cimetière du Champ de Mars accordée à Mme Martine EYCHENNE, née 
MISTOU (domiciliée à 12 allée de Madron à Saverdun) le 14 juin 2021 ; 
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Article 2 : Cette concession est rétrocédée à la Commune contre le remboursement (au prorata temporis) 
de la somme de 464.28 €  

 
Décision du Maire n°2022-075 du 23 septembre 2022 
 
Article 1er : Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars l’attribution d’une concession dans les 
conditions suivantes : 

▪ Demandeurs : Mme Martine EYCHENNE, née MISTOU (domiciliée à 12 allées de Madron à 
Saverdun) 

▪ Objet :  sépulture particulière à vocation familiale 
▪ Concession perpétuelle n° 1802 (n°35 du plan) 
▪ Superficie : 2,00 x 3,00 (6 m²) 
▪ Cette concession est accordée à titre de concession nouvelle, moyennant la somme totale de 900 € 

 
Décision du Maire n°2022-076 du 26 septembre 2022 
 
L’offre suivante de la société ETS GAY Louis (ROUTE DE FOIX VALLEE DE LA LEZE 31310 
MASSABRAC) est retenue : 
 

▪  Achat d’un tracteur d’occasion de la marque CLAAS avec 4 roues motrices 
(type : CELTIS 446 RX – 90 CV – 4 cylindres)  

▪ Equipé d’une épareuse neuve de la Marque : ROUSSEAU (Type : ALTHEA 550 
PA ) 

▪ Avec reprise de l’ancien tracteur 
▪ Montant : 38 000 € HT, soit 45 600 € TTC 

 
 
Décision du Maire n°2022-077 du 26 septembre 2022 
 
La Salle de la Laure située Zone Artisanale de la Laure – 09700 SAVERDUN est mise à disposition de 
l’association Gymnastep (dont le siège social est 1, place du Souvenir Français 09700 SAVERDUN) dans 
les conditions suivantes : 
 

- Période : du 29 septembre 2022 au 29 juin 2023 

- Mise à disposition gracieuse 
 
Une convention de mise à disposition de ce site, annexée à la décision, est conclue avec la Présidente 
de l’association Gymnastep.   
 
 
Décision du Maire n°2022-078 du 26 septembre 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 : 02/10/2022 au 31/12/2022 (exceptée une semaine du 14/11/2022 au 
20/11/2022), 

- Mise à disposition gracieuse 
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Un contrat, annexée à la décision, est conclu avec les ateliers DLKC représenté par le Président de 
l’association Guilhem ROUBICHOU. 
 
 

Décision du Maire n°2022-079 du 26 septembre 2022 
 
Il est décidé de mettre à disposition l’ancien « local guitare » à deux associations artistiques et culturelles 
installées sur la commune Un Brin de Sens et Le Chat Bleu : 

- Pour une durée du 1er septembre 2022 et jusqu’au 1er septembre 2025, 

- Mise à disposition gracieuse 
 
Une convention, annexée à la décision, est conclue avec les associations Un Brin de Sens représentée 
par Otmane Abdesselam et Le Chat Bleu représentée par Dorinne Remaud.  

 
 
Décision du Maire n°2022-080 du 26 septembre 2022 
 
Il est de mettre à disposition le centre culturel à l’associations artistique et culturelle Un Brin de Sens afin 
d’y développer le projet « Jeudis Culturels » : 

- Du 29 septembre 2022 au 30 juin 2023, les jeudis  

- Mise à disposition gracieuse 
 
Une convention, annexée à la décision, est conclue avec l’association Un Brin de Sens représentée par 
Otmane Abdesselam.  
 
 
Décision du Maire n°2022-081 du 29 septembre 2022 
 
La commune désigne le cabinet d’avocats SCP OBIS-BAQUERO (18, route de Toulouse 09100 Pamiers) 
pour défendre les intérêts de la commune de Saverdun dans l’affaire des dégradations sur des biens 
appartenant à la commune (faits survenus le 26 mars 2022 au stade municipal). 
 
 
Décision du Maire n°2022-082 du 29 septembre 2022 
 
Un contrat de prêt à usage est conclu entre la Commune de Saverdun et l’association cultuelle de l’Eglise 
réformée de Saverdun pour le prêt de l’immeuble situé au 56 Grand rue (à l’exception du presbytère, du 
logement du Pasteur et de son garage) dans les conditions suivantes : 
 

- Durée : 1 an à compter du 14 octobre 2021 (renouvelable tacitement 3 fois) 

- Prêt à usage à titre gratuit 
 
La convention de mise à disposition de ce site, annexée à la décision, est conclue avec la Présidente de 
l’association cultuelle de l’Eglise réformée de Saverdun, Mme Jacqueline MONNÉ. 
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Décision du Maire n°2022-083 du 12 septembre 2022 
 
Le terrain communal situé derrière la zone de la Laure, route de Toulouse, est mis à la disposition du 
l’association Foix Motors Show (27 route de Foix 09000 VERNAJOUL) dans le cadre de démonstration 
de conduite de 4x4 dans les conditions suivantes : 

- Période : 17 et 18 septembre 2022 

- Mise à disposition gracieuse 
 
Une convention, annexée à la décision, est conclue avec l’association Foix Motors Show représenté par 
son Président, M. Hervé CAMARA. 
 

 
Décision du Maire n°2022-084 du 30 septembre 2022 
 
La Salle de la Laure située Zone Artisanale de la Laure – 09700 SAVERDUN est mise à disposition de l’association 
RCCFM (dont le siège social est 48, route nationale 09330 MONTGAILHARD), ayant une antenne locale à 
Saverdun, dans les conditions suivantes : 
 

- Période : du 4 octobre 2022 au 27 juin 2023 

- Mise à disposition gracieuse 
 

Une convention, annexée à la présente décision, de mise à disposition de ce site est conclue avec le Président 
de l’association RCCFM.   

 
 
Décision du Maire n°2022-085 du 3 octobre 2022 
 
De déposer une demande de subvention pour les travaux de rénovation énergétique de la maison DLKC : isolation 

des combles et de la cage d’escalier, démoussage de la toiture et changement des menuiseries extérieures. 

Le projet présenté a pour objectif d’améliorer le confort des résidents actuels et pouvoir accueillir au mieux le futur 

public dans ce bâtiment à vocation culturelle. 

 

Ce dossier est présenté au titre des dossiers à intérêt communautaire auprès de la CCPAP. 

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

 
 

 

 

 

HT Financeur % €

Isolation combles 2 762,24 €             FDAL 2022 35% 12 021,51 €          

Isolation cage escalier 1 381,86 €             CCPAP 2022 20% 6 869,44 €             

Démoussage toiture 1 299,54 €             

Menuiseries extérieures 28 903,54 €          Autofinancement 45% 15 456,23 €          

TOTAL 34 347,18 €     TOTAL 100% 34 347,18 €     

Plan de financement Rénovation énergétique de la maison DLKC

Dépenses Recettes
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Décision du Maire n°2022-086 du 3 octobre 2022 
 
La Salle de la Laure située Zone Artisanale de la Laure – 09700 SAVERDUN  est mise à disposition du 
S.M.D.E.A. (dont le siège social est rue du bicentenaire 09000 ST PAUL DE JARRAT) dans les conditions 
suivantes : 

- Date : 20 octobre 2022 

- Mise à disposition gracieuse 
 
La convention de mise à disposition de ce site, jointe à la décision, est conclue avec la Présidente du 
S.M.D.E.A. 
 
 
Décision du Maire n°2022-087 du 3 octobre 2022 
 
Le marché de maitrise d’œuvre en vue de la restructuration du Centre Culturel de la commune de 
Saverdun est attribué dans les conditions suivantes : 
 

▪ Contractants : le maitre d’œuvre est le groupement des personnes suivantes : 
 

1. Architecte du patrimoine : 
Mme SERRA Caroline (3, rue Barbes 11000 Carcassonne), agissant en son 
nom personnel et mandataire du groupement  
 

2. Bureau d’Etudes TCE SSI Energétique : 
M. MARIN Bruno, agissant au nom et pour le compte de la société BETEM (ZAC 
Montblanc_6, impasse Alphonse Brémond 31201 Toulouse cedex) 
 

3. OPC : 
M. BARDOU Vincent, agissant au nom et pour le compte de la société C.B.I.T. 
(24, rue Victor Hugo 09500 Mirepoix) 
 

4. Economie de la construction : 
M. TAILLANDIER Laurent, agissant au nom et pour le compte de la société 
Laurent TAILLANDIER  (bât. C_cours Goudouli_31130 Quint Fonsegrives) 
 
 

▪ Coûts : 
1. Le coût prévisionnel des travaux n’est pas connu. L’estimation des travaux fixée 

par le maitre d’ouvrage est de 1 500 000 € HT 
 

2. Le montant forfaitaire de la rémunération du maître d’œuvre est  
201 257.89 € HT 
241 509.47 € TTC 

Ce montant est provisoire, la rémunération définitive du maitre d’œuvre sera 
arrêtée par voie d’avenant au plus tard à la validation de l’APD. 

 
▪ Autres dispositions : l’acte d’engagement joint à la présente décision détaille les autres 

dispositions de l’attribution de ce marché. 
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Décision du Maire n°2022-088 du 7 octobre 2022 
 
Afin de réparer la fuite d’eau constatée à la piscine municipale, l’offre suivante la société EUROTIP (285, 
route de Toulouse 82170 Pompignan) est retenue : 
 

▪ Objet : travaux de réfection de l’étanchéïté des goulottes de la piscine municipale 
▪ Montant : 7 306.00 € HT, soit 8 767.20 € TTC 

 
 
Décision du Maire n°2022-089 du 7 octobre 2022 
 
Afin que le gymnase municipal puisse recevoir une homologation pour la pratique sportive en compétition, 
l’offre d’achat de luminaires et projecteurs de la société COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUEDOC 
(CCL) (siège social : chemin de Montréveil  81104 Castres) est retenue pour un montant de 11 531.74 € 
HT, soit 13 838.09 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2022-090 du 14 octobre 2022 
 
Il est décidé de déposer une demande de subvention pour les travaux de rénovation globale des sanitaires de 

l’école élémentaire (site G2) : démolition, menuiseries intérieures et extérieures, plâtrerie et faux plafond, 

plomberie, électricité, revêtement du sol et peintures. L’opération ici présentée a pour objectifs :  

- D’assurer la fonctionnalité et l’hygiène des sanitaires de l’école 
- De contribuer au bien-être des enfants sur leur lieu de vie scolaire en améliorant leur confort 

et leur intimité 
- De répondre aux enjeux de santé publique sur un lieu fréquenté par des enfants  
- D’assurer la sécurité des enfants en se conformant aux normes en vigueur 
- De faciliter l’entretien et la maintenance des sanitaires 
- D’améliorer les performances énergétiques des locaux, notamment grâce à la réfection des 

isolations. 
 

Ce dossier est présenté au titre du FDAL et de la DETR 2023. 

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

Dépenses Recettes 

Lots ENTREPRISE TOTAL HT Financeur Taux Euros 
Maitrise d'œuvre C.Pelous 7 655,14 € DETR 50% 43 347,06 € 
DÉMOLITION / GROS ŒUVRE RESPAUD 11 665,57 € FDAL 29% 25 000,00 € 
ÉLECTRICITÉ E2CM 7 500,00 €       
PLOMBERIE E2CM 16 400,00 €       
MENUISERIES EXTÉRIEURES PAYS D'OLMES 10 259,06 €       
CARRELAGE / FAIENCE SJC 10 760,00 €       
PLATRERIE SJC 7 448,00 €       
MENUISERIES INTÉRIEURES PEREIRA 12 816,34 €       

PEINTURE / NETTOYAGE TORRES 2 190,00 € Autofinancement 21% 18 347,06 € 

TOTAL   86 694,11 € TOTAL 86 694,11 € 
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Décision du Maire n°2022-091 du 17 octobre 2022 
 
Le marché de travaux « Réfection des sanitaires de l’école élémentaire -site du Balouard dit G2- est attribué de la 
manière suivante  
 

  
Montant HT    Montant HT 

Démolition_ Gros-Œuvre 
RESPAUD SAS                                     
2, route de Méras 09700 
Saverdun 

           11 665,57 €              13 998,68 €  

Electricité 
E2CM                                                       
ZI Garaoutou 09270 Mazères 

             7 500,00 €                 9 000,00 €  

Plomberie 
E2CM                                                       
ZI Garaoutou 09270 Mazères 

           16 400,00 €              19 680,00 €  

Menuiseries extérieures 
PAYS D'OLMES MENUISERIES          
1, chemin Saint-Peyre 09600 
Laroques d'Olmes 

            10 259,06 €               12 310,87 €  

Carrelage_ Faïence 
SARL SJC                                            
Route d'Arignac 09400 Tarascon  

            10 760,00 €               12 912,00 €  

 Plâtrerie_ Faux-plafond 
SARL SJC                                            
Route d'Arignac 09400 Tarascon  

              7 448,00 €                 8 937,60 €  

Menuiseries intérieures 
Ets Armand PEREIRA                           
ZA de la Laure 09700 Saverdun 

           12 816,34 €               15 379,61 €  

Peinture/Nettoyage 
SARL GONZALES TORRES & FILS                
5, chemin de Saint-Prim 09700 
Saverdun 

              2 190,00 €                  2 628,00 €  

 TOTAL             79 038,97 €               94 846,76 €  
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02. INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA REGIE 

MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

 
Sur invitation de Monsieur le MAIRE, Monsieur le Directeur de la REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 
présentera l’activité de la Régie Municipale d’Electricité de Saverdun. 
 
Compte-tenu de l’actualité, les questions liées à la fourniture d’électricité seront également évoquées.  
 
 

03. OPERATION REVITALISATION DU TERRITOIRE (ORT) 
Avenant n°2 à la convention cadre « Action Cœur de Ville de Pamiers » valant intégration de la 
convention cadre « Petites Villes de Demain » de Saverdun et Mazères et avenant à la fiche 
Action OPAH-RU multisites 
 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Par délibération en date du 7 février 2020, le Conseil Municipal de Saverdun validait l’avenant n°1 à la 
convention-cadre Action Cœur de ville engageant sa transformation en Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT : phase de déploiement) et valant convention d’OPAH-RU multisites sur les centres 
urbains de Pamiers, Saverdun et Mazères. 

Par délibération en date du 12 décembre 2020, la signature de la Convention par les Autorités ayant été 
retardée du fait de la crise sanitaire, la délibération a été actualisée sur l’Article 5. 

La signature de l’avenant n°1 à la convention-cadre « Action Cœur de Ville » (ACV) de Pamiers en date 
du 14 décembre 2020 a permis la transformation de cette dernière en « Opération de Revitalisation 
Territoriale » (ORT) et l’intégration des communes de Mazères et Saverdun dans ce nouveau dispositif 
aujourd’hui articulé en multisites.  

Créé par la loi ELAN, l’ORT est avant tout un projet de territoire (échelle intercommunale) qui vise une 
requalification d’ensemble d’un centre-ville, se formalisant par une convention, un ou des secteur(s) 
d’intervention prioritaire(s) et un programme d’actions pluriannuelles.  

L’ORT se décline comme une large « palette d’outils » et confère des nouveaux droits juridiques et 
fiscaux (série de mesures dérogatoires et d’avantages) notamment pour : 

- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville 
- Favoriser la réhabilitation de l’habitat 
- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux 
- Mieux maitriser le foncier 
- Anticiper des départs de services 

Il est à rappeler que le caractère intégrateur de l’ORT et les conclusions de l’étude pré-opérationnelle en 
faveur de l’amélioration de l’habitat privé portée à l’échelle de la Communauté de communes ont permis 
de définir une Opération Programmé d’Amélioration de l’Habitat privé avec un volet 
Renouvellement Urbain (« OPAH-RU ») sur ces trois centres anciens où convergent des 
problématiques notamment en matière d’habitat et de commerces. L’OPAH-RU a démarré au 1er janvier 
2021 pour une durée de 5 ans.  

Il est à noter qu’à la suite de la modification du dispositif « éco-chèque » de la Région Occitanie, un 
avenant à la fiche action OPAH-RU signée le 14 décembre 2020 intégrant les nouvelles mentions 
types approuvées lors de la Commission Permanente du 18 février 2022 est ici visé.  
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Le 18 décembre 2020, les communes de Mazères et Saverdun ont été labellisées au titre du nouveau 
programme national « Petites Villes de Demain » (PVD).  

Au côté du programme « Action Cœur de Ville » destiné à soutenir les « Villes moyennes » dans lequel Pamiers 
s’inscrit, ce nouveau cadre contractuel, calibré en faveur des strates « inférieures », favorise la traduction 
opérationnelle des objectifs et enjeux fixés dans le cadre de la « convention d’ORT multisites » signée le 14 
décembre 2020 notamment par la mobilisation d’aides spécifiques.  

Ces démarches s’inscrivent directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition 

écologique. Elles constituent des boîtes à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et de 

la conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et démographiques. 

La convention d’adhésion au dispositif « PVD » signée le 1er avril 2021 prévoit de formaliser dans un 
délai de dix-huit mois l’expression d’un nouvel avenant à la convention d’ORT existante visant 
l’intégration de la convention cadre « Petites Villes de Demain ». 

En appui et en totale articulation avec « l’ORT multisites » et la politique régionale « Bourgs-centres » Occitanie, 
ce second avenant offre la possibilité de renforcer l’action publique en faveur de la reconquête du centre-ville 
de Saverdun par une consolidation des stratégies définies et une actualisation du programme d’actions 
porté à horizon 2026.  

Le secteur d’intervention de l’ORT délimité sur le centre-ville de Saverdun prend en compte le résultat 
des nombreuses études stratégiques menées et/ou en cours.  

 

En date du 20 juillet 2022, le Comité de projet ORT multisites s’est réuni pour approuver collectivement 
l’avenant n°2 à la convention cadre « Action Cœur de Ville » (Pamiers) valant intégration de la convention cadre 
Petites Villes de Demain (Mazères- Saverdun).  

En date du 29 septembre 2022, les partenaires du Comité régional des financeurs se sont réunis et ont validé 
le projet d’avenant permettant aux collectivités et à la Communauté de communes des Portes d’Ariège 
Pyrénées de délibérer.  

Il est proposé au Conseil Municipal  
 

Article 1 : D’approuver l’avenant n°2 à la convention-cadre Action Cœur de ville (Pamiers) valant 

intégration de la convention cadre Petites Villes de Demain (Mazères et Saverdun) et l’avenant à la fiche 

action OPAH-RU multisites. 

Article 2 : D’autoriser Monsieur Le Maire à signer tout document et à mettre en œuvre les 

démarches nécessaires permettant l’aboutissement des présentes décisions 

 
Pièce jointe n°1 :  

▪ Avenant n° 2 à la convention ORT 

Pièce jointe n°2  

▪ Avenant fiche à la Fiche Action OPAH-RU multisites 

 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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04. AMENAGEMENT CYCLABLE VERS LA ZONE COMMERCIALE 
Convention de financement suite à l’Appel à Projet « Fonds mobilités actives_Aménagement 
cyclables » 
 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 

La Politique cyclable de la Commune de Saverdun a été engagée/renforcée en 2019-2020 suite au Plan 
Global de Déplacement du SCOT de la Vallée de l’Ariège ayant sensibilisé les élus locaux à la mobilité 
active.  

Le développement de l’usage du vélo est devenu un axe prioritaire avec l’idée de réduire la voiture en 
centre-ville.  

L’étude bourg-centre (politique régionale) a permis de mettre à jour des actions concrètes pour 
développer les modes doux en cœur de ville puis le schéma directeur défini dans le cadre du programme 
AVELO porté par l’ADEME a permis de définir une stratégie territoriale ainsi qu’une opérationnalité à 
venir. 

C’est dans ce cadre que l’aménagement du tronçon permettant de relier le centre bourg partie Nord 
(collège, gare, quartier médico-social et quartier sportif) avec la zone commerciale Nord de la commune 
(Intermarché, Brico marché, Mac donald’s et autres services et commerces) a été programmé. 

Cet axe est emprunté par beaucoup de voitures mais aussi beaucoup de personnes à vélo et à pied 
(jeunes et personnes sans permis) sans être sécurisé. 

Le projet concerne la création d’un itinéraire cyclable sécurisé d’une longueur de 650m et d’’une 
largeur de 3m, le long d’une voie de circulation (RD 927). 

L’aménagement prévu sera une voie verte et une barrière en bois sécurisante. Cet aménagement en 
contre bas de la route permettra de séparer pleinement les cyclistes de la voie de circulation en créant 
un itinéraire ludique et paysager en entrée/sortie de ville. Une passerelle sera nécessaire pour franchir le 
cours d’eau de la Laure sur le parcours. 

ll permettra une continuité de l’aménagement existant (ZC de la Crémade, proximité du collège) situé le 
long des platanes avec sol stabilisé par graves calcaires perméables (auto-compactables). 

La date de mise en service est prévue en mars 2024. 

La commune a été retenue pour le financement de l’Aménagement cyclable en site propre « Saint Martin 
de Peyrelade – Liaison centre-bourg » dans le cadre du 5ème appel à projets « Fonds mobilités actives 
– Aménagements cyclables » permis par le plan France Relance. 

Le coût global du projet est de 477 417,35 € hors taxes.  

 

Le plan de Financement prévisionnel est le suivant : 
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Le projet de convention joint en annexe s’inscrit dans ce cadre. 

Il a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties et les modalités de 
versement du financement de la réalisation du projet. 
Il doit être approuvé par le Conseil municipal. 
 

***** 
 

Vu l’appel à projets « Fonds mobilités actives – Aménagements cyclables » lancé par la DREAL Occitanie 
le 1612/2021 et son cahier des charges ; 

Vu le dossier de candidature déposé par le Porteur de projet le 14 mars 2021 et les compléments apportés 
le 11 mai 2021 ; 

Vu la lettre du Préfet de Région adressée au Maire de Saverdun le 28 07 2022, annonçant une aide 
maximale de l’État de 143 572,80€ euros pour le projet Aménagement cyclable en site propre « Saint 
Martin de Peyrelade – Liaison centre-bourg » ; 

Vu la convention relative au financement, au titre de l’année 2022, du fonds mobilités actives abondé par 
France Relance, signée le 31 janvier 2022, entre l’État et l’AFIT France ; 

Vu le projet de CONVENTION DE FINANCEMENT N°8 042 429 relative au projet Aménagement cyclable 
en site propre sur la commune de SAVERDUN « Saint Martin de Peyrelade – Liaison centre-bourg » 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

▪ D’APPROUVER le projet de convention de financement n°8 042 429 relatif au 

projet d’Aménagement cyclable en site propre « Saint Martin de Peyrelade – Liaison centre-bourg 

» ; 

 

▪ D’AUTORISER M. le Maire à signer cette convention et tout document nécessaire à sa mise en 

œuvre. 

 
Pièce jointe n°3:  

• Projet de convention de financement. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

05. [PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57] REGLEMENT 

BUDGETAIRE ET FINANCIER 

Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Dans sa délibération en date du 20 juin 2022, le Conseil municipal a approuvé le passage de la commune 
de Saverdun à la nomenclature M57 à compter du budget primitif 2023. 

En raison de ce basculement vers la nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est nécessaire de procéder 
à un certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 
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Ainsi, le règlement budgétaire et financier (RBF) est obligatoire pour les collectivités qui adoptent le 
référentiel M57.  

C’est dans ce cadre que la commune de Saverdun est appelée à adopter le règlement proposé en annexe 
qui fixe les règles de gestion applicables à la commune pour la préparation et l’exécution du budget, la 
gestion pluriannuelle et financière des crédits et l’information des élus. 

II est rappelé que le budget principal de la commune et ses budgets annexes seront soumis à la 
nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 

***** 

Vu la délibération n°2022-051 en date du 20 juin 2022 portant adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023 ; 

Il est proposé au Conseil municipal, à compter de l’exercice 2023, pour le budget principal de la commune 
et ses budgets annexes :  

▪ D’ADOPTER le règlement budgétaire et financier présenté en annexe ; 

▪ DE PRÉCISER que ce règlement s’appliquera au budget principal et aux budget annexes de la 
commune ; 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document s’y rapportant. 

 
 

Pièce jointe n°4 :  

• Projet de règlement budgétaire et financier 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

06. [PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57] MISE EN PLACE DE LA 

FONGIBILITE DES CREDITS EN SECTION DE FONCTIONNEMENT ET 

D’INVESTISSEMENT 

Rapporteur : Corinne LAFONT 

En raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un 
certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

C’est dans ce cadre que la commune de Saverdun est appelée à définir la politique de fongibilité des 
crédits pour les sections de fonctionnement et d’investissement. 

En effet, la nomenclature M57 donne la possibilité pour l’exécutif, si l’Assemblée l’y a autorisé, de 
procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section, dans la limite de 
7,5% des dépenses réelles de la section. 
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Cette disposition permet de disposer de plus de souplesse budgétaire puisqu’elle offre au Conseil 
Municipal le pouvoir de déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de 
chapitre à chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % 
du montant des dépenses réelles de la section concernée. 

Cette disposition permettrait notamment d’amender, dès que le besoin apparaîtrait, la répartition des 
crédits afin de les ajuster au mieux, sans modifier le montant global des sections. Elle permettrait 
également de réaliser des opérations purement techniques sans attendre. 

Dans ce cas, le Maire serait tenu d’informer l’assemblée délibérante des mouvements de crédits opérés 
lors de sa plus proche séance, dans les mêmes conditions que la revue des décisions prises dans le 
cadre de l’article L21 22-22 du CGCT. 

***** 

Vu la délibération n°2022-051 portant adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2023 ; 

Il est proposé au Conseil Municipal, à compter de l’exercice 2023, pour le budget principal et les budgets 
annexes de la commune : 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à des mouvements de crédits de chapitre à 
chapitre, à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5 % du 
montant des dépenses réelles de chacune des sections (fonctionnement et investissement) 
déterminées à l’occasion du budget ; 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

 

07. [PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57] _ MODALITES DE 

GESTION DES AMORTISSEMENTS 

 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 

En raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un 
certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

C'est dans ce cadre que la commune de Saverdun est appelée à définir la politique d'amortissement du 
budget principal de la commune. 

Modalités de gestion des amortissements en M 57 : 

L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler.  
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Suite au passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57, le Conseil Municipal doit délibérer sur 
les règles de gestion en matière d’amortissement. 

***** 

Vu la délibération n°2022-051 portant adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er 
janvier 2023 ; 

Il est proposé au Conseil municipal, à compter de l’exercice 2023, pour le budget principal de la commune, 

 

Pour la fixation des durées d’amortissement : 

▪ D’ADOPTER les durées d’amortissement proposées dans le document annexé pour les 
immobilisations acquises. 

Pour le choix dérogatoire de la méthode de l’amortissement linéaire : 

▪ D’ADOPTER la règle dérogatoire du calcul des amortissements sur le mode linéaire des 
immobilisations acquises (dérogation à l’application de la règle de calcul prorata temporis), 

Pour la comptabilisation par composant: 

▪ D’APPLIQUER la méthode de comptabilisation par composant pour distinguer les éléments 
constitutifs d’une immobilisation corporelle dont le rythme de renouvellement est différent. 

Pour la fixation du seuil de biens de faible valeur: 

▪ DE FIXER un seuil de biens de faible valeur à amortir sur 1 an à 500 € TTC  

▪ D’APPROUVER la sortie de l’inventaire comptable, de l ’état de l’actif et du bilan, des biens de 
faible valeur dès qu’ils ont été intégralement amortis. 

 
 

Pièce jointe n°5 :  

• Durée d’amortissement des biens 

 
Délibération adoptée à la majorité ( 22 voix pour et 4 abstentions (Olivier NUNEZ , Nadine BESSÉ 
(procuration de Nadine BORIES), Jean-Louis BERTRAND)) 
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08. [PASSAGE A LA NOMENCLATURE M57]_APPROBATION DU CHOIX 
DE REGIME DE PROVISIONS SEMI- BUDGETAIRES POUR RISQUES ET 
CHARGES. 

 
Rapporteur : Corinne LAFONT 

En raison du basculement en nomenclature M57 au 1er janvier 2023, il est nécessaire de procéder à un 
certain nombre de décisions préalables à cette mise en application. 

C’est dans ce cadre que la commune de Saverdun est appelée à définir la politique de provisions pour 
risques et charges. 

En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant 
l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un 
risque avéré et une dépréciation de la valeur de l’actif. 

Les situations nécessitant cette application sont les suivantes (article R 2321-2 du CGCT): 

▪ Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune ; 

▪ Dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du Code de commerce ; 

▪ En cas de créances irrécouvrables (ou dépréciations) : lorsque le recouvrement des restes à 
recouvrer sur compte de tiers est compromis et/ou en cas de mise en redressement judiciaire ou 
liquidation judiciaire. 

En dehors des cas cités ci-dessus, la commune peut décider de constituer des provisions dites                            
« facultatives » dès l’apparition d’un risque avéré. 

Le montant de la provision/dépréciation doit alors être enregistré dans sa totalité sur l’exercice en cours 
duquel le risque ou la perte de valeur est constaté. 

Le régime de droit commun applicable prévoit que lesdites provisions et dépréciations sont des opérations 
d’ordre semi-budgétaires 

***** 

Il est proposé au Conseil municipal, 

▪ D’APPLIQUER le régime de droit commun en optant pour le régime de provisions semi-
budgétaires ; 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document s’y rapportant. 

 
 
Délibération adoptée à la majorité ( 22 voix pour et 4 abstentions (Olivier NUNEZ , Nadine BESSÉ 
(procuration de Nadine BORIES), Jean-Louis BERTRAND)) 
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09. CLOTURE DU BUDGET ANNEXE_ LOTISSEMENT DU MARECHAL 

DE LATTRE DE TASSIGNY 

 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 

Par la délibération n°2015-051 du 23 septembre 2015, le Conseil municipal a acté la création d’un budget 

annexe pour la réalisation d’un lotissement communal dit « de Lattre de Tassigny » 

 

Toutes les opérations afférentes à ce lotissement (travaux et cessions) sont définitivement closes. 

Il convient désormais de dissoudre ce budget au 31/12/2022. 

 

Le vote pour la reprise du résultat au budget principal sera soumis au vote du Conseil municipal en 2023.  

 

***** 

 

Par la délibération n°2015-051 du 23 septembre 2015, 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

▪ De CLOTURER le budget annexe du lotissement communal dit « de Lattre de Tassigny » ; 

 

▪ D’AUTORISER M. le MAIRE à signer tout document afférent à cette clôture. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

10. NOUVEAUX TARIFS SPECTACLES VIVANTS 

Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Dans le cadre de la délibération du 15 décembre 2021, le Conseil municipal a voté les tarifs des services 
municipaux et notamment les tarifs relatifs aux prestations culturelles pour l’année 2022.  
 
Afin de prendre en compte la diversité des prestations proposées par la Commune, et d’adapter les tarifs 
en fonction de leur dimension, il est proposé d’ajouter le tarif suivant :  
 

 

 
SPECTACLES VIVANTS Tarifs 2022 

Tarif 2022 réduit 
(- 12 ans, demandeurs 

d’emploi, 
bénéficiaires RSA) 

Tarifs 2022 
(-6 ans) 

Petites prestations de 
spectacle vivant organisées 
par la commune 

5.00€ 3.00€ Gratuit 
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Pour mémoire : tarifs votés le 15 décembre 2021 

Spectacles vivants organisés par 
la commune 

8.00 € 5.00 €  Gratuit 

 
A l’occasion du festival « Notes d’Automne » qui se tiendra à partir du 5 novembre 2022, il est proposé 
de mettre en place les tarifs suivants :  

 
 

SPECTACLES VIVANTS 
FESTIVAL NOTES 

D’AUTOMNE 

Tarifs 2022 

Tarif 2022 réduit 
(- 12 ans, demandeurs 

d’emploi, 
bénéficiaires RSA ) 

Tarifs 2022 
(-6 ans) 

Spectacles vivants organisés 
par la commune 8.00 € 5,00 € Gratuit 

Concert de Bel Canto 
Murétain « l’opéra dans tous 
ses états » (12/11/2022) 

5.00€ 3.00€ Gratuit 

Film musical sur Michel 
LEGRAND (4/11/2022) 

3.00 € 3.00 € Gratuit 

 
Par ailleurs, il est proposé d’ajouter, un tarif particulier et symbolique concernant la mise à disposition du 
centre culturel pour des compagnies de spectacle vivant apportant une animation culturelle à la 
commune. 
 

Salles municipales Tarifs 2022 Tarifs 2022 - Caution 

Centre culturel pour spectacles de 
compagnies extérieures à Saverdun 

50,00€ 400€ 

 
Pour mémoire : tarifs votés le 15 décembre 2021 

Centre culturel (la journée) 350.00 € 400.00 € 

Centre culturel (1/2 journée) 200.00 € 400.00 € 

 

***** 

Il est proposé au CONSEIL MUNICIPAL,  
 

▪ D’APPROUVER l’application des tarifs ci-dessus défini, à compter du 1er novembre 2022. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2
0

 

11.  TARIF POUR LA MISE A DISPOSITION D’UNE LIGNE D’EAU AUX 

MAITRES SAUVETEURS NAGEURS 

 
Rapporteur : Corinne LAFONT  
 
La Commune de Saverdun souhaite promouvoir l’enseignement de la natation. 
 
Pour ce faire, la Commune met à disposition des Maîtres-Nageurs Sauveteurs (M.N.S.) dans le bassin 
de la piscine municipale des lignes d’eau spécialement dédiées à des cours privés d’apprentissage de la 
natation.  
 
Cette mise à disposition, d’un point de vue juridique, revêt le caractère d’une occupation privative du 
domaine public.  
Réglementairement, l’autorisation d’occuper à titre personnel une partie des équipements publics de la 
Commune ne peut être consentie que moyennant le versement d’une redevance d’occupation.  
 
Pour mémoire, le tarif d’accès à la piscine municipale dans le cadre des 10 séances de cours 
d’apprentissage est fixé par la délibération n°2022-046 du 20 juin 2022 à 30 € (somme directement versée 
à la commune de Saverdun par les usagers). 
Les Maitres-Nageurs Sauveteurs privés facturent, indépendamment de ce tarif, les 10 séances 
d’apprentissage . 
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé au Conseil municipal la mise en place d’une redevance d’un montant 
forfaitaire de 120 € par an (soit 10 € par mois et à proratiser en fonction de la durée de mise à disposition). 
 
Par ailleurs, afin de prévoir les conditions de mise à disposition des lignes d’eau réservées aux cours 
privés, il est nécessaire d’établir un modèle type de convention (annexé au présent dossier). 

***** 
 

Vu la délibération n°2022-046 du 20 juin 2022 fixant les tarifs 2022-2023 de la piscine municipale, 
Vu le projet de convention de mise à disposition de ligne d’eau, 
 
Il est proposé aux conseillers municipaux : 
 

▪ De FIXER pour la période 1er novembre 2022 au 31 août 2023 le tarif de mise à disposition 
d’une ligne d’eau aux maitres-nageurs sauveteurs dans le cadre des cours de natation 
prodigués à titre privé à 120 euros par an (soit 10 € par mois à proratiser en fonction de la 
durée de mise à disposition) ;  
 

▪ D’AUTORISER M. le MAIRE à signer le projet de convention afférent à cette mise à disposition 
ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de cette présente délibération. 

 
 Pièce jointe n°06 : 

• Projet de convention type 

 

Délibération à la majorité (25 pour ; 1 abstention (Jean-Louis BERTRAND)) 
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12. TARIFS MUNICIPAUX_ENTREES OFFERTES AU CINEMA, A LA 

PISCINE ET AUX SPECTACLES VIVANTS 

Rapporteur : Corinne LAFONT 

Il revient au Conseil municipal de fixer les tarifs des services publics communaux. 

Dans le cadre de leur promotion et pour permettre la découverte des services publics culturels et sportifs 
de la ville de Saverdun, celle-ci peut être amenée à faire des dons ou des bons cadeaux pour les entrées 
aux spectacles vivants organisés par la commune, au cinéma ou à la piscine à des administrés ou des 
partenaires publics ou privés. 

Afin que soit ouverte cette possibilité, il est proposé au Conseil municipal que soient accordées des 
entrées gratuites dans les conditions suivantes : 

▪ Places offertes pour les évènements culturels (spectacles vivants) organisés par la commune : 

dans la limite de 150 places par an. 

 

▪ Entrées offertes au cinéma municipal : dans la limite de 100 entrées par an 

 

▪ Entrées offertes à la piscine municipale : dans la limite de 50 entrées par an ; 

 

***** 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

Article UNIQUE : D’ADOPTER à compter du 1er novembre 2022 (et jusqu’au 31 décembre 2023) la mise 
en place d’entrées gratuites dans les conditions décrites ci-dessus. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 

13. ANNULATION PARTIELLE D’UN TITRE DE RECETTES 

 

Rapporteur : Corinne LAFONT 

 

La renonciation par la Ville à tout ou partie du recouvrement d’une recette, pour tout autre motif qu’une 
erreur matérielle, doit être expressément autorisée par le Conseil Municipal. 

Au cas présent, la demande d’annulation d’un titre de recettes émane d’un administré qui rencontre des 
difficultés personnelles de santé lui empêchant la pratique de la natation, et sollicite le remboursement 
sur 9 tickets d’entrée à la piscine municipale de Saverdun. 

Cette annulation serait imputée sur les crédits ouverts au budget 2022 à l’imputation 673 pour un montant 
de 58.50 €. 

Il s’agit du titre de recette n°178 bordereaux 26 de 2020 émis à l’article 70632. 
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***** 

Vu L’instruction codificatrice de la comptabilité publique n°05-050-M0 du 13 décembre 2005, 
Vu l’instruction comptable et budgétaire M.57. 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

- D’ACCEPTER de renoncer au recouvrement partiel du titre de recette n°178 bordereaux 26 de 
2020 pour un montant de 58.50 €  

- De PRECISER que l’annulation sera imputée à l’article 673 du budget 2022. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
14. REVERSEMENT DES DROITS DE PLACE PERCUS LORS DE LA 

FETE LOCALE AU COMITE DES FETES 

 

Rapporteur : Corinne LAFONT 

 

La fête locale de Saverdun 2022 a donné lieu à l’encaissement de droits de place acquittés par les forains 
à hauteur de 3 290 €. 

La fête locale est organisée sous l’égide du Comité des Fêtes, qui contribue ainsi à l’intérêt public local 
compte tenu de l’animation estivale qu’elle engendre. 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de reverser cette somme au Comité des Fêtes sous la forme 
d’une subvention exceptionnelle. 

Les crédits sont disponibles au budget communal. 

***** 

Il est proposé au Conseil municipal : 

▪ D’APPROUVER l’attribution de la subvention de 3 290 € au Comité des Fêtes  

▪ De DIRE que les crédits sont disponibles au budget. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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15. CREATION DE DEUX EMPLOIS DE TITULAIRES 

 

Rapporteur : Martine CALLEJA. 

 

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 les emplois permanents suivants à compter du 1er 
janvier 2023 :  
 

▪ 1 emploi d’adjoint technique territorial (catégorie C) au service restauration  à temps non complet 

(30h) pour assurer les missions d’agent du service restauration ; 

 

▪ 1 emploi d’adjoint d’animation territorial (catégorie C) au service enfance à temps complet (35h) 

pour assurer les missions d’agent d’animation. 

***** 
 

Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1, 
Vu le budget, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
Art. 1 : DE CREER les emplois permanents suivants à compter du 1er janvier 2023 : 
 

▪ Un emploi d’adjoint technique territorial (catégorie C) au service restauration à temps non complet 

(30h) pour assurer les missions d’agent du service restauration ; 

 

▪ Un emploi d’adjoint d’animation territorial (catégorie C) au service enfance à temps complet (35h) 

pour assurer les missions d’animateur  

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 
 
Art. 2. DE DIRE que les emplois ne pourront pas être occupés par un agent contractuel.  
 
Art 3 . DE DIRE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 
ces emplois seront inscrits au Budget. 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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16. DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT 

D’AGENTS CONTRACTUELS POUR LE REMPLACEMENT D’AGENTS 

SUR EMPLOI PERMANENT  

Rapporteur : Martine CALLEJA. 

Les dispositions de l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique prévoit la possibilité de 
recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d’agents publics territoriaux 
(fonctionnaires et agents contractuels) sur emploi permanent autorisés à exercer leurs fonctions à temps 
partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée 
prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour 
l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou 
un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant 
accès à un corps ou un cadre d'emplois, d’un congé régulièrement accordé en application du code 
général de la fonction publique ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des 
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

Les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux ou d’agents 
contractuels indisponibles. 

Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. Ils peuvent également être 
renouvelés par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à 
remplacer. 
 

***** 

Vu l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique, 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

- D’AUTORISER M. le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 
l’article L. 332-13 du code général de la fonction publique pour remplacer des fonctionnaires ou 
des agents contractuels momentanément indisponibles sur emploi permanent.  
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et leur profil.  

- DE DIRE que la dépense correspondante sera inscrite au budget. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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17. L’AVENANT N°1 AU SERVICE DE SANTE SECURITE AU TRAVAIL 

DU CENTRE DE GESTION DE L’ARIEGE 

Rapporteur : Martine CALLEJA. 

 

Les collectivités territoriales doivent veiller à l'état de santé des agents en ayant comme préoccupation 
d'empêcher toute altération de celui-ci du fait de l'exercice de leurs fonctions.  

Chaque collectivité et chaque établissement public local doit disposer d'un service de médecine 
professionnelle et préventive. Cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un 
Centre de Gestion,  

Le Centre de Gestion de l’Ariège a mis en place un pôle santé sécurité au travail regroupant un service 
de médecine professionnelle et préventive et un service de prévention des risques relatifs à l’hygiène et 
à la sécurité. 

Le Conseil municipal de Saverdun a approuvé le 27 mai 2021 la nouvelle convention d’adhésion au 
service de santé et de sécurité au travail du Centre de gestion de l’Ariège. 
 
Le Conseil d’administration du Centre de gestion de l’Ariège a, en date du 11 avril 2022, décidé de 
réactualiser le montant de la cotisation à 101 € par an et par agent à temps complet (contre 94 € 
auparavant). 
 
Cette revalorisation implique la signature d’un avenant à la convention dont le projet est joint en annexe 
de la présente note. 
 

***** 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 23,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
notamment ses articles 22 à 26-1 et 108-1 à 108-4,  

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, 
aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, 

Vu le Décret n° 2022-551 du 13 avril 2022 relatif aux services de médecine de prévention dans la fonction publique 
territoriale modifie le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 

Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret n° 85-
603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et 
préventive dans la fonction publique territoriale,  

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 29 septembre 2011 créant un Service de 
Santé Sécurité au Travail, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion fixant les tarifs du service à compter du 8 
décembre 2011, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du 11 avril 2022 précisant les nouveaux tarifs 
d’adhésion au Service Santé, Sécurité au Travail du Centre de Gestion. 

Vu le projet d’avenant n°1, 
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Il est proposé au Conseil Municipal de :  
 

• D’AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant N°1 proposé par le Centre de Gestion de l’Ariège,  
 

• D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget de la collectivité selon les modalités détaillées 
dans la convention d’adhésion au Service de Santé Sécurité au Travail du Centre de Gestion de 
l’Ariège, 

 
 
 

 Pièce jointe n°7 : 

• Projet d’avenant n°1 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 


