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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 - Jean-Raymond PAILHÉS -  Bernard GAMBIN – Christel 
FOURGOUS - 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 M. Claude DESCONS ; Régina GRANÉNA a donné pouvoir à Jean-Emmanuel 
PEREIRA ; Bernard DOUMENQ  a donné pouvoir à Martine CALLÉJA ; Nadine BORIES a donné pouvoir à Nadine 
BESSÉ ; Jacques MIQUEL a donné pouvoir à Olivier NUNEZ 
 
Empêché temporairement d’assister à la séance et a donné pouvoir : 
Jean-Michel SOLER, absent du dossier n°1 au dossier n°4, a donné procuration à Philippe CALLÉJA 
 
Secrétaire de séance :  Ophély MASSAT 

 
 

 

PROCES-VERBAL SEANCE DU 8 JUILLET 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2021 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
Conseil Municipal du 23 septembre 2021 
 

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le dix-sept septembre 2021, s’est réuni dans la 
salle du Conseil municipal, à la mairie de Saverdun, le vingt-trois septembre 2021 à 21h00, 
sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire 
 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :      22 
Nombre de votants :       27 
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01. INFORMATION AU CONSEIL  

Article L. 2122-22 du C.G.C.T. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal des décisions prises dans le cadre de sa délégation de 
fonction. 
 
 
Décision du Maire n°2021-059 du 5 juillet 2021 
Un chapiteau est acheté à COMAT ET VELCO EQUIPEMENTS (253, bd Robert Koch 34536 Beziers cedex), 
pour un montant de 4 342.01 € HT, soit 5 210.41 € TTC 
 
 Décision du Maire n°2021-060 du 5 juillet 2021 
Un minibus d’occasion est acheté dans les conditions suivantes : 

 Fournisseur :  SAS JALABERT-AGUIRRE, agent RENAULT-DACIA, 1365 RD 820 les 
Baccarets 31550 Cintegabelle 

 Véhicule : 
 Marque Renault 
 Gamme Trafic III 
 Modèle PG1E2P212 H6, gris taupe 
 Date mise en service : 6 juin 2017 
 Garantie 6 mois 

 Prix : 18 121.76 € TTC 
 Affectation : service municipal de la Jeunesse  

 
 
 Décision du Maire n°2021-061 du 5 juillet 2021  
Actualisation régie de recettes cinéma 
 
La décision n°2021-049 est actualisée dans ses visas et ses articles 4, 10 et 11 comme suit :  

 
Il est institué une régie de recettes auprès du service « cinéma » de la Commune de Saverdun. 
 
Cette régie est installée au Centre Culturel de la commune de Saverdun. 
 
La Régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 
 
La Régie encaisse les entrées du Cinéma. 
 
Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

 Espèces 
 Chèques 
 Cinépass9 
 Ciné Chèques 
 Tickets loisirs CAF 

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

 
 
 Décision du Maire n°2021-062 du 2 juillet 2021 
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars, au Columbarium, l’attribution d’une concession dans les 
conditions suivantes : 

 Demandeur :  M. Jean-Luc TODESCHINI (domicilié à Saverdun) 
 Concession n°32, case n°174 _ Durée : 50 ans  
 Cette concession est moyennant la somme totale de 500.00 € (délibération n°2020-088 du 12 décembre 

2020) 

 
 Décision du Maire n°2021-063 du 2 juillet 2021 
Il est accordé dans le cimetière du Champ de Mars, au Columbarium, l’attribution d’une concession dans les 
conditions suivantes : 

 Demandeur :  Mme ¨Pascaline TODESCHINI  (domiciliée à Montpellier) 
 Concession n°33, case n°171 _ Durée : 50 ans  
 Cette concession est moyennant la somme totale de 500.00 € (délibération n°2020-088 du 12 décembre 

2020) 

 
 Décision du Maire n°2021-064 du 6 juillet 2021 
Un vidéoprojecteur et de l’équipement dédié au cinéma en plein air, sont loués, du 09/07/2021 au 31/07/2021, 
auprès de l’entreprise Dream Vision (14 rue Clément Ader 31 140 AUCAMVILLE) pour un montant de 4 219,60 € 
HT, soit 5 063,52 € TTC. 
 
 
 Décision du Maire n°2021-065 du 8 juillet 2021 
Les travaux de réfection de la salle de classe n°7  et de son couloir, de l’école élémentaire (site G3) sont 
attribués à l’entreprise individuelle Sébastien MASSIP , pour un montant de 9 109.00 € HT, soit 10 930.80 € TTC. 
 
 
 Décision du Maire n°2021-066 du 8 juillet 2021 
Des panneaux de signalisation et leurs fixations sont achetés à SES  (7, rue Frédéric Chopin 37310 Chambourg 
sur Indre) pour un montant de 2 973.65 € HT soit 3 568.35 € TTC 
 
 
 
 
 Décision du Maire n°2021-067 du 12 juillet 2021 
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Afin de tracer les terrains de football et de rugby, 69 bidons de 10 litres (soit 15kgs) de peinture de traçage sont 
achetés auprès de SPORTALLIA (10, rue Sarrut 09700 Saverdun) pour un montant 4 140.00 € HT, soit 4 968.00 
€ TTC 
 
 Décision du Maire n°2021-068  du 12 juillet 2021 
L’offre de l’entreprise E2CM (Larlenque 09700 Saverdun) est retenue pour la révision complète des climatisations 
du local du Secours Populaire (hall, bureau, stockage, local épicerie, local vêtement, cuisine) pour un montant de 
5 960.00 € HT et 6 672.00 € TTC. 
 
 
 Décision du Maire n°2021-069   
Erreur matérielle 
 
Décision du Maire n°2021-070  du 27 juillet 2021 
L’offre de l’entreprise MTCB MANU TRIBOUT CHARPENTE BOIS (9 cité Les Baux 09120 VARILHES) est 
retenue pour les travaux de réfection de la toiture de l'église pour un montant de 27 250 € HT et 32 700 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-071  du 29 juillet 2021 
Actualisation Régie d’avance et de recettes du service Jeunesse 

La décision n°2014-024 est actualisée comme suit :  
 
Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service «  Jeunesse » de la Commune de 
Saverdun. Cette régie, nommée « régie espace jeunes » englobe les services accueil de loisirs 
périscolaire junior (ALAE) et accueil loisirs extrascolaires junior avec (ALAH) et sans hébergement 
(ALSH). 
 
Cette régie est installée à Mairie Service jeunesse 12 rue Sarrut 09700 SAVERDUN. 
 
La Régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 
 
 
La Régie encaisse les produits :  
1° les prestations d’accueil de loisirs Junior (ALSH) fonctionnant durant le temps extrascolaire 
(petites vacances et été) sous l’imputation n°7067, 
2° l’adhésion annuelle aux accueils de loisirs péri et extrascolaire fonctionnant durant les semaines 
scolaires et de vacances sous l’imputation n°7067, 
3° les acomptes de 30% du tarif de la prestation demandé aux familles lors de l'inscription à 
l'occasion de la réservation des séjours et activités conformément au règlement intérieur du service 
jeunesse (séjours avec hébergement - sorties à la journée ou à la demi-journée) sous l'imputation 
n°7067, 
4° La vente des boissons lors d'actions partenariales engagées avec le service culturel municipal 
sous l'imputation n°7078, 
5° La location de la salle d'activité du service jeunesse sous l'imputation n° 7083. 

 
Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  
 1° Numéraire 
 2° Chèque bancaire  
 3° Chèques vacances (ALSH et ALAH uniquement)  
 4° Virement bancaire  
Les recettes sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance de paiement. 

. 
Le recouvrement des produits s’effectuera en application du principe de fonctionnement d’une régie 
prolongée. 
Le recouvrement des recettes s’effectuera conformément au principe d’un encaissement au 
comptant pour toutes les activités à la journée et dans la limite de 15 jours pour les séjours avec 
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hébergement après la date de consommation des produits désignés à l’article 5. Après ce délai le 
régisseur informera l’ordonnateur pour l’émission d’un titre.  

 
La régie paie les dépenses suivantes :  
1° : petites fournitures (compte d’imputation n° 6068) 
2° : fournitures de petits équipements (compte d’imputation 60632) 
3° : frais de produits alimentaires (compte d’imputation n° 60623) 

           4° : Matériel administratif (compte d’imputation n°6064) 
5° : frais de déplacement (compte d’imputation n°6251) 
6° : prestations liées aux activités sportives et culturelles des ALSH et ALAH (compte d’imputation 
n° 6042)  
7° : carburant (compte d’imputation n° 60622) 
8° : location de petit matériel (compte d’imputation n° 6135) 
9° : Visite médicales/ frais médicaux (compte d’imputation n° 6226) 

           10 ° : Hébergement (compte d’imputation n° 6038) 
 
Les dépenses désignées à l'article 8 sont payées selon les modes de règlement suivants :  
1° : numéraire 
2° : chèque bancaire  
 
Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 800 €. 
Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur pour la tenue de la régie 
de recettes. 
 
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 125  €. 
 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse, dès que celui-ci atteint le maximum fixé à 
l’article 10, au minimum 1 fois par mois, sur un compte de dépôt de fond ouvert au nom du régisseur 
es qualité auprès de la Banque Postale de Saverdun.  
Le régisseur adjoindra au versement un état détaillé des prestations encaissées. 
 
Le régisseur verse auprès du service financier de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs 
des opérations de recettes et de dépenses au minimum 1 fois par mois. 

 
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 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 de manière ponctuelle à d’autres mandataires si le fonctionnement de la 
régie l’impose. L’'intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de 
nomination. 
 

 
Décision du Maire n°2021-072  du 30 juillet 2021 
Equipement France Services – Matériel informatique 
 
Suite à la création d’un bureau confidentiel et l’aménagement d’une banque d’accueil au sein du bâtiment « Maison 
sociale du Girbet », il est nécessaire d’équiper ces espaces en matériel informatique. 

 

Il est décidé de faire appel aux services de l’entreprise Bureaux solutions située Zone Gabrielat – 09 100 
PAMIERS – Tél : 05 61 67 18 77 – SIRET : 41494895000053, pour un montant total de 3425,12€ HT et 4110,14€ 
TTC. 
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- 1 PC fixe avec double écran (pour accompagnement numérique des usagers) 
-  2 PC portables : 1 pour bureau confidentiel (possibilité de déplacer le PC si bureau occupé par 

permanence d’un opérateur) + 1 pour bureau autonome à destination des usagers situé dans la salle 
d’attente. 

 
 
Décision du Maire n°2021-073 du 6 août 2021 
Des clôtures mobiles sont achetées auprès de Prolians (4 rue Claude Gonin – ZI de MONTAUDRAN – 31 400 
TOULOUSE) pour un montant de 4 971.00 € HT, soit 5 965.20 € TTC. 
 
 
 
Décision du Maire n°2021-074 du 6 août 2021 
Investissement en équipement pour la Maison France Services 
Système de visio conférence 
 
Suite à la création d’un bureau confidentiel et l’aménagement d’une banque d’accueil au sein du bâtiment 
« Maison sociale du Girbet », il est nécessaire d’équiper ces espaces en matériel adapté et répondant 
aux critères du dispositif France Services. 

 

Il est décidé de faire appel aux services de l’entreprise Office Easy, située 9 rue de l’Abbé Stahl – Bât A 
– 59 700 MARCQ EN BAROEUL, SIRET N°511 852 006 00069, pour un montant total de 2808,90 € HT 
et 3370,68 € TTC. 

- Kit de Visio conférence mobile / Pour Grande Salle avec écran et pied roulant 

 
Décision du Maire n°2021-075 du 16 août 2021 

Plan de financement et demande de subvention 
Opération « Pôle d’échange Multimodal » 

Article 1er :  Le projet « Pôle d’échange Multimodal » : 
 

La gare de Saverdun rayonne aujourd’hui sur l’ensemble de l’intercommunalité. Elle permet d’assurer la 
connexion et joue un rôle d’interface entre l’ensemble des pôles urbains / des territoires voisins se trouvant 
à proximité tels que Mazères, Pamiers et Toulouse.  
La commune de Saverdun dispose d’une position géographique stratégique et centrale au sein de son 
bassin de vie mais également au regard de l’aire urbaine de Toulouse mais aussi du département de 
l’Ariège. 
En effet, la Gare de Saverdun présente plutôt des enjeux pendulaires / quotidiens / à l’année car c’est la 
seule gare concernée par une fréquentation importante mais surtout par une hausse de la fréquentation. 
 
La transformation de la gare de Saverdun en pôle d’échange multimodal apparaît également aux yeux de 
la collectivité comme un point d’ancrage et d’accrochage idéal pour développer l’intermodalité au sein du 
territoire.  
 
Pour conforter le développement de l’intermodalité sur le territoire, la commune dispose déjà d’un service 
de mise à disposition de vélo gratuit sur la commune ainsi qu’une navette communale gratuite qui permet 
de desservir l’ensemble de la commune. 
 
Les objectifs de la commune sont : 
- Que la gare de Saverdun devienne un lieu d’interconnexion qui facilité l’émergence de nouvelles 
mobilités 
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- de renforcer les problématiques de liaison avec les communes limitrophes, Mazères notamment. 
- Raccrocher la gare au cœur de ville  

Le projet de PEM s’inscrit dans une logique globale de redynamisation de centre-ville en effet, ce projet 
s’inscrit également dans (notamment par le biais du périmètre) :  

- Convention ORT ; 
- Politique Bourg-Centre ; 
- Les révisions des PLU ; 
- Requalification des friches. 
 

En effet, outre les enjeux liés à la mobilité, ce projet de PEM est également une opportunité pour la commune de 
répondre aux enjeux de développement urbain, de par sa proximité avec le centre-ville (habitats, commerces, 
services etc.). 

Les aménagements prévus pour le PEM découpés en zone 1 et zone 2, pour un coût global de 1 398 
532,20 € HT, comprennent : 

- un parvis aménagé - piéton de 12m -  
- une mise en place de continuités piétonnes sécurisées et itinéraire(s) PMR 
- une mise en place d’un aménagement cyclable pour accéder au PEM 
- deux sanitaires (publics + conducteurs)  
- deux quais de bus (Réseau liO + TAD + Navette communale) face à la gare aux normes 
d’accessibilité 
- deux places PMR 
- deux emplacements « taxis » 
- cinq places covoiturage 
- six places avec 3 bornes électriques 
- une voie de dépose-minute 
- un parking moto 
- une concentration du stationnement VL sur une seule poche de stationnement en maintenant le 
même nombre de stationnements, 70 places. 

Modes de transport (train grande ligne / TER / métro / tramway / bus / car / deux-roues motorisés / vélo / 
taxi / automobile / piétons…) dans le PEM : TER, car régional Réseau liO assuré la Région Occitanie 
(transport collectif interurbain), TAD + navette communale, deux-roues motorisés, vélo-piétons, taxi, VL. 
 
Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant : 
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Décision du Maire n°2021-076 du 27 août 2021 
La Société de géomètres experts Rivère-Boscariol (50, avenue de Cadirac 09000 Foix) est retenue pour 
une mission foncière pour un aménagement de 5 lots sur la parcelle cadastrée section AI n°255 ; pour 
un montant de 3 950.00 € HT, soit 4 740.00 € TTC 
 
 
 
Décision du Maire n°2021-077 du 27 août 2021 
La SARL STRUCTUR’M , représentée par Mme Marie-Bénédicte VIELMAS (10, rue des Tierçaires 09270 
Mazères) est retenue pour une mission foncière pour un contrat d’architecte pour un permis d’aménager 
5 lots sur la parcelle cadastrée section AI n°255 ; pour un montant de 3 950.00 € HT, soit 4 740.00 € TTC 

 

Décision du Maire n°2021-078 du 3 septembre 2021 
Modification Plan de financement et demande de subvention 

Opération « Labellisation d’une France Services » 
La commune envisage la labellisation de la Maison Sociale du Girbet afin d’élargir l’offre de services. Cette 
certification nationale permettra également une reconnaissance de la qualité de services ainsi qu’une identification 
claire et efficace. 
 
Certains services déjà présents seront confortés et de nouveaux (dont les 9 opérateurs nationaux) seront proposés 
afin de répondre aux critères France Services (FS). Les services déjà présents permettent d’attester que la Maison 
sociale répond à de réels besoins territoriaux. L’amélioration et l’étoffement du panel de services sera donc 
bénéfique. 
 
Les objectifs sont les suivants : 
• Une plus grande accessibilité des services publics, 

Dispositifs
% Montant € HT % Montant € HT % Montant € HT

Europe LEADER 11,9% 117 601,96 € 10% 29 983,04 € 11,5% 147 585,00 €

Etat AAP PEM ministériel 20,0%               197 650,36 € 20%                59 966,08 € 20,0%             257 616,44 € 

Région Occitanie Dispositif PEM 40,0%               395 300,72 € 40%             119 932,16 € 40,0%             515 232,88 € 

Travaux 
d’embellissement

8,1%                 80 048,40 € 6,2% 80 048,40 €             

Traverse 
d'agglomération

10%                29 983,04 € 2,3% 29 983,04 €

20,0%         197 650,36 € 20%           59 966,08 € 20,0%        257 616,44 € 

100,0% 988 251,80 € 100% 299 830,40 € 100% 1 288 082,20 €

2 000,00 €

108 450,00 €

1 398 532,20 €

TRANCHE 1 (2024)

Montant foncier HT

Montant réseaux HT

TOTAL HT

2 000,00 €

70 950,00 €

1 061 201,80 €

0,00 €

37 500,00 €

337 330,40 €

Département Ariège

Autofinancement Commune de Saverdun

TOTAL HT hors foncier et réseaux

Plan de financement prévisionnel Phase travaux PEM de Saverdun (hors coût foncier)
Maîtrise d'Ouvrage portée par la Commune de Saverdun en appui de l'EPCI

Zone 1
parvis + stationnements PEM

Zone 2
aménagement RD + 

stationnement en épi
TOTAL TRANCHE 1
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• Une plus grande simplicité des démarches, 
• Une qualité de service renforcée par la formation des agents. 
 

Action 1 : Réalisation de travaux d’adaptation des locaux 

 La collectivité souhaite matérialiser un espace d’accueil du public dans l’entrée du bâtiment ainsi qu’une 
salle d’attente. C’est dans cet espace que sera installé un ordinateur avec accès internet accessible au 
public.  

 Afin de répondre à l’exigence d’accessibilité des MFS, un bureau existant sera cloisonné pour permettre 
de recevoir le public dans un environnement garantissant la confidentialité et la non stigmatisation. 

> Tous les travaux d’aménagement prévus prendront en compte l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap.  

 

Action 2 : Equipement des locaux 

Il s’agit, ici d’équiper les locaux en mobilier de bureau, en matériel adapté aux visioconférences ainsi 
qu’en matériel informatique. 

 Il est nécessaire d’acquérir un matériel performant permettant le travail des différents partenaires durant 
les permanences définies par chacun d’entre eux.  

 Il est également nécessaire d’acquérir des équipements résistants, adaptés et accueillants à destination 
des usagers de la FS. 

Cette opération est présentée en priorité n°1 à la DETR 2022.  
Le plan de financement présenté est le suivant : 

 
 

Décision du Maire n°2021-079 du 3 septembre 2021 
Le Cabinet d’Avocats COURRECH & ASSOCIÉS (45, rue Alsace Lorraine 31000 Toulouse) est désigné pour 
défendre les intérêts de la commune de Saverdun dans l’affaire qui l’oppose à M. Joël DELEAU, Mme Catherine 
DEDON, Mme Aurélie GARCIA et M. David MALECAMP.  
 
Les requérants ont déposé devant le Tribunal Administratif de Toulouse une requête enregistrée le 29/06/2021 
sous le numéro 2103940-3 en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté municipal n°2020_351 du 30 juillet 2020 
délivrant un permis d’aménager PA 00928219A004 pour la création d’un lotissement « Vieilles Vignes » de 4 lots 
à usage d’habitation au lieu-dit la Saraillère à Saverdun 
au sein du bâtiment « Maison 

Travaux Devis Montant HT Partenaire financier Taux Montant

Création d'un bureau A.Bonadei SA 3 706,00 €                          Etat - DETR 2022 - Priorité n°1 30% 8 149,22 €       

Aménagement d'une banque d'accueil A.Bonadei SA 8 912,75 €                          Autofinancement 70% 19 014,84 €     

Equipements

Matériel Informatique 
(3 PC : Bureau, Accueil, Public)

Bureaux 
solutions

3 425,12 €                          

Matériel Informatique 
(Imprimante accessible au public)

Bureaux 
solutions

455,00 €                             

Equipement de la salle de réunion d'un 
système de visio conférence

Office easy 2 808,90 €                          

Mobilier Lyreco 5 888,89 €                          

Signalétique

Signalétique directionnelle Ses signalisation 1 754,40 €                          

Signalétique extérieure et intérieure La boite à lettres 213,00 €                             

TOTAL DEPENSES 27 164,06 €               TOTAL RECETTES 27 164,06 € 

DEPENSES RECETTES
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02.  RENOUVELLEMENT DE LA DELEGATION DE SERVICE 
PUBLIC_FOURRIERE AUTOMOBILE 

Rapporteur : Mireille BORROMINI 
 
L’activité de fourrière automobile constitue une activité de service public, réglementée par le code de la 
la route, qui concourt au respect des règles de stationnement et de circulation sur les voies publiques. 
A ce titre, l’article L325-13 du Code de la Route permet au Maire d’instituer un service public 
correspondant à cette activité et relevant de son autorité.  
 
C’est dans ce cadre que par délibération en date du 2 novembre 2012, le Conseil municipal a validé la 
délégation de service public pour la compétence «  Fourrière automobile » à la société PROUDHOM Guy.  
Afin de prolonger cette prestation le Conseil municipal a autorisé la signature d’un avenant le 26 octobre 
2017. Celui-ci étant arrivé à échéance, il convient de prévoir les modalités de renouvellement de cette 
prestation dans le cadre des modalités définies dans le rapport ci-joint. 
 
Compte tenu des investissements et des contraintes d’exploitation spécifiques à ce service public, il a été 
initialement retenu de le confier à un partenaire privé, par le biais d’une délégation de service public, qui 
en assume dès lors le coût et le risque d’exploitation. 
Le contrat de concession, d’une durée de 5 ans, sera attribué à l’issue d’une procédure de publicité et de 
mise en concurrence « dite simplifiée » en raison de son montant estimé en deçà du seuil de publicité 
européenne, conformément aux dispositions des articles R 3126-1 et suivants du code de la commande 
publique. 
 
 Il convient donc au Conseil de se prononcer sur le principe de poursuite de l’exploitation du service public 
de fourrière automobile selon le même mode de gestion, c’est-à-dire par le biais d’une délégation de 
service public et d’autoriser le lancement de la procédure de délégation de service public. 
 
                                                                        *************************** 
Vu l’article L 325-13 du Code de la Route stipulant que « le maire, le président d’un établissement public de coopération 
intercommunale ou le président du conseil général ont chacun la faculté d’instituer un ou plusieurs services publics de 
fourrières pour automobiles relevant de leur autorité respective », 
VU le Code de la Route et notamment les articles L 325-1 et suivants relatifs au fondement des fourrières, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1411-1 relatif à la délégation de service public, 
Vu le rapport sur le choix du mode de gestion joint à la présente note, 
 
Il est proposé au Conseil municipal de :  

 D’APPROUVER le renouvellement d’une délégation de service public pour une durée de 
cinq ans, sous la forme d’une délégation de service public pour assurer les opérations de 
mise en fourrière, 

 D’APPROUVER les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire, telles 
que présentées dans le rapport joint, 

 D’AUTORISER le maire à lancer la procédure de délégation de service public et à engager 
toutes démarches et à à prendre toutes les décisions utiles à l’exécution de la présente 
délibération, en particulier pour la mise en œuvre et le déroulement de la procédure 
d’attribution du contrat afférent.  
 

Pièce jointe 1 : 
 Rapport présentant les caractéristiques principales et le choix du mode de gestion 

Délibération adoptée à l’unanimité. 



11 
 

 
03. MODIFICATION DES HORAIRES DU POINT INFORMATION JEUNESSE 

Rapporteur : Claude DESCONS 
 
Le service municipal de la Jeunesse propose plusieurs offres de service aux adolescents et jeunes 
adultes : 

 L’accueil en temps périscolaire 
 Des activités et sorties durant les vacances 
 Un Point d’Information Jeunesse. 

La commune a la possibilité d’élargir et modifier les plages d’ouverture du PIJ. Aujourd’hui ce service, 
ouvert en demi-journée les mardis et vendredis, peut désormais accueillir des usagers le mercredi, jeudi 
et vendredi 
 
Il est proposé à l’Assemble Délibérante : 
 

 De décider que le PIJ sera ouvert, à la Maison Sociale de Girbet, future Maison 
France Service les jours suivants : 
 Le mercredi de 14h00 à 18h00 
 Le jeudi, sur rendez-vous, de 09h00 à11h30 
 Le vendredi, sur rendez-vous, de 09h00 à 12h00 

 
 De modifier en ce sens l’article 4 du règlement intérieur du Service Jeunesse 
adopté en séance du Conseil Municipal le 08 juillet 2021 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

04. PISCINE : MISE EN PLACE D’UN TARIF DECOUVERTE 
« AQUAFORME » 

Rapporteur : Claire MISTOU 
 
Afin de promouvoir les activités organisées à la piscine municipale, trois séances de découverte 
d’activités « Aquaforme » (aquagym et aquabike), pourraient être proposées à titre gratuit selon le 
planning ci-dessous : 

 Mercredi 06 octobre 2021 de 19h00 à 20h00 
 Mercredi 03 novembre 2021 de19h00 à 20h00 
 Mercredi 01 décembre 2021 de 19h00 à 20h00 

Une animation sous forme de thème musical accompagnera ces séances. 
 
 Il est proposé au Conseil municipal : 
 

 D’APPROUVER l’organisation des trois séances de découverte décrites ci-dessus à titre 
gratuit. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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05. INFORMATION SUR LE PASSAGE EN FISCALITE 
PROFESSIONNELLE UNIQUE AU 1er JANVIER 2022 

Rapporteur : Philippe CALLÉJA 
 
La fiscalité représente entre 63% et 70% des recettes de fonctionnement des communes. 
 
Elle est composée : 

- Des taxes «ménages» : taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe 
foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties, 

- De la fiscalité professionnelle : cotisation foncière des entreprises (CFE), cotisation 
valeur ajoutée, taxe sur les surfaces commerciales, Imposition Forfaitaire des 
entreprises de réseaux … 

 
Il existe deux régimes de fiscalité : 

1. La fiscalité additionnelle. Les communes et les communautés de communes votent 
chacune, indépendamment, les taux des 3 taxes (FB,FNB, CFE) 
 
Il est possible dans ce cas d’opter pour une fiscalité professionnelle de zone   

 
2. La fiscalité professionnelle unique (FPU) : 

 Les communes conservent uniquement les taxes « ménage ». Elles ne votent 
plus le taux de CFE.  

 Les Communautés de Communes votent les taux des taxes « ménage » et 
également le taux de CFE unique sur tout le territoire (et décidera des 
exonérations éventuelles) 

 
A ce jour, sur notre territoire intercommunal, le régime appliqué est celui de la fiscalité additionnelle.  
Dans les jours à venir, les conseillers communautaires devront se prononcer sur l’adoption de la 
fiscalité professionnelle unique au 1er janvier 2022. 
 
Principe général de la F.P.U. 
 
En fiscalité professionnelle unique, le principe qui s’applique est celui de mutualisation.  
 
Le régime de la FPU a été créé pour donner aux Intercommunalités qui sont compétentes en matière 
économique, gestion et entretien des zones d’activités économiques, les moyens d’exercer cette 
mission. 
 
Dans un EPCI à fiscalité propre soumis au régime de la fiscalité professionnelle unique (FPU), l'ensemble 
de la fiscalité économique (Cotisation Foncière des Entreprises en intégralité, totalité de la part de 
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) revenant au bloc communal, totalité des fractions 
d’IFER revenant au bloc communal, TASCOM en intégralité, taxe additionnelle à la taxe foncière sur les 
propriétés non-bâties) est perçu par la communauté en lieu et place des communes.  

 
Ces dernières perdent ainsi ces recettes fiscales en même temps qu'une partie de leur pouvoir fiscal : 
les taux, exonérations etc. concernant la fiscalité économique relèvent désormais de la compétence de 
l'EPCI.  
 
Attribution de Compensation (A.C.) 
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Le passage en F.P.U. ne représente pas une perte nette pour la commune.  
 
En effet, de façon à neutraliser l’impact de ces transferts sur les budgets communaux, un mécanisme 
d’Attribution de Compensation (AC) sera institué.  
 
Le passage en FPU au 1er janvier 2022 s’effectuant sans transfert de compétence, le montant de 
l’attribution de compensation sera égal au produit 2021 de la fiscalité professionnelle 
 
Futurs transferts de compétences  & Commission Locale chargée d’Evaluer les Transferts de 
Charges (CLECT) 
 
Si dans le futur des compétences exercées par les communes sont transférées à l’Intercommunalité, il 
sera procédé à une évaluation des charges et produits transférés.  
 
En fonction, le montant de l’Attribution de Compensation évoluera (soit la CCPAP versera à la 
commune une A.C., soit c’est la commune qui versera à la CCPAP une A.C. si la première transfère à 
l’Intercommunalité plus de charges que de produits). 
 
C’est une commission nommée Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) qui aura la charge de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de compétences 
entre communes et EPCI ayant opté pour la FPU. 
 
La CLECT sera créée ultérieurement et sera composée de conseillers municipaux. 
 
La mise en œuvre de ce passage en FPU 
 
La Communauté des Communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP) a lancé une étude d’impact 
d’un passage en FPU. Le rendu de cette étude a été présenté aux élus communautaires lors de deux 
réunions, les 6 et 9 septembre 2021. 
 
M. le Président de la CCPAP a fait part de son intention d’inscrire ce sujet du passage en FPU à l’ordre 
du jour du prochain Conseil Communautaire, fin septembre 2021. 
 
La décision prend la forme d’une délibération prise à la majorité simple des membres du Conseil 
Communautaire.  
 
Règlementairement parlant, les Conseils Municipaux des communes membres n’ont donc pas à être 
saisis pour délibérer sur l’adoption de la F.P.U. au 1er janvier 2022. 
 
 Néanmoins, compte-tenu de l’importance de ce sujet (en matière fiscale mais également d’exercice des 
compétences), il parait important à la municipalité de Saverdun d’associer les élus communaux à cette 
décision et de porter à leur connaissance les informations dont elle dispose. 
 
C’est dans ce cadre que vous sont transmis, les documents suivants communiqués par la CCPAP : 

 
 Document de présentation de la FPU  

 
 Complément d’étude d’impact du passage en FPU pour le territoire de la CCPAP 

 
 Une note de l’ADCF sur le transfert de compétences et la Commission locale 

d’Evaluation des charges transférées (CLECT)_conditions de mise en place, 
organisation et modalités de fonctionnement 
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 Invitation de la CCPAP : les conseillers municipaux sont invités à participer à une 
Commission Intercommunale des Finances élargie, le jeudi 23 septembre 2021 , 
de 19h00 à 20h30, dans la salle Jean-Marie Massat à Saint-Jean du Falga. 

 

 
Pièce jointe 2: 

 Présentation de la FPU 

Pièce jointe 3: 
 Complément d’étude d’impact du 

passage en FPU pour le territoire de la 
CCPAP 

Pièce jointe 4: 
 Note de l’ADCF sur le transfert de 

compétences et la CLECT 

 
Pièce jointe 5: 

 Mail d’invitation des Conseillers 
Municipaux à la Commission 
Intercommunale des Finances 

 

06. VENTE DU LOT N°10 DU LOTISSEMENT COMMUNAL_ Rue Maréchal 
de Lattre de Tassigny 

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

 Lot concerné :   lot n°10, cadastré section AT n°188 
 

 Adresse :  11, 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 NOGERA Marie-Josée 
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Il est proposé à l’Assemblée Délibérante d’approuver cette vente. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 

07. ACHAT D’UN BIEN _ RUE DES POTENCES 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Une parcelle, dont l’entrée est 2, rue des Potences et donne sur la route de Toulouse, a été divisée en 
deux lots par ses propriétaires. 
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La commune a acheté la partie bâtie, actuellement cadastrée section AZ n°176, en 2018 (délibération 
n°2018-067 du 4 octobre 2018). 
 
La parcelle non bâtie, cadastrée section AZ n°177, est désormais mise en vente. 
 
Dans le cadre de la politique de maitrise foncière, il est proposé à l’Assemblée de l’acquérir dans les 
conditions suivantes : 
 

 Parcelle concernée cadastrée section AZ n°177 (cf plan) 
 Adresse :   2, rue des Potences 09700 Saverdun 
 Superficie :   1009 m² 
 Prix de cession :  23 000 € 
 Vendeurs :   Mme Gislaine BLANCO, M. Joseph ESTAQUE, M. André ESTAQUE, 

M. Jean-Raymond BLANCO 
 Acquéreur :   Ville de Saverdun 

 
Il est proposé à l’Assemblé Délibérante d’approuver cet achat et d’autoriser M. le Maire à signer tous les 
documents se rapportant à cette affaire. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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08. DENOMINATION « LES AVOCATS » & « LES CHENES » 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Une habitante du secteur des Avocats  fait part  de la difficulté à identifier clairement les maisons sises 
route de Mazères à Saverdun : « Les Avocats » , « Avocat Vieil », « Avocat Neuf »  et « Les Chênes » . 
 
Cette difficulté entraine des confusions préjudiciables (impôt, adressage, localisation…). 
 
C’est pourquoi, elle propose que le Conseil Municipal identifie et dénomme chacun des lieux comme 
suit : 

- Dénommer « les Avocats» la parcelle cadastrée section E n°3474 
- Dénommer « les Chênes»  la parcelle castrée section E n° 3475 
- Les autres parcelles mentionnées dans le plan ci-dessous conservent le nom « l’Avocat 

Vieil » et « l’Avocat Neuf » 

         
 
 
Cette proposition est soumise à votre approbation. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 

09. BIENS SANS MAITRE : CONVENTIONNEMENT AVEC LA SAFER 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
En application de l’article L 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), 
sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens qui : 

1.  Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de 30 ans et pour laquelle aucun 
successible ne s’est présenté ; 
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2.  Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de 3 
ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers ;  

3. Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la 
taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties n’a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers.  

Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés.  
La commune est confrontée à la problématique de la connaissance de ces biens. 
Elle a été alertée en ce sens par la SAFER Occitanie (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) qui évalue à une dizaine d’hectares la superficie de biens sans maitre à 
Saverdun. 
La SAFER et la SARL FCA-Les Clefs Foncières proposent leur concours technique visant à la maitrise 
des biens vacants et sans maître. 
 
La démarche consiste : 

1. A un travail de repérage des biens (Coût offre de base : 1 750 € HT) 
  

2. A l’identification de la nature des biens afin d’orienter le choix de la procédure et de 
permettre à la commune d’arrêter une liste définitive des biens sur lesquels elle entend 
continuer la procédure (Coût : 64 € HT l’unité + 250 € HT par réunion en mairie) 
 

3. A la mise en œuvre de la procédure : à l’issue de la procédure (délibération, arrêté…), les 
biens seront incorporés dans le patrimoine communal et FCA pourra rédiger les actes 
authentiques en la forme administrative (Coût : prestation optionnelle de la SAFER sur devis  + 
prestation FCA 100 € HT par compte de propriété pour les biens vacants sans maître acquis de 
plein droit et 150 € HT par compte de propriété pour les autres biens + 280€ par acte 
authentique, par compte de propriété) 
 

4. A la rétrocession par la commune de certaines propriétés acquises : dans le cas où la 
commune ne souhaiterait pas rester propriétaire de ces biens, la SAFER pourra accompagner 
la commune si elle souhaite rétrocéder des parcelles 

Le détail de ces missions et des coûts afférents sont précisés dans le projet de convention. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 D’approuver la convention de concours technique, entre la SAFER Occitanie, la SARL FCA et 
la commune de Saverdun, 
 

 D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

 
Pièce jointe 6: 
 Projet de convention  // récapitulatif des pièces 

constitutives du rendu de la prestation du repérage 
et de qualification des biens vacants et sans 
maîtres potentiels // présentation de la SARL FCA 
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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10. CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 

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 des besoins du service et afin de pérenniser deux emplois contractuels, il est proposé : 
 
Art. 1 : de créer les emplois permanents suivants au 1er octobre 2021 : 
 

 Un emploi au grade d’adjoint d’animation à temps complet au service enfance/jeunesse de 
catégorie hiérarchique C à temps complet, pour assurer les missions d’agent d’animation 
enfance et jeunesse 
 

 Un emploi au grade d’adjoint administratif de catégorie hiérarchique C à temps complet, pour 
assurer les missions d’agent Maison France service et d’agent au service des finances 

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

 
Art. 2. : que les emplois pourront être occupés par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour 
une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci  
exercera les fonctions définies précédemment.  
 
Art 3. De décider d’adopter la modification du tableau des emplois qui en découle à compter du 1er octobre 
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 
 
 
 
 
La séance est levée à 22h42. 


