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Etaient présents : 
Mmes et MM. Philippe CALLÉJA - Claude DESCONS - Martine CALLÉJA - Jean-Emmanuel PEREIRA - Claire MISTOU 
- Jean-Michel SOLER - Mireille BORROMINI - Régina GRANÉNA - Bernard GAMBIN - Patrick MASSAT - Régine 
PELOUS - Joël DELEAU - Véronique COURNEIL - Graça BRAS-AMARAL - Christophe SALVAYRE -  Ophély MASSAT - 
Jean-Claude  SÉGUÉLA - Joëlle ROUAN - Vivian SERNI - Olivier NUNEZ – Nadine BESSÉ 
Empêchés d’assister à la séance et ont donné pouvoir : 
Corinne LAFONT a donné pouvoir à Martine CALLEJA  
Jean-Raymond PAILHÉS a donné pouvoir à Jean-Michel SOLER 
Christel FOURGOUS a donné pouvoir à Mireille BORROMINI 
Bernard DOUMENQ  a donné pouvoir à Régine GRANÉNA  
Nadine BORIES a donné pouvoir à Nadine BESSÉ 
Empêchés d’assister à la séance :  
Jacques MIQUEL 
 
Secrétaire de séance :  Ophély MASSAT 
 
 

 

PROCES-VERBAL SEANCE DU 27 MAI 2021 
 
Le procès-verbal de la séance du 27 mai 2021 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité. 
 
 

01. INFORMATION AU CONSEIL  

Article L. 2122-22 du C.G.C.T. 
 
Rapporteur : M. Philippe CALLEJA  
 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de sa délégation de 
fonction. 
 
Décision du Maire n°2021-041 du 20 mai 2021 
Il est décidé la création d’un bureau et l’aménagement d’une banque d’accueil au sein du bâtiment 
« Maison sociale du Girbet » afin de répondre aux critères demandés par le dispositif Maison France 
Services et envisager une labellisation. 

Il est fait appel aux services de l’entreprise Alain Bonadei S.A située au 4, Rue Colomiès, 31084 
TOULOUSE CEDEX 01 - Tél : 05 34 60 30 00 - SIRET : 39014844300059, pour un montant total de 
12 618,75 € HT soit 15 142,50€ TTC. 

- Création d’un bureau : 3706€ HT / 4 447,20€ TTC  
- Aménagement d’une banque d’accueil : 8 912,75€ HT / 10 695,30€ TTC 

 

 COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 2 juillet 2021, s’est réuni dans la 
salle municipale dite « halle municipale » sise 3, Grand’Rue à Saverdun, le huit 
juillet 2021 à 20h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 
 

 Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :      21 
Nombre de votants :       26 
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a création d’un bureau et l’aménagement d’une banque d’accueil au sein du bâtiment  
Décision du Maire n°2021-042 du 27 mai 2021 
Est acheté du matériel de sport (poteaux et filets de badminton, filets de tennis, poteaux de football et de 
rugby,…) auprès de Sportalia (10 rue Sarrut 09 700 SAVERDUN) pour un montant de 4 750 € HT, soit 
5 700 € TTC). 

 
Décision du Maire n°2021-043 du 27 mai 2021 
Des galets bas de roulement ainsi que plusieurs accessoires, destinés à l’entretien de la coupole de la 
piscine municipale, sont achetés auprès de l’entreprise Hydrotec (15 place de la Bascule 87 340 La 
Jonchere St-Maurice) pour un montant de 5 786.00 € HT, soit 6 943.20 € TTC. 
 
Décision du Maire n°2021-044 du 27 mai 2021 
L’entreprise Altec (34/36 rue des Billanges 87 340 La Jonchere St-Maurice) est retenue pour la réalisation 
des travaux de changement des galets de roulement sur la coupole de la piscine municipale pour un 
montant de 4 050 € HT (TVA non applicable, art. 293-B du CGI). 
 
Décision du Maire n°2021-045 du 28 mai 2021 
L’entreprise Hugon Tribunes (ZAC des Grands Camps 46 090 MERCUES) est retenue pour effectuer la 
prestation de remontage d’une tribune à la salle des fêtes pour un montant de 30 900 € HT soit 37 080 € 
TTC. 
 
Décision du Maire n°2021-046 du 28 mai 2021 
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoire (établissement public de l’Etat) _ ANCT propose une 
offre de services en direction des communes lauréates du dispositif Petites Villes de Demain. 
En l’espèce, l’ANCT s’engage à accompagner la commune de Saverdun pour la prestation suivante : 

 Mission : appui opérationnel de la commune de Saverdun_ Priorisation d’un plan d’actions à 
mener et accompagnement sur des actions structurantes 

 Bureau d’étude missionné par l’ANCT : Cabinet SCET 
 Financement (cf convention de co-financement ci-jointe) 

- Coût total HT de la prestation :  25 800 €   
- Co-financement : ANCT : 80% (soit 20 640 €) , Ville 20 % (soit 5 160 €) 

 
Décision du Maire n°2021-047 du 4 juin 2021 
Actualisation n°1 de la régie « marché » : il est institué une régie de recettes auprès du service des droits 
de place des foires, marchés, manifestations diverses de la Commune de Saverdun. 
 
La Régie encaisse les entrées des droits de place des foires, marchés et manifestations diverses. 
 
Les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

 Espèces 
 Chèques 

Elles sont perçues contre remise à l’usagers de tickets 
 
Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000€ 
 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au minimum 1 fois par mois sur un compte de 
dépôt de fond ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la DGFIP de l’Ariège. Ce montant ne 
pourra être inférieur à 50 €. 
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Le régisseur verse auprès du comptable de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum 1 fois par mois. 
 
 Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur, en fonction du montant 
mensuel des recettes. 
 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Décision du Maire n°2021-048 du 4 juin 2021 
Actualisation de la régie « piscine » : il est institué une régie de recettes auprès du service piscine de la 
commune de Saverdun. 
 
Cette régie est installée à la Piscine municipale _quartier de Girbet 09700 Saverdun. 
 
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 
 
La régie encaisse les produits provenant des droits d’entrée de la piscine suivants pour le compte de la 
commune de Saverdun. 
 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

 Chèque bancaire  
 Carte bleu          
  Numéraire 
 Virement    

 Elles sont perçues contre remise à l'usager d’un ticket. 
 
La comptabilité des prestations vendues en contrepartie de la remise d’un ticket sera tenue sous forme 
de compte d’emploi établi mensuellement selon le modèle de l’annexe 32 et 33 de l’instruction 2006. Tous 
les encaissements se feront via une caisse électronique 
 
Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au minimum 1 fois par mois sur un compte de 
dépôt de fond ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la DGFIP de l’Ariège. Ce montant ne 
pourra être inférieur à 50€. 
 
Le régisseur verse auprès du comptable de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes à chaque dépôt et, au minimum une fois par mois. 
 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Le régisseur suppléant n’est pas assujetti à un cautionnement et ne percevra pas d’indemnité de 
responsabilité. 
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Décision du Maire n°2021-049 du 4 juin 2021 
Actualisation de la régie « cinéma » : iIl est institué une régie de recettes auprès du service du cinéma de 
la Commune de Saverdun 
 
 Cette régie est installée au Centre Culturel de la commune de Saverdun 
 
La Régie encaisse les entrées du Cinéma 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

 Espèces 
 Chèques 
 Cinépass9 
 Ciné Chèques 
 Tickets loisirs CAF 
 Carte Bleu 

Elles sont perçues contre remise à l’usagers de tickets 

Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000€ 
 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au minimum 1 fois par mois sur un compte de 
dépôt de fond ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la DGFIP de l’Ariège. Ce montant ne 
pourra être inférieur à 50 €. 
Le régisseur verse auprès du comptable de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum 1 fois par mois. 
 
Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur, en fonction du montant 
mensuel des recettes. 
 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Décision du Maire n°2021-050 du 7 juin 2021 
Du matériel de festivités (des tables et des chaises) est acheté auprès de Colmat et Valco (CS 70 130, 
253 boulevard Robert Koch, 34 536 BEZIERS CEDEX) pour un montant de 14 838 € HT, soit 17 805.60 
€ TTC. 
 
Décision du Maire n°2021-051 du 7 juin 2021 
Un chapiteau est acheté auprès de Colmat et Valco (CS 70 130, 253 boulevard Robert Koch, 34 536 
BEZIERS CEDEX) pour un montant de 4 342.01 € HT, soit 5 210.41 € TTC 
 
Décision du Maire n°2021-052 du 20 mai 2021 
Le marché de travaux Réhabilitation partielle de la friche dite Donat en Hôtel de Police Municipale et 
service patrimoine est attribué aux titulaires suivants : 
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Le marché est conclu pour une période allant du 15 juin 2021 au  1er mars 2022 
 
Les crédits nécessaires au règlement de cette dépense sont inscrits au budget 
 
Décision du Maire n°2021-053 du 14 juin 2021 
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars l’attribution d’une concession dans les conditions 
suivantes : 

 Demandeurs :  M. Eric Echenne _ Mme Marielle Echenne, née MISTOU (domiciliés à 
Saverdun) 

 Objet :  sépulture particulière à vocation familiale 
 Concession perpétuelle n°1796 (n° du plan : M66) 
 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°2021-054 du 14 juin 2021 
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars l’attribution d’une concession dans les conditions 
suivantes : 

 Demandeurs :  M. Bernard GAMBIN _ Mme Sylvie GAMBIN, née MISTOU (domiciliés à 
Saverdun) 

 Objet :  sépulture particulière à vocation familiale 
 Concession perpétuelle n°1797 (n° du plan : M67) 
 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°2021-055 du 14 juin 2021 
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 Saverdun) 
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 Objet :  sépulture particulière à vocation familiale 
 Concession perpétuelle n°1798 (n° du plan : M68) 
 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°2021-056 du 21 juin 2021 
Il est décidé la rétrocession de la concession n°2/142 du columbarium _ cimetière du champ de Mars_ 
détenue par Madame Sylvie Blanchet, née Gasparini, domiciliée au 5 rue des Chantiers de la Jeunesse 
à Villeneuve du Paréage pour un montant de 234 €. 

 

Décision du Maire n°2021-057 du 24 juin 2021 
Actualisation n°2 de la régie « marché »  
 
La présente décision modifie la décision n°2021-048 comme suit :  

« Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise – régie- dont le 
montant est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur et dans les 
délibérations relatives au  RIFSEEP » 

 
Décision du Maire n°2021-058 du 24 juin 2021 

La présente décision modifie la délibération du 9 juillet 2001 portant création d’une régie d’avances du 
CLSH et CLAE 

Il est institué une régie d’avances auprès des services « enfance » d’Accueil de loisirs associés à l’école 
(ALAE) et d’Accueil de loisirs sans hébergement (ALASH) de la commune de Saverdun, 

Cette régie est installée à l’école mixte III, 34 allée du Balouard, 09700 Saverdun. 

La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre 

La régie règle les dépenses suivantes : 

- Petites fournitures (art 6068) 

- Prestations extérieures (art 6042) 

- Fournitures de petits équipements (art 60632) 

- Frais de déplacement (art 6251) 

- Frais alimentaires (art 60623), 

- Hébergement (art 6011) 

- Matériel administratif (art 6064) 

- Visites médicales (art 6226) 

- Carburant (art 60622) 

Les dépenses désignées à l’article 4 sont payées selon les modes de règlement suivant :  

   - Espèces  

Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 600 € 

Le régisseur verse auprès du service financier de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de dépenses au minimum une fois par mois. 

Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
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Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise- régie- dont le montant est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur et dans les délibérations relatives 
au  RIFSEEP ; 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la D.D.F.I.P. 09 

Un régisseur suppléant est nommé. Le régisseur suppléant n’est pas assujetti à un cautionnement et ne 
percevra pas l’IFSE-régie-. 

Il pourra être fait recours à d’autres mandataires si le fonctionnement de la régie l’impose. 

 
02.  VENTE DU LOT N°6 DU LOTISSEMENT COMMUNAL 

Rapporteur : M. Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Un lot du lotissement communal peut être cédé dans les conditions suivantes : 
 

 Lot concerné :   lot n°6, cadastré section AT n°184 
 Adresse :  3, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 09700 Saverdun 
 Superficie :  392  m² 
 Prix de cession :  36 064 €   

dont Montant HT : 31 343.84 € 
dont TVA sur marge : 4 720.16 € 

 Vendeur :   commune de Saverdun 
 Acquéreur :                Mme BEGGS Charlotte domiciliée à Toulouse 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 



8 
 

03. ACHAT D’UN BIEN IMMOBILIER_ 44, Grand’Rue 

Rapporteur : M. Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Dans le cadre de sa politique foncière, la commune souhaite acquérir un bien immobilier sis, 44 grand’rue 
à Saverdun, en vue de le louer à une entreprise locale. 
 
Les modalités d’acquisition sont les suivantes : 

 Bien concerné : immeuble sis 44, Grand’Rue à Saverdun 
 Propriétaire : M. et Mme René GOURNAC 
 Acquéreur : Commune de Saverdun 
 Prix : 78 000 €  

 

     
 

 
Délibération adoptée par 3 voix contre (Mme BORIES, M. NUNEZ, Mme BESSÉ) et 23 voix pour 
 
 
 

04. MISE A DISPOSITION ENTRANTE _ CHEF DE PROJET « PETITES 
VILLES DE DEMAIN » 

Rapporteur : Martine CALLÉJA  

La commune est lauréate du dispositif Petites Villes de Demain. 

Pour rappel, ce programme a pour objectif de soutenir, sur la période 2020-2026, 1 000 territoires 
comprenant des communes rurales de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité 
vis-à-vis de leur bassin de vie grâce à la mise à disposition d’un ensemble de services et d’équipements.  
 
Petites villes de demain a ainsi pour ambition d’accompagner les élus locaux et de leur apporter les 
moyens, les outils et les partenaires nécessaires leur permettant de se doter d’un projet global de 
revitalisation et de le piloter sur la durée du mandat municipal. 
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Parmi les aides portées par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) au bénéfice des 
villes lauréates, une des prioritaires est un appui global en ingénierie, notamment par le biais du 
financement à 70 % d’un ou d’une chef(fe) de projet Petites Villes de Demain.  
 
Celui ou celle-ci assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation pour le compte de l’exécutif 
local et 
 
 Participe à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 

programmation, 
 Met en œuvre le programme d’actions opérationnel, 
 Organise le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires, 
 Contribue à la mise en réseau nationale et locale. 

Le portage administratif du chef de projet peut être assuré par une ville lauréate ou par l’intercommunalité.   
 
Il est proposé que le service chef de projet petite ville de demain soit mis en commun entre la Commune 
de Saverdun, la Commune de Mazères, également adhérente au programme Petites Villes de demain et 
la Communauté de Communes du Pays des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP).  
 
 
Le financement du poste étant assuré à 70 % par l’ANCT, les 30 % restants seront répartis à hauteur de 
35 % pour Saverdun, 35 % pour Mazères et 30 % pour la CCPAP. 
 
Le recrutement sera opéré par la CCPAP, en lien avec les deux communes. 
 
Le chef de projet sera mis à disposition à hauteur de : 

 2.5 jours par semaine pour Saverdun (50 % de son temps de travail) 
 2.5 jours par semaine pour Mazères (50 % de son temps de travail) 

La rémunération de cet agent sera assurée par la CCPAP. Les frais correspondants à la mise à disposition 
seront facturés à la Commune de Saverdun sur production d’un état justificatif annuel à terme échu.  

 
****** 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
Vu le Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
Vu la délibération 2021-004 du 24 mars 2021 autorisant la signature de la convention d’adhésion _petites villes de 
demain, 
Vu la convention d’adhésion au programme Petites villes de demain, 
Vu le projet de convention de mise à disposition de personnel de la Communauté de Communes du Pays des 
Portes d’Ariège Pyrénées à la ville de Saverdun, 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

 
 D’APPROUVER la mise en commun du chef de projet de Petites Villes de Demain entre la 

Commune de Saverdun, la Commune de Mazères et la CCPAP,  
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 D’APPROUVER la mise à disposition du chef de projet Petites Villes de demain recruté par la 
CCPAP au profit de la Commune, à hauteur de 50 % de son temps de travail, selon les modalités 
définies dans la convention ci-après annexée 

 DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention ci-jointe en annexe ainsi que 
tous documents se rapportant à ce dossier. 

 
Pièce jointe n°1 : 

 Convention de mise à disposition d’un 
personnel de la CCPAP à la ville de Saverdun 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
 

05.CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS SUITE A AVANCEMENT DE 
GRADE 

Rapporteur : Martine CALLÉJA  

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par 
l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, il est proposé : 
 
Art. 1 : de créer les emplois permanents suivants suite à des avancements de grades au 8 juillet 
2021 : 
 

 Un emploi au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe de catégorie 
hiérarchique C à temps complet (avancement de grade suite à la réussite à l’examen 
professionnel), pour assurer les missions de responsable des finances. 
 

 Un emploi au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe  de catégorie 
hiérarchique C à temps complet (avancement de grade), pour assurer les missions d’agent de 
médiathèque, 
 

 Un emploi d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe de catégorie hiérarchique C à 
temps complet (avancement de grade), pour assurer les missions de chargée des ressources 
humaines, 
 

 Un emploi au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe de catégorie hiérarchique 
C à temps non complet à raison de 30 h hebdomadaires (Avancement de grade), pour assurer 
les missions d’agent d’entretien et d’agent des espaces verts, 
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 Un emploi au grade de chef de service de police municipale principal de 2ème classe de 
catégorie hiérarchique C à temps complet (Avancement de grade), pour assurer les missions 
de responsable du service municipal, 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
 

La date d’effet de création de ces 5 postes est le 8 juillet 2021. 
 

Art. 2. De dire que les emplois ne pourront pas être occupés par un agent contractuel.  
 
Art 3. De décider d’adopter la modification du tableau des emplois qui en découle à compter du 8 juillet 
2021. 

 
Art 4. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au Budget. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
06.MAISON FRANCE SERVICES : MISE A DISPOSITION ENTRANTE DU 

CCAS VERS LA COMMUNE 

Rapporteur : Martine CALLÉJA  

Pour rappel, la commune de Saverdun a sollicité la labellisation de la Maison Sociale du Girbet en Maison 
France Services afin d’élargir l’offre de services publics à la population. 
 
Cette labellisation est en cours d’examen et devrait prendre effet à compter du mois de septembre 2021. 
 
Afin de garantir la qualité de service au public, la présence de deux agents communaux délivrant un accueil 
physique et téléphonique est obligatoire dans chaque structure France Services. 
 
Ces deux agents sont formés à l'accompagnement et à la prise en charge des usagers. 
 
Pour répondre aux exigences de la charte Maison France Service, la commune doit recruter un agent et le 
CCAS doit mettre son agent à disposition de la commune. 
 
C’est dans ce cadre qu’il est proposé la délibération suivante : 
 

 
****** 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux, 
Vu la demande de labellisation de la Maison sociale du Girbet en Maison France services, 
Vu le projet de convention de mise à disposition de personnel du CCAS à la ville de Saverdun, 
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Il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’APPROUVER la mise à disposition de l’agent du CCAS, à hauteur de 17.50 heures hebdomadaires 
(100 % de son temps de travail au CCAS), selon les modalités définies dans la convention ci-après 
annexée ; 

 DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention ci-jointe en annexe ainsi que tous 
documents se rapportant à ce dossier. 
 
 

Pièce jointe n°2: 
 Projet de convention de mise à disposition 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

07.TARIFS 2021/2022 DES SERVICES ENFANCE, RESTAURATION 
SCOLAIRE ET JEUNESSE 
 
Rapporteur : Claude DESCONS 
 
Il revient au Conseil Municipal de fixer les tarifs des services municipaux et notamment, avant la rentrée 
scolaire prochaine, le tarif des services péri et extra-scolaires. 
 
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur ce sujet sur la base de la proposition tarifaire suivante :  
 
Tarifs restauration      

      

 Tarifs 
 2021-2022   

   

Repas enfants  3,00 €  
   

Repas enfants non résident à 
Saverdun 3,30 €  

   

Repas non réservé 7 jours avant 4,50 € pour tous les jours scolaires de la 
semaine, et les mercredis  

Repas réservé le jour même 5,00 € pour tous les jours scolaires de la 
semaine, et les mercredis  

Repas vacances 3,00 €  
   

Repas conventionnés 5,20 €  
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- Activité ALAE (Accueil de Loisir Associé à l'Ecole)          
           

 

Adhérent MSA ou SNCF  
Année Scolaire 

2021-2022 

Adhérent 
MSA ou 
SNCF  
Non 

résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

Allocataire 
QF>670  
Année 

Scolaire 
2021-2022 

Allocataire 
QF>670            

Non 
résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

670<QF<530  
Année 
Scolaire 

2021-2022 

Allocataire 
670<QF<530           
Non résident 
à Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

530<QF<435 
Année 
Scolaire 

2021-2022 

Allocataire 
530<QF<435            
Non résident 
à Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

QF<435  
Année 

Scolaire 
2021-2022 

Allocataire 
QF<435            

Non 
résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

ALAE journée 1,00 € 1,10 € 1,00 € 1,10 € 0,85 € 0,94 € 0,80 € 0,88 € 0,75 € 0,83 € 
ALAE mois 12,00 € 13,20 € 12,00 € 13,20 € 10,20 € 11,22 € 9,60 € 10,56 € 9,00 € 9,90 € 
ALAE année 80,32 € 88,35 € 80,32 € 88,35 € 68,27 € 75,09 € 64,25 € 70,68 € 60,24 € 66,26 € 
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- Activité ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement)          
           

 

Adhérent MSA ou 
SNCF  

Année Scolaire 
2021-2022 

Adhérent 
MSA ou 
SNCF  
Non 

résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

Allocataire 
QF>670  
Année 

Scolaire 
2021-2022 

Allocataire 
QF>670            

Non 
résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

670<QF<5
30  

Année 
Scolaire 

2021-2022 

Allocataire 
670<QF<5

30           
Non 

résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

530<QF<4
35 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

Allocataire 
530<QF<4

35            
Non 

résident à 
Saverdun 

Année 
Scolaire 

2021-2022 

QF<43
5  

Année 
Scolaire 
2021-
2022 

Allocatai
re 

QF<435            
Non 

résident 
à 

Saverdun 
Année 

Scolaire 
2021-
2022 

Mercredi - journée  10,16 € 11,18 € 10,16 € 11,18 € 8,64 € 9,50 € 8,13 € 8,94 € 7,62 € 8,38 € 

Mercredi demi-journée 5,08 € 5,59 € 5,08 € 5,59 € 4,32 € 4,75 € 4,06 € 4,47 € 3,81 € 4,19 € 

Vacances-journée 13,40 € 14,74 € 13,40 € 14,74 € 11,39 € 12,53 € 10,72 € 11,79 € 10,05 € 11,06 € 

REDUCTION ATL         -6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 € 

Vacances - demi journée 6,70 € 7,37 € 6,70 € 7,37 € 5,70 € 6,26 € 5,36 € 5,90 € 5,03 € 5,53 € 

REDUCTION ATL         -3,00 € -3,00 € -3,50 € -3,50 € -4,00 € -4,00 € 
           

           
 - Activité Garderie           
           
Ce service fonctionne (en parallèle du service ALAE), en période scolaire, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
11h40 à 12h05.       
La gratuité de ce service est maintenue           
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             Délibération adoptée à l’unanimité.   
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08.TARIFS  SÉJOUR ÉTÉ 2021 
 
Rapporteur : Claude DESCONS 
 
Un séjour été de 4 jours est organisé par le service « Enfance ». Il aura lieu du 7 au 10 juillet 2021 à 
Saint-Cyprien.  Un groupe de 24 jeunes en classe de CM2, 6ème et 5ème sera accompagné par 3 
animateurs.  
 
Différentes activités sont prévues pendant le séjour (baptême de plongée, activités aquatiques). 
 
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur ce sujet sur la base de la proposition tarifaire suivante :  
 
 

  

Allocatair
e 

QF>670 

Allocatair
e 

QF>670 
Non 

résident 
 À 

saverdun 

Allocataire 
670>QF>53

0 

Allocataire 
670>QF>53

0 
Non 

résident 
À Saverdun 

Allocataire 
530>QF>43

5 

Allocataire 
530>QF>43

5 
Non 

résident 
À Saverdun 

Allocatair
e 

QF<435 

Allocatair
e 

QF<435 
Non 

résident 
À 

Saverdu
n  

Séjour 
passerelle 

180 € 198 € 153 € 168 € 144 € 158 € 135 € 148 € 

 

 

 

Réduction 
ATL 

    
11,00 € 11,00 € 16,00 € 16,00 € 17,00 € 17,00 €  

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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09. REGLEMENT INTERIEUR SERVICE ENFANCE, RESTAURATION 
SCOLAIRE & JEUNESSE 
 
Rapporteur : Claude DESCONS 
 
Chaque année, le règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires (ALAE, ALSH, restauration 
scolaire) est examiné par le Conseil Municipal afin de l’adapter aux évolutions. 
 
Les modifications proposées sont écrites en orange. 
 

Pièce jointe N°3 : 
Projet de règlement intérieur, service Enfance & restauration scolaire 
année scolaire 2021/2022 

 
Pièce jointe N°4 : 
Projet de règlement intérieur, service Jeunesse, année scolaire 
2021/2022 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

10. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Rapporteur : Claire MISTOU  
 
Pour rappel, le Conseil municipal a attribué lors de la séance du 14 avril 2021 les subventions aux associations 
pour l’année 2021. 
 
 Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire, certaines activités avaient été mises 
en attente, comme la fête de la musique, la fête du Château ou la fête du village. 
 
Les organisateurs ayant décidé de maintenir ces animations et festivités, il est proposé au Conseil municipal 
de se prononcer sur les attributions des subventions suivantes :  
 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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11. BUDGET : DECISION MODIFICATIVE N°1 

Rapporteur : Philippe CALLÉJA 
 
Au cours d’un exercice comptable, il est possible de corriger à tout moment les inscriptions budgétaires 
autorisées dans le budget primitif. Cette décision modificative n°1 a pour objet de vous proposer les 
ajustements indispensables à la poursuite de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement. Elle a 
également pour vocation à ajuster les écritures comptables à caractère technique afférentes aux dispositions 
générales de l’instruction budgétaire et comptable M14. 
 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur la décision modificative suivante : 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
    

 
Crédits 

ouverts 2021 
DM n° 1 Total Budget 

2021 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 011 : Charges à caractère général       

6257 – Réceptions 11 330.00 3 000.00 14 330.00 

          Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante    
6574 – Subvention de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droits privés 162 000.00 8 000.00 170 000.00 

          Chapitre 67 : Charges exceptionnelles       

673 – Titres annulés sur exercice antérieurs 10 000.00 15 000.00 25 000.00 
TOTAL GENERAL 183 330.00 26 000.00 209 330.00 

 
 
 
 

 
Crédits ouverts 

2021 DM n° 1 
Total Budget 

2021 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 013 : Atténuation de charges       

6419 – Remboursement sur rémunération de personnel 22 000.00   10 000.00   32 000.00   

          Chapitre 70 : Produits des services       
70311 – Concession dans les cimetières 7 000.00   4 000.00   11 000.00 

          Chapitre 74 : Dotations et Participations       
7473 - Département 27 900.00 12 000.00 39 900.00 

TOTAL GENERAL 56 900.00 26 000.00 82 900.00 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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12. TARIFS 2021/2022 PISCINE MUNICIPALE 

 
Rapporteur : Claire MISTOU  
 
Il est proposé aux conseillers municipaux les tarifs ci-dessous, pour la période 1er septembre 2021/31 août 2022 
pour les services mis en œuvre par la piscine municipale (pas de modification des tarifs par rapport à la saison 
2020/2021) 

PISCINE  
Habitants ou Ecoles 

de SAVERDUN 
Habitants ou Ecoles 

extérieur(e)s 

 
TARIFS 2021-2022 TARIFS 2021-2022 

Entrée enfants (- 16 ans) Gratuit 3,00 € 

Titulaire carte handicap /demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA /  Gratuit Non appliqué 

Sur convention entre l’Institution et la commune, gendarmes, militaires, 
pompiers 

Gratuit  

Entrée adultes 3,00 € 4,00 € 

Abonnement semestriel adultes 

Abonnement annuel adultes 

110,00 € 

200.00 € 

130,00 € 

250.00 € 

Abonnement enfants, carnet de 10 tickets (- 16 ans) Gratuit 25,00 € 

Abonnement Adultes carnet de 10 tickets 24,00 € 35,00 € 

Adhérents CNAS 2.00 € 2.00 € 

Cotisation annuelle 10,00 € 11,00 € 

Handi-nage (+16 ans) 3.00 € 3.00 € 

Animations (aquagym, perfectionnement, aquaphobie, aquaséniors) 
4.50 € 6,50 € 

Carnet animations (aquagym, perfectionnement, aquaphobie, 
aquaséniors) 10 séances + 1 gratuite 

45.00 € 65,00 € 

Animation Aquabike (40 mn le cours) 9,00 € 10,00 € 

Location aquabike libre 30 mn  5,50 € 6,00 € 

Animation Aquabike (40 mn le cours) 10 séances  80,00 € 90,00 € 

Accès à 10 séances de cours d'apprentissage délivrés par les MNS 30,00 € 30,00 € 

Bébés nageurs (gratuit pour le 1er parent) 3.50 € 5,50 € 

Scolaire avec 1 MNS (surveillance) Gratuit 2.00 € 

Scolaire avec 2 MNS (surveillance et enseignement) Gratuit 2.60 € 

Scolaires avec 1 MNS - Collège  section Natation Forfait : 1 500 € / an   
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Scolaires avec 1 MNS - Collège  6ème à 3ème Forfait : 400 € / an 2.00 € 

Piscine – tarif pour 1 ligne avec 1 MNS (1 heure)(surveillance) 100,00 € 200,00 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 
13. TRAVAUX SUR LE RESEAU PUBLIC D’ELECTRICITE :  
  SECURISATION FS S/P26 LA BOURDETTE 

 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Des travaux d'électricité «Sécurisation FS S/P26 La Bourdette» doivent être réalisés. 
 
Ces travaux relèvent du SDE09, auquel la commune a transféré sa compétence en la matière.  
Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 12 500,00 €, pris en charge à 100% par le SDE09 

 
 
Il est proposé au Conseil municipal de :  
 

- DEMANDER au SDE la réalisation des travaux d'électricité : « Sécurisation FS s/P26 La Bourdette»  
- D’ACCEPTER la proposition de financement du SDE09 sur un programme d'électrification rurale. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 

 


