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Etaient présents : 
Mmes et MM. CALLEJA Philippe – LAFONT-DESCONS-CALLEJA M. – PEREIRA – MISTOU – SOLER – BORROMINI – 
PAILHES – GRANENA – GAMBIN – FOURGOUS – MASSAT – PELOUS – DELEAU – COURNEIL – DOUMENQ – 
BRAS_AMARAL – SALAYRE – MASSAT O. – SEGUELA – ROUAN – SERNI – BORIES – MIQUEL -NUNEZ -BESSE 

 

 
 

Secrétaire de séance :  Mme Ophely MASSAT 
 

 
 
 
 

 
PROCES-VERBAUX – SEANCE DU 7 FEVRIER 2020 ET DU 25 MAI 2020 

 
Les procès-verbaux des séances du 7 février et du 25 mai 2020 n’appellent pas d’observations et sont 
adoptés à l’unanimité. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 13 JUIN 2020 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 5 juin 2020, s’est réuni dans la 
salle municipale dite « halle municipale » sise 3, Grand’Rue à Saverdun, le treize juin 
2020 à 09h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire de 
Saverdun. 
 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :       27 
Nombre de votants :       27 
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PARTIE I – MESURES SUITE AU RENOUVELLEMENT GENERAL 
 
 

 
01. 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. 
 
Elles sont présentées en annexe, du n°2020-005 au n°2020-021 
       

Pièce jointe au registre des 
délibérations : 

Présentation sommaire des 
décisions du Maire, du n°2020-
005 au n°2020-021 

 

 
 

02. REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Dans un délai de six mois suivant leur installation, les conseils municipaux des communes 
de plus de 1 000 habitants doivent adopter leur règlement intérieur (article L 2121-8 du 
CGCT) 
 
Le règlement intérieur doit impérativement fixer : 

- Les conditions d’organisation du Débat d’Orientation Budgétaire 
- Les conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de 

contrats ou de marchés  
- Les règles de présentation et d’examen ainsi que la fréquence des questions 

orale ; 
- Les modalités du droit d’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 

municipale dans les bulletins d’information générale diffusés par la commune. 

 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante d’adopter un règlement intérieur. Un projet de 
règlement est présenté dans la note annexe. 

 
Pièce jointe à la délibération : Projet de 
règlement intérieur 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré,  
 
 Art 1. REJETTE l’amendement proposé portant sur la modification de l’article 
30 du Règlement Intérieur par 21 voix contre, 2 abstentions (Mme Granena, Mr 
Pereira) et 4 voix pour (Mmes Bories, Bessé, Mrs Miquel, Nunez) 
 
 Art 2. ADOPTE le règlement intérieur tel qu’annexé à la présente délibération 
par 23 voix pour et 4 voix contre (Mmes Bories, Bessé, Mrs Miquel, Nunez) 
 

 
 

03.CREATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES  
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Au cours de chaque séance, le Conseil Municipal peut former, modifier ou supprimer 
des commissions chargées d’instruire les affaires qui lui sont soumises soit par 
l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. 
 
 Il revient à l’Assemblée délibérante de fixer le nombre de ces commissions et d’en 
organiser la composition. Po0ur mémoire, dans les communes de plus de 1 000 
habitants, la composition des commissions doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle. 
 
 
Leur rôle est consultatif et non décisionnel. 
 
Le Maire est président de droit des commissions communales. Lors de leur première 
réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 
présider si le maire est absent ou empêché. 
 
 
Il est proposé au conseil Municipal de se prononcer sur la création de ces 
commissions et d’en désigner les membres en se référant à la proposition suivante : 
 

Titre de la commission Nombre de membres  
(ce nombre ne comprend 

pas le Maire) 
Economie  
 

7 

Urbanisme  
 

7 

  
Education  
 

7 

Culture  
 

7 

   
Sport 
 

7 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 Art 1. DECIDE la création de 5 commissions communales permanentes et de 
modifier leur intitulé comme ci-après, 
 Art 2. DESIGNE les membres suivants pour les composer : 
 

ECONOMIE, 
EMPLOI, 
CIRCUITS 
COURTS, 

ARTISANAT 
ET 

COMMERCE 

URBANISME, 
AGRICULTURE, 

ENVIRONNEMENT, 
GRANDS 

TRAVAUX 

EDUCATION, 
ENFANCE, 
JEUNESSE 

CULTURE 
& 

PATRIMOINE 

SPORT 
& 

VIE 
ASSOCIATIVE 

1. Jean-
Michel 
SOLER 
 

2. Régina 
GRANENA 

 
3. Bernard 

DOUMENQ 
 

4. Vivian 
SERNI 

 
5. Grace 

BALLANDI 
 

6. Jean-
Raymond 
PAILHES 

 
7. Nadine 

BORIES 
 

1. Jean-Emmanuel 
PEREIRA 

 
2. Jean-Raymond 

PAILHES 
 

 
3. Joelle ROUAN 

 
4. Ophély MASSAT 

 
5. Vivian SERNI 

 
6. Patrick MASSAT 

 
7. Olivier NUNEZ 

1. Claude 
DESCONS 
 

2. Martine 
CALLEJA 

 
3. Véronique 

COURNEIL 
 

4. Christophe 
SALVAYRE 

 
5. Régina 

GRANENA 
 

6. Christelle 
FOURGOUS 

 
7. Jacques 

MIQUEL 

1. Claude 
DESCONS 
 

2. Corinne 
LAFONT 

 
3. Patrick 

MASSAT 
 

4. Christophe 
SALVAYRE 

 
5. Grace 

BALLANDI 
 

6. Véronique 
COURNEIL 

 
7. Nadine 

BESSÉ 

1. Claire 
MISTOU 

 
2. Joel 

DELEAU 
 
3. Christelle 

FOURGOUS 
 
4. Bernard 

GAMBIN 
 
5. Patrick 

MASSAT 
 
6. Bernard 

DOUMENQ 
 
7. Jacques 

MIQUEL 
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04. COMMISSION DE CONTROLE DE LA REGULARITE DE LA LISTE 
ELECTORALE  
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, dite loi Pochon-Warsmann, a considérablement 
modifié le code électoral. La création du Répertoire Electoral Unique (REU) permet de 
centraliser toutes les listes électorales de France, lesquelles sont mises à jour par l'Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Dans chaque commune, c'est 
désormais le maire qui décide des inscriptions et des radiations sur le territoire de sa 
commune. L'article L 17 du code électoral précise : 
 
 En corollaire de ce nouveau pouvoir reconnu aux maires, le législateur a prévu la création 
dans chaque commune d'une commission de contrôle qui se réunit au moins une fois l'an 
et en tout état de cause entre le 24ème et le 21ème jour avant chaque scrutin. 
 
Comment est-elle constituée ? 
 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque deux listes ont obtenu des sièges 
au conseil municipal lors de son dernier renouvellement, la commission est constituée  
 

 de trois conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand 
nombre de sièges pris dans l'ordre du tableau parmi les membres prêts à 
participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints au 
maire titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une 
délégation en matière d'inscription sur les listes électorales,  

 et de deux conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu 
le plus grand nombre de sièges pris dans les mêmes conditions que ci-dessus. 

Il est proposé au Conseil de procéder à la désignation de 5 membres titulaires et 5 
membres suppléants. 
 
Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 Art unique : DESIGNE les membres suivants pour les composer la 
Commission de Contrôle de la Régularité de la Liste Electorale 
 

Membres Titulaires Membres Suppléants 
1. Régine PELOUS 
2. Bernard DOUMENQ 
3. Jean-Claude SEGUELA 
4. Nadine BESSÉ 
5. Nadine BORIES 

1. Christophe SALVAYRE 
2. Patrick MASSAT 
3. Régina GRANENA 
4. Jacques MIQUEL 
5. Olivier NUNEZ 
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05. COMMISSION D’APPEL D’OFFRE, JURYS DE CONCOURS, 
COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC ET DE 
CONCESSION 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Parmi les commissions municipales obligatoires, il s’en trouve deux intimement liées à 
l’achat public : la commission d’appel d’offres et la commission de délégation de service 
public. 
 
 

1. LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

La commission d’appel d’offres n’est obligatoire que si la commune met en œuvre une 
procédure formalisée mais elle ne l’est pas en procédure adaptée. 
 
Pour mémoire, les seuils au-delà desquels la procédure formalisée est applicable aux 
marchés publics sont depuis le 1er janvier 2020 : 

 214 000 euros pour les marchés publics de fournitures et de services des 
collectivités territoriales.  

 5 350 000 euros pour les marchés publics de travaux et les contrats de 
concession.  

La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est une commission 
composée de membres à voix délibérative qui sont issus de l’assemblée délibérante. 
 
 
Quelles sont ses missions ? 
Elle tient de la loi plusieurs missions :  

1. Elle examine et analyse les dossiers de candidature et les offres.  
2. Elle élimine les offres non conformes à l’objet du marché. 
 3. Elle choisit l’offre économiquement la plus avantageuse et attribue le marché.  
4. Elle a le pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux.  
5. Elle doit donner son avis, favorable ou non, pour l’engagement ou non d’une 
procédure négociée par la personne responsable du marché (PRM).  

 
 
Comment est-elle constituée ? 
C’est l’article L. 1411-5 II du code général des collectivités territoriales qui fixe la 
composition des commissions d’appel d’offres pour les communes.  
 
La commission d’appel d’offres est composée, pour les communes de 3 500 habitants et 
plus, : 

 de l’autorité habilitée à signer les marchés publics concernés ou de son 
représentants, président de la commission, 

 et de cinq membres titulaires et cinq membres suppléants élus en son sein par le 
conseil municipal à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

 
Les candidatures prennent la forme d’une liste. Chaque liste comprend soit autant de 
noms de candidats qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir, soit moins 
de noms de candidats qu’il n’en faut. 
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L’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) se déroule au scrutin 
secret, sauf si le conseil municipal décide à l’unanimité d’utiliser l’article L.2121-21 du 
CGCT et de ne pas procéder au scrutin secret. Les sièges sont attribués à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à ce vote. 
 
 

2. LES JURYS DE CONCOURS 

Ils se composent des membres élus de la CAO. Outre ces derniers, les communes sont 
libres de déterminer la composition des jurys, sous certaines conditions. 
 
 
Le débat ouvert , deux listes candidates se font connaitre. 

Liste 1 :  
Titulaires : Corinne LAFONT, Ophely MASSAT, Jean-Raymond 
PAILHES, Régina GRANENA, Joelle ROUAN 
Suppléants : Vivian SERNI, Claire MISTOU, Mireille BORROMINI, 
Christelle FOURGOUS, Jean-Claude SEGUELA 

Liste 2 :   
Titulaires : Olivier NUNEZ, Nadine BORIES 
Suppléants :  Jacques MIQUEL, Nadine BESSÉ 

Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
VU les deux listes candidates 
 CONSIDERANT le choix, à l’unanimité de procéder au vote à main levée (conforment Art L2121-21 
du CGCT) 
CONSIDERANT le résultat du Vote :  

 24 voix pour la liste conduite par Mme LAFONT 
 4 voix pour la liste conduite par Mr NUNEZ 

Après en avoir délibéré,  
 Art unique : DESIGNE les membres suivants pour les composer la 
Commission d’Appel d’Offre et le Jury des Concours : 

  Membres Titulaires Membres Suppléants 
Autorité à signer les marchés : Mr le 
Maire 

6. Corinne LAFONT 
7. Ophely MASSAT 
8. Jean-Raymond PAILHES 
9. Régina GRANENA 
10. Olivier NUNEZ 

 

 
1. Vivian SERNI 
2. Claire MISTOU 
3. Mireille BORROMINI 
4. Christelle FOURGOUS 
5. Jacques MIQUEL 
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3. LA COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 

Qu’est-ce qu’une délégation de service public ?  
Il s’agit d’un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un 
service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la 
rémunération est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service. 
 
La différence fondamentale entre un marché public et une délégation de service public 
résulte du mode de rémunération retenu.  

• Pour un marché public, le paiement est intégral et immédiat, et il est effectué par 
l’acheteur public. 

 • Pour une délégation de service public, la rémunération est tirée de l’exploitation 
du service. 
 
 
Comment cette commission est-elle constituée ? 
Les règles applicables à la composition et à l’élection des membres des commissions de 
délégation de service public sont fixées par les articles L. 1411-5 et D. 1411-3 à 1411-5.  
 
Ce sont les mêmes que pour la commission d’appel d’offres que nous avons vue plus haut. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à ce vote. 
 
Le débat ouvert , deux listes candidates se font connaitre. 

Liste 1 :  
Titulaires : Corinne LAFONT, Ophely MASSAT, Jean-Raymond 
PAILHES, Régina GRANENA, Joelle ROUAN 
Suppléants : Vivian SERNI, Claire MISTOU, Mireille BORROMINI, 
Christelle FOURGOUS, Jean-Claude SEGUELA 

Liste 2 :   
Titulaires : Nadine BORIES, Jacques MIQUEL 
Suppléants :  Olivier NUNEZ, Nadine BESSÉ 
 

Le Conseil Municipal, 
CONSIDERANT le résultat du Vote :  

 24 voix pour la liste conduite par Mme LAFONT 
 4 voix pour la liste conduite par Mme BORIES 

Après en avoir délibéré,  
 Art unique : DESIGNE les membres suivants pour les composer la 
Commission de Délégation de Services Publics : 

  Membres Titulaires Membres Suppléants 
Autorité à signer les marchés : Mr le 
Maire 

11. Corinne LAFONT 
12. Ophely MASSAT 
13. Jean-Raymond PAILHES 
14. Régina GRANENA 
15. Nadine BORIES 

 

 
6. Vivian SERNI 
7. Claire MISTOU 
8. Mireille BORROMINI 
9. Christelle FOURGOUS 
10. Olivier NUNEZ 
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06. COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) 
 
 

 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
 
Les articles 1650 et 1650 A du code général des impôts (CGI) prévoient l’institution dans 
chaque commune d’une commission communale des impôts directs (CCID) et dans 
chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle 
unique d’une commission intercommunale des impôts directs (CIID). 
 
Composition de la CCID 

L'article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une commission 
communale des impôts directs (CCID) dans chaque commune. La CCID est composée de 
9 membres dans les communes de plus de 2 000 habitants: 

 le maire ou l'adjoint délégué, président ; 
 8 commissaires. 

Les commissaires doivent : 
 être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union 

européenne ; 
 avoir au moins 18 ans ; 
 jouir de leurs droits civils ; 
 être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 
 être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances 

suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. 

 Désignation des commissaires 
Les 8 commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le 
directeur régional/départemental des finances publiques (DR/DFiP) sur une liste de 
contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal. 
 
La liste de propositions établie par délibération du conseil municipal doit donc comporter 
32 noms : 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms pour les commissaires 
suppléants  
 
Rôle de la CCID 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et :  

 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence 
pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à 
l'exercice d'une activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et 
établit les tarifs d’évaluation correspondants (article 1503 du code général des 
impôts (CGI) ; 

 participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI ) ; 
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 
 formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la 

taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 
du livre des procédures fiscales ). 
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Son rôle est consultatif. En cas de désaccord entre l’administration et la commission ou 
lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par 
l’administration fiscale. 

Il vous est proposé de désigner ces personnes. 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré,  à l’unanimité : 
 Art unique : propose la liste suivante composée de 32 noms à 
l’Administration Fiscale 
 
 
      

 CCID        
 TITULAIRES   SUPPLEANTS  

1 CLAPIER Jean-Pierre  Gualter MACHADO 
2 BONNAFOUS Michel  Henri LAFONT 
3 GAMBIN Sylvie  Marie-Josette CAPDEVILLE 
4 PEREIRA Armand  Séverine PONS 
5 PORCHET Annie  Martine DOUMENQ 
6 MANERA Sabine  François SICRE 
7 GALY Joseph  MAZET Suzanne 
8 TOURNIE Guy  PUJOL Bernard 
9 LAURENT Martine  PAILHES Marie-Thérèse 

10 SIADOUX Jean  BAQUERO Marie-France 
11 CAZALS Sébastien  SINTES Alexandre 
12 BEN DRISS Sofia  TAVELLA Marie-Andrée 
13 AVILEZ Antoine  ROUZE Eva  
14 VALLETY Frédéric  VERGNE Sandra 
15 EGUET Catherine  BALLESTER Xavier 
16 MASCARENC Arlette  CALMONT  Georges 
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07. DESIGNATION DES DELEGUES / CENTRE COMMUNAL D’ACTION 
SOCIALE 
 
 
Rapporteur : Martine CALLEJA 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) est un établissement public administratif . 
 
Il anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite 
avec les institutions publiques et privées.  
 
Il est dirigé par un Conseil d’Administration. Le Maire en est le président de droit. Le Conseil 
d’Administration règle par ses délibérations les affaires du CCAS. 
 
C’est le Conseil Municipal qui fixe le nombre de membres du conseil d’Administration du CCAS, en fonction 
de l’importance de la commune et des activités exercées par le CCAS. 
 
Ce nombre est au maximum de 16 : 
 

- 8 membres élus en son sein par le Conseil Municipal 
 

- 8 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du Conseil Municipal qui 
participent à des actions de prévention, d’animation ou de développement social menées dans la 
commune (avec une représentation obligatoire des associations familiales, des associations de 
retraités et de personnes âgées, des personnes handicapées, et des associations qui œuvrent dans 
le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions) 

 
Les membres élus du conseil d’administration du C.C.A.S. sont élus au scrutin de liste, à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. 
 
Le vote est secret. Chaque conseiller municipal peut présenter une liste de candidats. 
 

Si le nombre de candidats est inférieur au nombre de 
sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges sont 
pourvus par les autres listes. Les sièges sont attribués 
aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque 
liste. 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

- Déterminer le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS (pour mémoire, lors du 
précédent mandat, ce nombre était de 8  dont 4 membres élus par le Conseil Municipal et 4 
membres nommés par le Maire -) 
 

- De procéder à l’élection des membres. 
 
 

Le débat ouvert , deux listes candidates se font connaitre. 
Liste 1 :  

Martine CALLEJA, Corinne LAFONT, Régine PELOUS, Mireille 
BORROMINI 

Liste 2 :   
Nadine BESSÉ, Nadine BORIES, Jacques MIQUEL, Olivier NUNEZ 
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Le Conseil Municipal, 
VU les deux listes candidates, 
CONSIDERANT le déroulement du vote à bulletin secret (Mrs SALVAYRE et NUNEZ ont été désignés 
comme assesseurs) 
CONSIDERANT le résultat du Vote :  

 24 voix pour la liste conduite par Mme CALLEJA 
 4 voix pour la liste conduite par Mme BESSÉ 

 

Après en avoir délibéré,  
Art 1 : FIXE à 8 (Huit)  le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS ; dont 4 
membres élus par le Conseil Municipal et 4 membres nommés par le Maire  
 
Art 2 : DESIGNE les membres suivants pour le CCAS 
 

Président : Mr le Maire 
 

16. Martine CALLEJA 
17. Corinne LAFONT 
18. Régine PELOUS 
19. Nadine BESSÉ 
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08. DESIGNATION DES DELEGUES - ORGANISMES EXTERIEURS 
 
 
Rapporteur : Philippe CALLEJA 
 
 
Il revient au Conseil Municipal de désigner les délégués de la commune auprès des 
différents organismes extérieurs (syndicats, établissements publics, conseil 
d’administration) selon les règles propres à chacun d’entre eux. 
 
Il est proposé de désigner les représentants de la commune auprès de :  
 
Syndicats intercommunaux ou mixtes : 
 

1.  Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement (S.M.D.E.A.) 
2.  Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Basse Vallée de 

l’Ariège (S.I.A.H.B.V.A.) 
3. Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE 09) 

 
 
Etablissements publics : 
 

4. Conseil d’Exploitation de la Régie électrique de Saverdun 
5. Conseil d’Administration de la Résidence des Portes d’Ariège Pyrénées 

 
 
Conseil d’Administration / Assemblée Générale : 
 

6. Conseil d’école de l’école maternelle Charles Perrault 
7. Conseil d’école de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie 
8. Conseil d’Administration du Collège du Girbet 
9. Conseil d’Administration du Lycée Professionnel Philippe Tissié 

 
10. Association Nationale des Elus en Charge du Sport ( ANDES) 
11. Centre Local Information et de Coordination (CLIC) du Canton de Saverdun 

 
 
Une note complémentaire reprend cette liste et précise le nombre de délégué à 
désigner par organisme. 
 
 

Pièce jointe aux élus : 
Note  désignation des délégués  
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Art unique : désigne les délégués suivants 

SYNDICAT MIXTE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT (S.M.D.E.A.) 

Titulaire 1 : Philippe CALLEJA  
Titulaire 2 : Jean-Emmanuel PEREIRA  
Titulaire 3 : Jean-Claude SEGUELA  
Titulaire4 : Patrick MASSAT  
      4 titulaires - compétence EAU  

 
 
 

------------------------------------------- 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Art unique : désigne les délégués suivants : 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DE 
LA BASSE VALLEE DE L'ARIEGE (S.I.A.H.B.V.A.) 

Titulaire 1 : Joelle ROUAN  
Titulaire2 : Jean-Raymond PAILHES  
    
Suppléant Christophe SALVAYRE  
      2 titulaires et 1 suppléant 

 
 

------------------------------------------- 
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Le Conseil Municipal, 
CONSIDERANT le résultat suivant du vote : 
 Jean-Emmanuel PEREIRA : 23 voix 
  Philippe CALLEJA : 23 voix 
 Olivier NUNEZ : 4 voix 
 Régine PELOUS (suppléante) : 23 voix 
 Jean-Claude SEGUELA (suppléant) : 23 voix 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Art unique : désigne les délégués suivants : 
 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIES DE L'ARIEGE 
(SDE 09)   
Titulaire 1 : Jean-Emmanuel PEREIRA     
Titulaire 2 : Philippe CALLEJA     

       
Suppléant 1 : Régine PELOUS     
Suppléant 2 : Jean Claude SEGUELA     
            2 titulaires et 2 suppléants 

 
 
 

 
------------------------------------------- 

 
Le Conseil Municipal, 
CONSIDERANT le résultat suivant du vote : 
 Philippe CALLEJA : 23 voix 
 Jean-Emmanuel PEREIRA : 23 voix 
  Jean-Michel SOLER : 23 voix 
 Jean-Raymond PAILHES : 23 voix 
 Jean-Claude SEGUELA : 23 voix 
 Jacques MIQUEL : 4 voix 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité 
 Art unique : désigne les délégués suivants : 
 
CONSEIL D'EXPLOITATION  / REGIE ELECTRIQUE DE SAVERDUN 

Délégué 1 :  Philippe CALLEJA, Maire    
Délégué 2 : Jean-Emmanuel PEREIRA    

Délégué 3 : 
Jean-Michel 
SOLER     

Délégué 4 : Jean-Raymond PAILHES    
Délégué 5 : Jean-Claude SEGUELA    

          5 délégués, dont  Mr le Maire 

 

 
 

 
------------------------------------------- 
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Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 

 

Après en avoir délibéré, par 23 voix pour et 4 abstentions 
 
 Art unique : désigne les délégués suivants : 
CONSEIL D'ADMINISTRATION / EHPAD – RESIDENCE DES PORTES D’ARIEGE 
Représentant 1 :  Monsieur le Maire   
Représentant 2 : Martine CALLEJA   
Représentant 3 : Corinne LAFONT   

          3 représentants de la commune, dont Mr le  Maire 

 
------------------------------------------- 

 
Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 
CONSIDERANT le résultat du vote suivant : 
 Philippe CALLEJA : délégué selon article D 411-1 du Code de l’Education 
 Claude DESCONS : 23 voix 
 Jacques MIQUEL : 4 voix 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité 
 Art unique : désigne les délégués suivants : 
CONSEIL D'ECOLE  / ECOLE MATERNELLE Charles 
PERRAULT   
Mr le Maire       
Autre délégué : Claude DESCONS   

      

          
Le Maire ou son représentant et 1 conseiller 

municipal 
------------------------------------------- 

 
Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 
CONSIDERANT le résultat du vote suivant : 
 Philippe CALLEJA : délégué selon article D 411-1 du Code de l’Education 
 Claude DESCONS : 23 voix 
 Jacques MIQUEL : 4 voix 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité 
 Art unique : désigne les délégués suivants : 
CONSEIL D'ECOLE  / ECOLE ELEMENTAIRE Pierre et Marie CURIE 
Mr le Maire       
Autre délégué : Claude DESCONS   

      
          Le Maire ou son représentant et 1 conseiller municipal 
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------------------------------------------- 
 
Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 
CONSIDERANT le résultat du vote suivant : 
 Grace BALLANDI : 23 voix 
 Nadine BORIES : 4 voix 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité 
 Art unique : désigne la déléguée suivante : 

CONSEIL D'ADMINISTRATION /  COLLEGE DU GIRBET   
Représentant 1 : Grace BALLANDI   

      

      
2 représentants de la commune siège ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, 1 

représentant du groupement de commune et 1 représentant de la commune siège 

 
 

------------------------------------------- 
 
Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 
CONSIDERANT le résultat du vote suivant : 
 Véronique COURNEIL : 23 voix 
 Olivier NUNEZ : 4 voix 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité 
 Art unique : désigne la déléguée suivante : 

CONSEIL D'ADMINISTRATION /  LYCEE Philippe TISSIE   

Représentant 1 : 
Véronique 
COURNEIL   

      
2 représentants de la commune siège ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, 1 

représentant du groupement de commune et 1 représentant de la commune siège 

 
------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 
CONSIDERANT le résultat du vote suivant : 
 Claire MISTOU : 23 voix 
 Jacques MIQUEL : 4 voix 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité 
 Art unique : désigne la déléguée suivante : 

ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS EN CHARGE DU 
SPORT   
Représentant 1  Claire MISTOU   

1 représentant 
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------------------------------------------- 

Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 
CONSIDERANT la décision à l’unanimité de procéder à cette désignation par un vote à main levée, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 Art unique : désigne les délégués suivants :  

CLIC           
Représentant 1  Martine CALLEJA   
Représentant 2 Régine PELOUS   
Représentant 3 Corinne LAFONT   
Représentant 4 Ophely MASSAT   
Représentant 5 Nadine BORIES   

5 représentants 
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09. DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
 
Dans le but de faciliter l’administration communale et d’accélérer les procédures, le 
Conseil Municipal peut déléguer une partie de ses attributions au Maire. 
 
Les matières qui peuvent être déléguées sont limitativement énumérées, au nombre de 
29, à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le 
Maire, à charge pour lui d’en rendre compte au Conseil Municipal le plus proche. 
 
Le Maire peut toutefois subdéléguer la signature de ces décisions à un adjoint voire à un 
conseiller municipal (sauf si le Conseil Municipal a exclu cette faculté dans la délibération 
portant délégation). 
 
La note complémentaire jointe à la présente détaille la liste des 24 délégations prévues 
par les textes et précise les limites qui doivent être obligatoirement fixées par le Conseil 
Municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les délégations présentées. 
 
 

Pièce jointe à la délibération: 
Note délégations du 
Conseil Municipal au 
Maire 

 
 
 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Après en avoir délibéré, à la majorité des membres ( 23 voix pour et 4 voix 
contre) 

Art 1 : DELEGUE à Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat, les 
attributions présentées dans la délibération ; 
Art 2 : DIT que le Monsieur le MAIRE peut subdéléguer la signature de ces 
désignations à un adjoint. 
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10. INDEMNITES DE FONCTIONS DES ELUS 
 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Ces indemnités s’appuient sur la grille des traitements de la fonction publique et sont 
calculées  

- D’une part, par rapport à l’indice brut terminal de cette grille, à savoir l’indice 1027 
à ce jour, et 
- D’autre part en fonction de la population de la commune. 

 
Les conseillers municipaux fixent ces indemnités par délibération dans les trois mois suivant 
l’installation du conseil municipal. Ces indemnités de fonction constituent une dépense 
obligatoire pour la collectivité. 
 
 
 
Le montant des indemnités de fonction brutes mensuelles des Maires et des Adjoints est 
synthétisé dans ce tableau, qui reprend les éléments de l’article L.2123-23 du CGCT 
modifié par LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 92 : 
 
 

 
 
Dispositions propres au Maire 
 
Le versement de l’indemnité du Maire est subordonné à une procédure spécifique, 
différente de celle prévue pour les adjoints et les conseillers municipaux. En effet, son 
indemnité est fixé par la loi selon le barème ci-dessus.  
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L’indemnité du Maire est fixée de droit et ne fait donc pas l’objet ni d’un débat ni d’une 
délibération du Conseil Municipal. 
 
Dispositions propres aux Adjoints et Conseillers Municipaux délégués 
 
S’agissant des indemnités de fonction allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, 
le conseil municipal détermine librement leur montant, dans la limite des taux maxima 
 
Il est proposé à l’Assemblée de: 

1. FIXER les indemnités de la manière suivante :  
 Mesdames et Messieurs les Adjoints au Maire (Mme LAFONT, Mr SOLER, 

Mme CALLEJA, Mr DESCONS, Mme MISTOU, Mr PEREIRA, Mme 
BORROMINI) : 18% de l’indice brut terminal de la fonction publique 

 Mesdames et Messieurs les Conseillers délégués (Mr PAILHES, Mme 
PELOUS, Mr MASSAT, Mme GRANENA, Mme FOURGOUS)  : 5% de l’indice 
brut terminal de la fonction publique 

 
2. DIRE que ces indemnités sont applicables à compter de l’entrée en fonction des 

élus 
 

 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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11.DROIT A LA FORMATION DES ELUS 
 
Rapporteur : Jean-Michel SOLER 
 
Tous les membres du Conseil Municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 
fonctions électives. 
 
Afin de conforter ce droit, le législateur a introduit, à l’article L 2123-12 du CGCT, 
l’obligation pour le Conseil Municipal de délibérer, dans les trois mois qui suivent son 
renouvellement, sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. 
 
Il détermine à cette occasion les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 
 
Depuis la loi du 27 décembre 2019, l’ensemble des communes sont en outre dans 
l’obligation d’organiser une formation au profit des élus titulaires d’une délégation au 
cours de la première année de mandat. 

Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des 
membres du conseil municipal. 

Mme la Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriale écrit, dans sa note d’information du 20 mai 2020,  : « L’article 105 de la loi du 
27 décembre 2019 précitée habilitant le Gouvernement à prendre des mesures par 
ordonnances afin de réformer la formation des élus locaux, ces dispositifs sont 
susceptibles d’évoluer au cours des prochains mois ». 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

1. D’instaurer les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation des 
élus au sein de la collectivité, 

2. D’arrêter les grandes orientations du plan de formation des élus comme indiqué ci-
après 

3. De retenir, pour dispenser ces formations, des organismes agréés par le Ministère 
de l’Intérieur, 

4. Imputer au budget de la ville (chapitre 65 Autres charges de gestion courantes) les 
crédits ouverts à cet effet, soit 2% du montant total des indemnités qui peuvent 
être allouées aux élus de la commune. 

5. D’annexer chaque année, à partir du compte administratif 2020, au compte 
administratif un tableau récapitulatif des actions de formation des élus, donnant 
lieu à un débat annuel 

Définition des grands axes du plan de formation des élus de Saverdun : 
  Axe 1 :  Statut de l’élu local et environnement institutionnel (culture territoriale)  
 Axe 2 : Les fondamentaux de l’urbanisme, des ressources humaines et du budget 
 Axe 3 : Le développement territorial, l’innovation sociale et territoriale 
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Le débat ouvert, les élus s’accordent pour dire que ce sujet doit être approfondi et 
décident de créer une commission communale temporaire pour le travailler. 
 
Le Conseil Municipal, 
L’exposé entendu, 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 Art 1 : DECIDE de créer une commission communale temporaire, respectant 
les règles de représentation proportionnelle, et spécifique au sujet «  droit à la 
formation des élus municipaux de Saverdun » . Elle est composée des membres 
suivants   

Commission Temporaire Droit à la 
formation des élus municipaux 
  
   
1  Corinne LAFONT   
2 Jean-Michel SOLER   
3 Martine CALLEJA   
4 Claude DESCONS   
5 Mireille BORROMINI   
6 Grace BALLANDI   

7  Nadine BORIES   

7 membres 

 
 Art 2 : APPROUVE le plan de formation tel qu’il a été présenté, à savoir : 

 Instaure  les conditions nécessaires à l’application du droit à la formation 
des élus au sein de la collectivité, 

 Arrête les grandes orientations du plan de formation des élus comme 
indiqué ci-après 

 Retiens, pour dispenser ces formations, des organismes agréés par le 
Ministère de l’Intérieur, 

 Impute au budget de la ville (chapitre 65 Autres charges de gestion 
courantes) les crédits ouverts à cet effet, soit 2% du montant total des 
indemnités qui peuvent être allouées aux élus de la commune. 

 Annexe chaque année, à partir du compte administratif 2020, au compte 
administratif un tableau récapitulatif des actions de formation des élus, 
donnant lieu à un débat annuel 

Définition des grands axes du plan de formation des élus de Saverdun : 
  Axe 1 :  Statut de l’élu local et environnement institutionnel (culture 
territoriale)  
 Axe 2 : Les fondamentaux de l’urbanisme, des ressources humaines et du 
budget 
 Axe 3 : Le développement territorial, l’innovation sociale et territoriale 
 

 
 
 
Mr le Président suspend la séance du Conseil Municipal de 13h12 à 14h45 
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PARTIE II – ADMINISTRATION GENERALE 
 
 

 
 
 
01. ANNULATION VENTE LOT N°3 DU LOTISSEMENT COMMUNAL 
 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
Par Délibération en date du 19 décembre 2017,le Conseil Municipal actait la vente 
du lot n°3 du lotissement communal Maréchal de Lattre de Tassigny à la SCI LAC. 
Les acquéreurs abandonnent cette cession.  

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’acter cet abandon, 

  

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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02.VENTE LOT N°3 DU LOTISSEMENT COMMUNAL 
 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 

 

Un lot du lotissement communal peut être cédé dans les conditions suivantes : 
- Lot concerné :   lot n°3, cadastré section AT n°180 
- Adresse :   1, rue Eugène Brézet 09700 Saverdun 
- Superficie :  464  m² 
- Prix de cession :                42 688 €  
- Vendeur :   commune de Saverdun 
- Intermédiaire :  Xavier NORMAND, Demeures d’Occitanie  
- Acquéreur :   Mr MORENO Ismaël - Mme MORENO Yasmina 

 
 
 
 

 
, 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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03. CONVENTION ENTRE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 
D’OCCITANIE ET LA COMMUNE 
 

 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la conclusion d’une convention entre 
l’Etablissement Public Foncier (EPF) d’Occitanie et la commune de Saverdun.  
 
Son objet est de confier à l’EPF une mission d’acquisitions foncières sur les secteurs de 
l’ancienne imprimerie et du centre-ville en vue de réaliser une opération d’aménagement, 
de renouvellement urbain et d’acquisition-amélioration en vue de la création de 
logements .  
 
 
Qu’est-ce l’EPF ? 
L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à 
caractère industriel et commercial. Créé par le décret n°2008-670 du 2 juillet modifié par 
le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes acquisitions 
foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations 
d’aménagement. 

 
Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour favoriser le 
développement durable des territoires et la lutte contre l'étalement urbain.  
 
Par son action foncière, il contribue à la réalisation de programmes :  

 de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités 
définies par les programmes locaux de l'habitat ;  

 d’activités économiques ;  
 de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre 

subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles.  
 

Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements 
publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements 
publics en application de conventions passées avec eux et dans les conditions définies à la 
fois par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que par son programme 
pluriannuel d’intervention (PPI) en vigueur. 
 
 
Quelle est la stratégie d’acquisition foncière de Saverdun ? 

Saverdun s’est portée candidate à l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) du Conseil 
Régional d'Occitanie sur la reconquête des friches en Occitanie. Elle a été retenue.  
 
Trois friches ont été ciblées : l'ancienne gendarmerie, l'ancienne imprimerie et l'ancien 
garage Renault. Ces bâtiments en friche peuvent être qualifiés de stratégiques par leur 
emplacement, ils représentent donc des enjeux de développement pour le territoire. 
L'ancienne gendarmerie est en cours d'acquisition par la commune, elle souhaite être 
accompagnée par l'EPF pour la maitrise des 2 autres.  
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La commune a en outre identifié des ilots prioritaires pour des interventions de 
reconquête du bâti au cœur de son centre ancien. 

Dans ce contexte, la commune a sollicité l’EPF pour l’accompagner dans sa stratégie 
d’acquisitions foncières et d’aménagement urbain  
Pour mener à bien cette démarche, les parties ont convenu de la mise en place d’une 
convention opérationnelle.  
 
 
Quelle est la finalité de l’action conduite par l’EPF ? 

L’action foncière conduite par l’EPF aura pour finalité :  
 Pendant la phase d'élaboration ou de finalisation du projet la réalisation des 

acquisitions par voie amiable et par délégation des droits de préemption et de 
priorité et, le cas échéant, par voie de délaissement ; 

 
 Dès validation de ce projet par la collectivité compétente, la maîtrise de l’ensemble 

des biens nécessaires au projet.  
 

La présente convention opérationnelle vise à :  
 définir les engagements et obligations que prennent les parties pour conduire sur 

le moyen/long terme une politique foncière sur le périmètre défini en annexe, dans 
le respect des dispositions du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de l’EPF 
et de son règlement d’intervention en vigueur à la date de la signature de la 
présente, dispositions que la collectivité est réputée parfaitement connaitre et qui 
s’appliquent dans leur intégralité à la présente convention ;  

 préciser la portée de ces engagements.  
 

Quelles sont les principales caractéristiques de la conventions ? 
 Durée : la présente convention est conclue pour une durée de huit ans à compter de 

son approbation par le préfet de Région. 
 Périmètre d’intervention : l’EPF est habilité à intervenir sur le secteur du centre-ville 

de Saverdun dont le périmètre figure en annexe 1 de la présente convention.  
 Engagement financier : le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF 

au titre de la présente convention est fixé à 1 000 000 €. 
 
Il est demandé à l'assemblée communale : 
 

 d'approuver le projet convention opérationnelle entre l'Établissement public foncier 
d’Occitanie et la commune de Saverdun 

 d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et les documents y afférents ; 
 de donner tout pouvoir à Monsieur le Maire pour la mise en œuvre des dispositions 

relatives à ladite convention. 
Pièce jointe à la délibération : 

 projet de convention EPF/Ville 
 

 

Délibération adoptée par 4 voix contre et 23 voix pour. 
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04. DELEGATION MAITRISE D’OUVRAGE – CCPAP – PROGRAMME 
VOIRIE 2020 
 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA  
 
 
 
La Communauté de communes a la possibilité d’effectuer, dans le cadre de l’exercice de 
sa compétence voirie, des opérations sous mandat pour le compte des communes 
membres. En effet, l’article 4 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP, mentionne 
les EPCI parmi les collectivités qui peuvent exercer un mandat de maîtrise d’ouvrage 
publique. 
 
Dans ce cadre, la collectivité a été sollicitée en 2020 par les communes de Mazères, 
Saverdun et  Saint-Jean-du-Falga pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux 
réalisés sur des voiries communales ne figurant pas parmi les voiries déclarées d’intérêt 
communautaire. 
 
Les travaux seront pris en charge par les communes concernées pour la totalité du reste à 
charge, une fois déduites les subventions obtenues par la Communauté de communes, 
dans le cadre des demandes formulées au titre du programme de grosses réparations sur 
la voirie communautaire (DETR, FDAL...). Les modalités administratives et financières de 
prise en charge de cette opération figurent dans les projets de convention joint en 
annexe. 
 
Pour Saverdun, les travaux projetés sont les suivants : 
 

- R104    IMPASSE NORD ROUTE DE TOULOUSE   6 427,50 € 
- R72   CITE DU COULOUMIE     29 252,00 € 

 
TOTAL         35 679,50 € 

 
En conséquence de quoi, il vous est proposé  
 

- De décider : la commune de Saverdun délègue à la CCPAP la maitrise d’ouvrage 
des opérations de voirie décrites dans la convention ; 

- D’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée ;  
- D’autoriser la Maire à la signer, ainsi que toute pièce nécessaire à son exécution. 

 
 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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05. CREATION EMPLOIS NON PERMANENTS 

 
Rapporteur : Martine CALLEJA  

Une collectivité locale peut avoir recours à des agents non titulaires, notamment dans le cadre 
d’accroissement temporaire d’activité ou saisonnier.  

 
C’est pourquoi, il est proposé de prendre une délibération permettant de créer des emplois non 
permanents dans les conditions suivantes pour l’exercice 2020 : 
 

Cas du recours 
aux contractuels 

Durée du contrat Cadres d’emplois possibles 

Accroissement 
temporaire 
d’activité 

 
Jusqu’à 12 mois 

- Adjoint technique , 
- Adjoint d’animation  
- Adjoint administratif  
 

Accroissement 
saisonnier 
d’activité 

Jusqu’à 6 mois - Adjoint technique, 
- Adjoint administratif  
- Adjoint d’animation  

Emplois dits 
« aidés » 

Selon nature du contrat 
(Parcours Emploi 
Compétence, contrat 
d’apprentissage) 

- Adjoint technique  
- Adjoint d’animation  

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
06.CREATION EMPLOIS PERMANENTS 
 
Rapporteur : Martine CALLEJA  

Il est proposé à l’Assemblée de créer les emplois permanents suivants qui répondent aux 
besoins du service e à des opportunités d’avancement dans la carrière des agents  

 1 emploi à temps complet d’adjoint technique principal 2nde classe  
 1 emploi à temps complet d’agent de maîtrise principal  

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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Partie III – BUDGET 

 
 

 
01. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 
 
Rapporteur : Philippe CALLEJA , maire 
 
 
C’est l’article 107 de la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, qui impose la 
présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) par l’exécutif de la collectivité 
aux membres des conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.), lui, a été instauré par la loi d’orientation sur 
l’Administration Territoriale de la République du 6 février 1992.  
 
Le DOB a pour objectif de permettre aux membres du conseil municipal de discuter des 
orientations budgétaires de la commune et d’être informés de sa situation financière. Il fait 
chronologiquement suite au Rapport d’Orientation Budgétaire que les conseillers 
municipaux doivent avoir reçu 5 jours au moins avant la tenue du DOB. C’est donc sur la 
base du ROB que se tient le débat. 
 
L’article L. 2312-1 du CGCT précise : « ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique ». 
 
Cette délibération prend donc acte de l’existence du ROB ainsi que de la tenue du DOB.  
 
De la même manière que le ROB, le DOB doit être transmis au président de l’EPCI auquel 
appartient la commune et mis à la disposition du public dans les 15 jours suivants sa 
tenue.  
 
Il est proposé au Conseil de conduire ce débat d’orientation budgétaire 2020 qui tient compte 
de la situation de crise exceptionnelle que nous traversons. 

        
      Pièce jointe à la délibération:  

 Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 
 
 
 
Le Conseil Municipal, 
VU le Rapport d’Orientation Budgétaire 2020 annexé à la présente délibération 
 
 Art 1 : ACTE l’existence du Rapport d’Orientation Budgétaire 2020  
 Art 2 : CONFIRME la bonne tenue du Débat d’Orientation Budgétaire 2020 
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02. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  2019 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 

 
1. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET VILLE 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2019 de la Ville. 

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte 
Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune). 

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques. 

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2019 de la Ville le 26 Février 2020. 
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

 
Pièce jointe aux élus:  

- Extrait du Compte de Gestion 
 
 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

  
2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 –  BUDGET ANNEXE SAVERDUN TERRE 
CUITE (STC) 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe 
Saverdun Terre Cuite ( STC) . 
 

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte 
Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune). 

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques. 

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2019 du budget annexe STC le 26 Février 2020. 
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  
 

Pièce jointe aux élus:  
- Extrait du Compte de Gestion 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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3.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2019 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2019 du budget annexe 
Lotissement De Lattre de Tassigny . 
 

Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte 
Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune). 

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques. 

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2019 du budget annexe Lotissement De Lattre de 
Tassigny le 26 Février 2020. 
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  
 
 

Pièce jointe aux élus :  
- Extrait du Compte de Gestion 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33 

03. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 
 
 Rapporteur : Corinne LAFONT. Pour ce sujet, Mr le MAIRE ne participe pas au vote 
et la présidence de la séance est confiée à Mme LAFONT. 
 
 
 
1 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 - VILLE 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte administratif 2019 de la Ville et 
les résultats de l’année. 
 
Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 26 février 2020 et ne présente pas de 
divergence par rapport au Compte Administratif  2019. 
 
Pour l’exercice 2019, les résultats sont les suivants : 
 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 
  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 4 725 599.63  5 850 927.65  

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 256 749.45 99 046.32 

Total Fonctionnement 4 982 349.08 5 949 973.97 

Investissement - Mouvement réels 2 147 130.68 3 485 493.19 

Investissement - Mouvement d'ordre 99 046.32 256 749.45 

Total Investissement 2 246 177.00 3 742 242.64 
 

         Pièce jointe aux élus :  
- Extrait du Compte Administratif 

 
 

Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 
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2 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 – Saverdun Terre Cuite (STC) 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte administratif 2019 du budget 
annexe STC et les résultats de l’année. 
 
Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 26 février 2020 et ne présente pas de 
divergence par rapport au Compte Administratif  2019. 
 
Pour l’exercice 2019, les résultats sont les suivants : 
 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 
  DEPENSES RECETTES 
Fonctionnement - Mouvements réels 11 231.02 15 000.00 
Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 962.26 14 043.51 
Total Fonctionnement 61 193.28 29 043.51 
Investissement - Mouvement réels 22 789.64 0.00 
Investissement - Mouvement d'ordre 14 043.51 49 962.26 
Total Investissement 36 833.15 49 962.26 

Pièce jointe :  
- Extrait du Compte Administratif 

 
Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 

 
 

 
3. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –  LOTISSEMENT MARECHAL DE LATTRE 
DE TASSIGNY 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte administratif 2018 du budget 
annexe De Lattre de Tassigny et les résultats de l’année. 
 
Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 26 février 2020 et ne présente pas de 
divergence par rapport au Compte Administratif  2019. 
 
Pour l’exercice 2019, les résultats sont les suivants : 
 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 
  DEPENSES RECETTES 
Fonctionnement - Mouvements réels 3 750.00 0.00 
Fonctionnement - Mouvements d'ordre 3 750.00 7 500.00 
Total Fonctionnement 7 500.00 7 500.00 

Investissement - Mouvement réels 500 000.00 0.00 
Investissement - Mouvement d'ordre 3 750.00 0.00 
Total Investissement 503.750.00 0.00 

Pièce jointe :  
- Extrait du Compte Administratif 

 
Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 
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04. AFFECTATION DES RESULTATS 2019 
 
 Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
1 AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET VILLE 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’affectation des résultats 2019 de la Ville. 
 
L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des 
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui 
donne lieu à affectation. 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  
 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en 
réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la 
section d’investissement (l’excédent net constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à 
hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur 
reporté (résultat de l’exercice 2018), du résultat de l’exercice 2019 et du solde des restes à réaliser ; 
 
2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2019 et considérant l’exactitude des résultats lors du 
rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un excédent net cumulé de 
fonctionnement et un besoin de financement de : 
 
 
Fonctionnement : 

résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture 
781 384.28 € 967 624.89 € 1 749 009.17 € 

 
Investissement : 

résultat à la clôture de 
l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à 
réaliser 

BESOIN DE 
FINANCEMENT 

-1 599 320.50 € 1 496 065.64 € -193 283.00 € 296 537.86 € 
 
Il est proposé d’affecter à la section d’investissement (recettes) une partie de cet excédent à hauteur de 
296 537.86€ afin de « combler » le besoin de financement de la section d’investissement constaté en 2019 
(donnera lieu à une prévision et un titre de recettes en 2020) et de rapporter le reliquat au Budget Primitif 2020 de 
la Ville (ligne 002) pour 1 452 471.31 €. Cette reprise ne donnera pas lieu à émission de titre de recettes au cours 
de l’exercice. 
 
 

Pièce jointe :  
- Tableau des Résultats et affectation 

Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 
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2 AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET ANNEXE SAVERDUN TERRE CUITE (STC) 
 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’affectation des résultats 2019 du budget annexe Saverdun 
Terre Cuite (STC). 
 
L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des 
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui 
donne lieu à affectation. 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  
 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en 
réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la 
section d’investissement (l’excédent net constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à 
hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur 
reporté (résultat de l’exercice 2018), du résultat de l’exercice 2019 et du solde des restes à réaliser ; 
 
2/ le report en fonctionnement de l’excédent  : 
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2019 et considérant l’exactitude des résultats lors du 
rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un déficit net cumulé de 
fonctionnement et un excédent de financement : 
 
Fonctionnement : 

résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture 
- 151 241.79 € - 32 149.77 € - 183 391.56 € 

 
Investissement : 

résultat à la clôture de 
l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à 
réaliser 

EXCEDENT DE 
FINANCEMENT 

11 708.65 € 13 129.11 € 0.00 € 24 837.76 € 
 

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 183 391.56 € et au compte de 
recette d’investissement (chapitre 001) 24 837.76 €. 
 
 

Pièce jointe :  
- Tableau des Résultats et affectation 

 
 
Délibération adoptée à la majorité ( 4 abstentions et 23 voix pour) 
 
 
 
 
 

3. AFFECTATION DES RESULTATS 2019 – BUDGET ANNEXE  LOTISSEMENT DU MARECHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’affectation des résultats 2019 du budget annexe 
Lotissement du Maréchal De Lattre de Tassigny  
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L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des 
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui 
donne lieu à affectation. 
 
Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  
 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en 
réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la 
section d’investissement (l’excédent net constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à 
hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur 
reporté (résultat de l’exercice 2018), du résultat de l’exercice 2019 et du solde des restes à réaliser ; 
 
2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2019 et considérant l’exactitude des résultats lors du 
rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un déficit net cumulé de 
fonctionnement et un besoin de financement de : 
 
Fonctionnement : 

résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture 
-26 923.05 € 0.00  € -26 923.05 € 

 
Investissement : 

résultat à la clôture de 
l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à 
réaliser 

BESOIN DE 
FINANCEMENT 

72  040.58 € -503 750 € 0.00 €  431 709.42 € 
 

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 26 923.05 €. 
Il est proposé d’inscrire au compte de dépense d’investissement (chapitre 001) 431 709.42 €. 
 
 
 

Pièce jointe :  
- Tableau des Résultats et affectation 

 
 
 
Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 
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05. FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION LOCALE 2020  
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Le Conseil Municipal vote chaque année les taux des impôts locaux, à savoir : 

- La taxe d’habitation 
- la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 
- la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
- la cotisation foncière des entreprises 

 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable. 
 
Nouveauté 2020 : Concernant la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2020 impose le gel des taux de TH à 
leur valeur de 2019.  Pour mémoire, le taux 2019 de la TH est de 19.95 % 
 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2020 et donc de décider : 
 
 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties :    20.77 % Produit attendu :   991 352.00 € 
 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  118.89 % Produit attendu :   175 125.00 € 
 
Contribution Foncière des Entreprises :   32.75 % Produit attendu :   327 271.00 € 
 
               TOTAL 1 493 748 € 
 
 
 
 

Pièce jointe :  
- Etat 1259 (état de notification des taux des 

impositions) 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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06. BUDGETS PRIMITIFS 2020 
 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
1  BUDGET PRIMITIF VILLE – ANNEE 2020 

 
 
Pour l’exercice 2020, le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

Tableau Balance Générale du Budget 
  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 5 346 650.00 5 473 648.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 170 400.00 156 110.00 

Virement à la section d'investissement 1 565 180.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté  1 452 472.00 

Total Fonctionnement 7 082 230.00 7 082 230.00 

Investissement - Mouvement réels 2 202 100.00 919 168.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 156 110.00 170 400.00  

Résultat d’investissement reporté 103 255.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement  1 565 180.00 

Restes à réaliser 2019 1 100 665.00 907 382.00 

Total Investissement 3 562 130.00 3 562 130.00 

 
Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement 
 

Pièce jointe :  
- Extrait du Budget Primitif 

 
 
 
Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 
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2  BUDGET PRIMITIF ANNEXE « SAVERDUN TERRE CUITE » (STC) – ANNEE 2020 
 
 
Pour l’exercice 2020, le budget annexe primitif STC s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 
 

Tableau Balance Générale du Budget 
  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 15 690.00 235 000.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 963.00 14 045.00 

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté 183 392.00 0.00 

Total Fonctionnement 249 045.00 249 045.00 

Investissement - Mouvement réels 60 756.00 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 14 045.00 49 963.00 

Résultat d’investissement reporté 0.00 24 838.00 

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00 

Total Investissement 74 801.00 74 801.00 

 
 
Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement 
 
 

Pièce jointe :  
- Extrait du Budget Primitif 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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3  BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  – ANNEE 2020 
 
Pour l’exercice 2020, le budget annexe primitif  Maréchal De Lattre de TASSIGNY s’équilibre en dépenses et en 
recettes comme suit : 
 

Tableau Balance Générale du Budget 
  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 3 000.00 486 774.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 459 850.00 3 000.00 

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté 26 924.00 0.00 

Total Fonctionnement 489 774.00 489 774.00 

Investissement - Mouvement réels 25 140.00 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 3 000.00 459 850.00 

Résultat d’investissement reporté 431 710.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00 

Total Investissement 459 850.00 459 850.00 

 
Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et 
d’investissement 

 
 
 
Pièce jointe :  

- Extrait du Budget Primitif 

 
 
 
Délibération adoptée à la majorité ( 4 voix contre et 23 voix pour) 
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07.SUBVENTION A L’ASSOCIATION LE CHAVERDUNOIS 
 
 
Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
 
L’attribution des subventions aux associations locales fera l’objet d’une délibération 
ultérieure. En effet, la crise sanitaire et le confinement qui en a découlé ont des 
conséquences sur la vie associative : les demandes de subvention 2020 sont réétudiées à 
la lumière de ces évènements. 
 
Une association nous a signalé une urgence : il s’agit de l’association « Le Chaverdunois » 
qui s’occupe de la protection animale et plus particulièrement des chats errants 
(nourriture, soins, régulation de la population de ces félins ...). Elle n’a plus suffisamment 
de trésorerie pour faire face aux dépenses. 
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de lui attribuer une subvention de 1 100 € pour 
l’année 2020. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 


