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COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 8 JUILLET 2016 
L’an deux mille seize, le huit juillet,  à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège), 

dûment convoqué, s’est réuni en la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTATIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DE LA SEANCEPRESENTATIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DE LA SEANCEPRESENTATIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DE LA SEANCEPRESENTATIONS PREALABLES A L’OUVERTURE DE LA SEANCE    

Avant d’ouvrir la séance du Conseil Municipal, l’Assemblée a participé à la présentation de deux dossiers. 

1. Présentation du bilan 2015 de la Régie Electrique de Saverdun 

A travers un document communicable sur simple demande, Monsieur Philippe RUFFAT , directeur de la Régie Electrique de 

Saverdun   présente 

• les comptes financiers 2015, 

• la situation sur les  compteurs communicants ( dont le déploiement n’est pas programmé en 2016), 

•  l’activité de la Régie au cours de l’année et notamment  la gestion du réseau HTA et BT, 

• son action en cas de panne ou d’évènement climatique (type tempête), 

• l’activité de l’ASL (association syndicale locale) qui a investi plus de 4 millions de travaux, dont 1,5 sur Saverdun. 

• L’activité de SUD-HYDRO (production électricité) 

• Le rôle et l’action d’ALTERNA (commercialisation) 

Les élus débattent de ces sujets. 

 

 

 

 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::  

Mmes et MM. CALLEJA Philippe  - LAFONT -SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine – PEREIRA - 

GALY – SIEURAC- FALCON – MASSAT -CAPDEVILLE –BORROMINI -DELEAU –PELOUS-  PAILHES- 

FOURGOUS -  BALLANDI – PUJOL –GAYRAUD -JOHNSON -  COURET - BAQUERO-BOUSQUIE 

CAUJOLLE-  BRESEGHELLO -  

 

    AbsentAbsentAbsentAbsentssss    :::: Mr DOUMENQ Bernard 

 

Absents excusés et ProcurationsAbsents excusés et ProcurationsAbsents excusés et ProcurationsAbsents excusés et Procurations    :  :  :  :      

Mr J-Louis BERTRAND                   donne procuration à Mr Christian BRESEGHELLO 

Mme Marie-Laure ROGER              donne procuration à              Mr  COURET   

  

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :  

Jean-Michel SOLER 

 

Date de la convocationDate de la convocationDate de la convocationDate de la convocation    ::::    

1
er 

juillet 2016 

 

Conseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exercice    : : : :                     27    

Conseillers présentsConseillers présentsConseillers présentsConseillers présents    ::::     24    

Nombre de votantsNombre de votantsNombre de votantsNombre de votants    ::::    26                     
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2. Présentation du projet « Mail du Balouard- cœur de ville »  

La commune a engagé une importante opération d’aménagement urbain qui consiste en la rénovation de trois axes de circulation 

essentiels pour la ville : la rue Sarrut, l’allée du Balouard et la rue de la Porte du Bois. 

Concernant l’allée du Balourd,  l’aménagement prévu permettrait de matérialiser un usage mixte (voitures-piétons-cyclistes) de cet 

espace qui est actuellement la pratique. Le projet consiste à : 

• Elargir le trottoir existant côté voie de circulation automobile, (ce nouveau trottoir aurait une largeur de plus de 2 mètres) 

• Redimensionner et  rénover la voie de circulation automobile, 

• Matérialiser un espace de stationnement des véhicules 

• Créer, sur la partie restante, un espace public de 10 mètres de large  sur lequel piétons et cyclistes peuvent circuler et où 

des manifestations publiques (foires…) peuvent se dérouler. 

Les élus débattent de ce projet et des problématiques connexes que sont la circulation et le stationnement automobile. 

 

 

Contexte du projet 

Pendant longtemps, traverser Saverdun était traverser un « couloir ». Une seule voie principale traversait le cœur de la ville, du Nord au 

Sud. 

Il y a cinq ans, le sens de circulation dans la cité a été modifié. Un sens unique de circulation a été mis en place, rendant nécessaire le 

passage des véhicules sur l’Allée du Balouard, les objectifs étaient  alors : 

- De rééquilibrer les espaces de circulation dans la ville, 
- De mailler le stationnement de proximité, aux abords des commerces du centre-ville, 
- De réduire de façon très significative la circulation des poids-lourds en centre-ville, 

 

 Ces objectifs ont été atteints et ont eu même un effet supplémentaire : la vie autour de l’allée du Balouard a évoluée. Les piétons et 

cyclistes se sont naturellement appropriés la contre-allée, pourtant non fermée à la circulation des véhicules, les abords des écoles ont 

été sécurisés, des espaces de rencontres intergérationnels se sont improvisés autours de bancs. 

Cette évolution, naturelle et spontanée, est une réelle opportunité pour la revitalisation du centre historique de Saverdun. 

Il appartient à la collectivité de l’accompagner, c’est l’ambition du projet « Mail du Balouard – cœur de ville ». 

Ce projet consiste en l’aménagement de trois espaces : 

- La rue Sarrut  
- L’allée du Balouard (axe central du projet ). 
- La rue de la Porte du Bois 
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Enjeux / opportunités  

� Créer une identité urbanistique forte du centre-ville (en continuité avec de précédentes opérations), 
� Participer à son attractivité, 
� Soutenir les commerces de proximité existants, 
� Favoriser l’installation de nouveaux commerces de proximité, côte Allée du Balouard prioritairement, 
� Participer à la rénovation urbaine, 
� Redonner une place importante aux piétons et aux déplacements doux, 
� Concevoir un aménagement durable de la cité, 
� Installation d’infrastructures favorisant le lien social (aires de jeux pour enfants, espaces de détentes…), 
� Organisation de manifestations « fédératrices » : marché de plein vents, foires, brocante, animations culturelles…., 
� Faire participer les citoyens à l’émergence de ce projet (il est ainsi prévu d’organiser des réunions avec la population 

précisément sur ce projet) 
 

 

La séance du Conseil Municipal est ouverte à la suite de ces deux présentations, soit à 21h49. 

    

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DUPROCES VERBAL DE LA SEANCE DUPROCES VERBAL DE LA SEANCE DUPROCES VERBAL DE LA SEANCE DU    16 JUIN16 JUIN16 JUIN16 JUIN    2016201620162016    

Le procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 est adopté à l’unanimité 

 

INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL     

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

 

Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 

Le 25 Mai 2016 - Décision n° 2016-051 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition d’une 

salle du Centre Multimédia le 31 Mai 2016 de 14 heures à 23 heures entre la commune de SAVERDUN et la SA HOLDING 

ANTOINE,  la convention est signée avec la SAS HOLDING ANTOINE domiciliée Lieu dit « Larlenque » 09 700 SAVERDUN pour 

un montant de location de 200 €. 

 

Le 07 Juin 2016 - Décision n° 2016-052 : Considérant qu’il est nécessaire de réguler la présence de pigeons sur la commune de 

Saverdun,  le contrat est signé avec la société APIPUR Midi Pyrénées Orientales domiciliée 1 Chemin des Magnauques 31 290 

VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS pour un montant de location de 3 600.00 € TTC. 

 

Le 07 Juin 2016 - Décision n° 2016-053 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le contrat de maintenance du logiciel 

d’intervention FLUXNET présenté par la société INMC – IDEATION Informatique,  le contrat de maintenance est signé avec la 

société INMC –IDEATION Informatique domiciliée  43 Rue d’Amiens 80 800 VILLIERS-BRETONNEUX pour un montant de 660.00 

€ TTC révisable annuellement. 
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Le 28 Juin 2016 - Décision n° 2016-054 : Considérant qu’il est nécessaire de réaliser la réfection des deux courts de tennis en 

dur (sis quartier du Girbet à Saverdun),  le contrat de travaux est signé l’entreprise Tennis Jean Becker située 58 bis, rue 

Canteloup 33 170 Gradignan pour un montant de 7 742.40 € TTC. 

 

Le 28 Juin 2016 - Décision n° 2016-055 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le contrat de location d’un minibus pour le 

transport des enfants du service jeunesse à l’activité Karting du 11 Juillet 2016,  le contrat de location est signé avec l’association 

Saverdun Pyrénées Natation Sauvetage domiciliée Piscine du Girbet 09 700 SAVERDUN pour un montant de 50.00 € TTC. 

 

Le 28 Juin 2016 - Décision n° 2016-056 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver les conditions dans lesquelles FREE est 

autorisé à installer, mettre en service, exploiter et entretenir des installations techniques de télécommunication,  la convention 

d’occupation tranchée FREE est signée avec la société FREE située 8, rue l’Evêque 75 008 PARIS. 

La délibération n°2016-056 acte cette information    

    

INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE    : CONSULTATION SUR L’ARRETE PREFECTORAL DE : CONSULTATION SUR L’ARRETE PREFECTORAL DE : CONSULTATION SUR L’ARRETE PREFECTORAL DE : CONSULTATION SUR L’ARRETE PREFECTORAL DE 

PROJET DE PERIMETRE PORTANT FUSION DES DEUX COMMUNAUTES DEPROJET DE PERIMETRE PORTANT FUSION DES DEUX COMMUNAUTES DEPROJET DE PERIMETRE PORTANT FUSION DES DEUX COMMUNAUTES DEPROJET DE PERIMETRE PORTANT FUSION DES DEUX COMMUNAUTES DE    

COMMUNES DU PAYS DE PAMIERS ET DU CANTON DE SAVERDUNCOMMUNES DU PAYS DE PAMIERS ET DU CANTON DE SAVERDUNCOMMUNES DU PAYS DE PAMIERS ET DU CANTON DE SAVERDUNCOMMUNES DU PAYS DE PAMIERS ET DU CANTON DE SAVERDUN    
 

Monsieur le Maire expose : le 30 mars 2016, Madame la Préfète arrêtait le Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale. 

Elle a ensuite élaboré les projets d’arrêtés de périmètre pour la mise en place de nouveaux contours de l’intercommunalité dans le 

département en janvier 2017. Certains de ces périmètres sont conforme au Schéma,  ce n’est pas le cas pour notre territoire. 

En effet, en application de l’article 35-III de la loi NOTRe, Madame la Préfète a défini un périmètre qui fusionne les Communautés 

de Communes du Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun. 

A compter de la notification de l’arrêté préfectoral portant projet de fusion de ces deux établissements, soit à compter du 1er juin 

2016, les Assemblées Délibérantes disposent de 75 jours pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, l’avis est 

réputé favorable. 

� Les Conseils Communautaires doivent émettre un avis sur ce projet de fusion, 

� Les Conseils Municipaux doivent exprimer leur accord. 

L’accord des communes doit être exprimé par la moitié au moins des Conseils Municipaux des communes intéressées, 

représentant la moitié au moins de la population totale de celles-ci, y compris le Conseil Municipal de la commune dont la 

population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la population totale. 

A défaut d’accord des communes, la loi permet à Madame la Préfète de fusionner les Communautés de Communes, par décision 

motivée, après avis favorable de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ( CDCI). 

Les principales caractéristiques de la fusion de ces deux communautés de communes sont les suivantes : 
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Sur la volonté du territoire de fusionner  

Pour mémoire, depuis la publication de la loi NOTRe, en août 2015, la Communauté de Communes du Canton de 

Saverdun s’est engagée dans une démarche active pour maitriser son évolution. En effet, forte de près de 11 000 

habitants, elle ne s’inscrivait néanmoins pas dans les nouvelles orientations définies par le législateur qui exigeait 

notamment  une taille minimale de 15 000 habitants, sauf dérogation. 

Son Président s’est alors engagé dans une démarche de consultation des intercommunalités voisines, ariégeoises ou 

haute-garonnaises.  

Rapidement, le rapprochement avec celle du Pays de Pamiers se dessinait, porté par un bassin de vie commun et par 

des visions du territoire convergentes. 

A l’automne 2015, Madame la Préfète présentaient aux 40 élus du département membres de la CDCI un projet de 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) qui regroupait les 20 communautés de Communes de 

l’Ariège en 5 nouveaux établissements : 4 Communautés de Communes et 1 Communauté d’Agglomération. 

Notre territoire était alors envisagé dans la Communauté d’Agglomération qui aurait été issue de la fusion des 5 

communautés des communes de Tarascon, Foix, Varilhes, Pamiers et Saverdun. 

Les Assemblées Délibérantes des Communautés du Pays de Pamiers et du Canton de Saverdun s’étant positionnées 

contre cette Communauté d’Agglomération et pour une fusion de ces deux établissements, les représentants de ce 

territoire présentaient aux membres de la CDCI un « projet de territoire de la Basse Ariège », commun. 

 

Madame la Préfète a pris les décisions suivantes : 

• (le 30 mars 2016) Définir, par arrêté préfectoral et après avis de la CDCI,  un SDCI qui prévoit le regroupement, 

en Communauté d’Agglomération, des 5 communautés de communes précitées ( de Tarascon à Saverdun) 

 

• (le 19 avril 2016) d’arrêter un projet de fusion des Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du 

Canton de Saverdun. Selon elle, cet écart peut être considéré : «  comme une première étape dans une 

construction intercommunale visant à aboutir au Schéma arrêté cette année ». 

 

C’est sur cet arrêté préfectoral (relatif au projet de fusion ) que le Conseil Municipal doit se prononcer.   

 

Sur la date de prise d’effet de cette fusion   

La nouvelle intercommunalité sera constituée au 1er janvier 2017. 

Sur les données chiffrées de cette future intercommunalité   

La nouvelle Communauté des Communes issue de cette fusion représentera : 

• 35 communes , soit : 

-  Les 11 de celle du Canton de Saverdun (Brie, Canté, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, 

Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet), 

 

- Et les 24 de celle du Pays de Pamiers ( Arvigna, la Bastide de Lordat, Bénagues, Bézac, Bonnac, le 

Carlaret, Escosse, Esplas, Les Issards, Lescousse, Ludiès, Madière, Pamiers, les Pujols, Saint-

Amadou, Saint-Amans, Saint-Jean du Falga, Saint-Martin d’Oydes, Saint-Michel, Saint-Victor Rouzaud, 

la Tour du Crieu, Unzent, le Vernet, Villeneuve du Paréage 
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• 38 745 habitants. 

 

 

Ce territoire s’organise autour : 

• de trois villes structurantes et complémentaires (tant par leur forme, distance, histoire) que sont Pamiers, 
Saverdun et Mazères ;  

• de communes à caractère péri-urbain (Saint-Jean-du-Falga et la Tour-du-Crieu) ; 

• et de villages ancrés dans la ruralité. 
 

Sur la répartition des conseillers communautaires 

La fusion des Communautés de Communes a un impact sur le nombre et la répartition des conseillers communautaires. 

Deux possibilités sont prévues par la loi : 

� soit l’application du droit commun,  

� soit la mise en place d’un « accord local de répartition ». Dans ce cas, les Conseils Municipaux doivent 

délibérer en ce sens en même temps que sur le projet de périmètre. 

En l’espèce, l’application du droit commun engendre la constitution d’une Assemblée Délibérante composée de 70 

conseillers communautaires. 

La répartition, par communes membres, des sièges est présentée dans le tableau annexé à la présente note. 

Pour la commune de Saverdun, le nombre de conseillers passerait de 13 actuellement à 6. 

Dans cette situation (commune de plus de 1 000 habitants qui perdent des sièges), avant la fin de l’année, il conviendra 

de procéder à l’élection de l’ensemble des membres du nouvel organe délibérant au sein du Conseil Municipal parmi les 

conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour (sans adjonction ni suppression de noms et sans 

modification de l’ordre de présentation). 

La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.  

La mise en place d’un accord local n’apparait pas favorable à la représentation ni de notre commune (qui perdrait un 

conseiller) ni des autres. C’est pourquoi il ne sera pas proposé. 
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Sur les autres caractéristiques de la future intercommunalité 

Si certains points ( nom, siège social…) sont évoqués au point suivant de l’ordre du jour de la présente séance, la future 

organisation de cet établissement est en cours de construction ( compétences, fiscalité, organisation des services….) 

selon une méthodologie représentative des acteurs et des territoires qui la compose. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

- de donner son accord sur le projet de périmètre déterminé à l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2016 

portant projet de fusion des Communautés de Communes du Canton de Saverdun et du Pays de Pamiers. 

Pièces communiquées aux élus : 

� Arrêté préfectoral portant projet de fusion, des 2 communautés de communes 

� Tableau annexé (communes membres, population, répartition des sièges des 

conseillers communautaires) 

Pièces tenues à disposition sur simple demande Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale 

� Projet de Territoire Basse Ariège 

� Trame méthodologique de préparation de la fusion 

� Tout document se rapportant à ce sujet 

    

La délibération n°2016-57 est adoptée par 5 voix contre ( Mme Roger, Mr Breseghello, Mr Couret, Mme Baquero, Mr 

Bertrand), 1 abstention (Mme Bousquié-Caujolle) et 20 voix pour. 

    

INTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITEINTERCOMMUNALITE    : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES : ELEMENTS COMPLEMENTAIRES     

Pouvant être pris en compte pour l’établissement de l’arrêtPouvant être pris en compte pour l’établissement de l’arrêtPouvant être pris en compte pour l’établissement de l’arrêtPouvant être pris en compte pour l’établissement de l’arrêté de fusioné de fusioné de fusioné de fusion    
 

Monsieur le MAIRE expose : lorsque toutes les communes et Communautés se seront prononcées sur le projet de fusion, 

Madame la Préfète devra rédiger l’arrêté définitif. 

Sans que cela relève d’une obligation, par courrier en date du 30 mai 2016,  afin de permettre la rédaction de l’arrêté définitif, elle  

demande aux deux Communautés de Communes ainsi qu’aux communes membres de  « délibérer pendant ce délai de 75 jours 

de façon concordante sur le nom, le siège et des statuts consolidés (reprise et mise à jour de l’existant) du nouvel EPCI ». 

1. Concernant le nom de la future Communauté de Communes 

 

Compte-tenu des délais brefs pour organiser la consultation, recueillir les avis et procéder aux délibérations, une 

série de six propositions de noms a été soumise à chacun des élus des conseils municipaux des communes 

membres, qui a pu exprimer sa préférence. à titre individuel. 
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Les 6 propositions étaient :  

 Nom Acronyme 

1 « Communauté de communes de la Basse Ariège » 
(acronyme la CCBA) Basse 

Ariège 

2 « Communauté de communes des Portes d'Ariège Pyrénées » 
(acronyme la PAP) Portes 

d'Ariège Pyrénées 

3 « Communauté de communes des Portes d'Ariège » 
(acronyme la CCPA) Portes 

d'Ariège 

4 « Communauté de communes Plaine et coteaux d'Ariège » 
(acronyme la CCPCA) Plaine et 

coteaux d'Ariège 

5 « Communauté de communes Plaine d’Ariège Pyrénées » 
(acronyme la PAP) Plaine 

d'Ariège Pyrénées 

6 « Communauté de communes du Piémont d'Ariège » 
(acronyme la CCPA) Piémont 

d'Ariège 
 

 

A l’issue de cette période de consultation, il ressort que la proposition ayant recueilli le plus de suffrages est : 

Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 

 

Le choix de cette proposition est à présent soumis à la délibération de l’Assemblée. 

 

2. Concernant le siège social 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la proposition de fixer le siège social de l’établissement public de 

coopération intercommunale issu, au 1er janvier 2017, de la fusion des communautés de communes du canton de 

Saverdun et du Pays de Pamiers, à l’adresse suivante : 5, rue de la Maternité – 09100 PAMIERS 

 

3. Concernant les statuts consolidés 

Par statuts consolidés, il faut entendre la compilation des statuts actuels des deux communautés de communes, 

organisés suivant la répartition prévue aux I et II de l’article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Aucune adjonction, retrait ou modification de compétences ne peut intervenir à travers les statuts consolidés. 

 

Ces statuts consolidés des deux EPCI actuels seront les statuts applicables au 01/01/2017, dans l’attente de 

l’adoption des nouveaux statuts par l’Assemblée délibérante de l’EPCI issu de la fusion, et de leur entrée en 

vigueur après consultation des communes membres. 

 

Le projet de statuts consolidés est annexé à la présente note. 

 

Il est proposé au conseil Municipal d’approuver les statuts consolidés des communautés de communes du canton de 

Saverdun et du Pays de Pamiers. 

 

 

 

     Pièce communiquées aux élus : 

 

- Projet de statuts consolidés 
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Par délibération n°2016-058, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• par 5 abstentions ( Mr Breseghello, Mr Couret, Mme Baquero, Mr Bertrand, Mme Roger)  et 21 voix pour : 
APPROUVE la proposition de donner à l’établissement public de coopération intercommunale issu, au 1er 
janvier 2017, de la fusion des communautés de communes du canton de Saverdun et du Pays de Pamiers, le 

nom de Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 
 

• A l’unanimité : 
APPROUVE la proposition de fixer le siège social de l’établissement public de coopération intercommunale issu, 
au 1er janvier 2017, de la fusion des communautés de communes du canton de Saverdun et du Pays de 
Pamiers, à l’adresse suivante : 5, rue de la Maternité – 09100 PAMIERS 
 

• par 6 abstentions ( Mr Breseghello, Mr Couret, Mme Baquero, Mr Bertrand, Mme Roger, Mme Bousquie Caujolle)  et 20 
voix pour : 

APPROUVE les statuts consolidés des communautés de communes du canton de Saverdun et du Pays de 
Pamiers, tels qu’ils sont annexés à la présente délibération. 

 

 

 

AAAACQUISITION FONCIERECQUISITION FONCIERECQUISITION FONCIERECQUISITION FONCIERE    ––––    LE MOULINLE MOULINLE MOULINLE MOULIN    

(Ile du Ramier)(Ile du Ramier)(Ile du Ramier)(Ile du Ramier)    
 

A l’annonce de ce sujet, Mme LAFONT et Mme BORROMINI quittent l’Assemblée, ne participent ni au débat ni au vote. 

Monsieur le Maire expose : les saverdunois nomment « ile du Ramier » les berges de l’Ariège, rive gauche, côté rue du Moulin. 

Les propriétaires souhaitent se céder ce bien à la commune dans les conditions suivantes : 

- Références cadastrales de la parcelle concernée : parcelle AV 0049  

- Plan de situation : voir plan annexé à la note 

- Propriétaire actuel :  Mr François LAFONT 

- Superficie de la parcelle : 2 887 m² 

- Prix de vente : 7 000 € 

Si la ville se portait acquéreur de ce bien, elle pourrait porter le projet d’aménager ces berges en espace public de loisirs et de 

santé. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir ce bien au prix de 7 000 €. 

 

Pièce annexée à la délibératin : 

-Plan de situation du bien 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
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ACQUISITION FONCIERE ACQUISITION FONCIERE ACQUISITION FONCIERE ACQUISITION FONCIERE ––––    PARCELLE RUE DU MOULINPARCELLE RUE DU MOULINPARCELLE RUE DU MOULINPARCELLE RUE DU MOULIN    

(en face des ateliers municipaux)(en face des ateliers municipaux)(en face des ateliers municipaux)(en face des ateliers municipaux)    
 

Pour  ce sujet, Mme LAFONT et Mme BORROMINI quittent l’Assemblée, ne participent ni au débat ni au vote. 

Monsieur le Maire expose : il est fait à la commune une proposition de vente d’une parcelle, sise rue du Moulin. 

Ce terrain est aujourd’hui occupé, sans titre, par les services techniques de la Ville. Il convient de régulariser cette situation en 

examinant la proposition de vente. 

Les propriétaires souhaitent se céder ce bien à la commune dans les conditions suivantes : 

- Références cadastrales de la parcelle concernée :  partie de la parcelle AV 006 (anciennement cadastrée A n°2509) 

- Plan de situation : voir plan annexé à la note (section hachurée) 

- Propriétaires actuels : Mme Mireille BORROMINI, Mr François LAFONT 

- Superficie de la parcelle : 1 599  m² + superficie de la portion « voirie d’accès aux ateliers municipaux ». 

- Prix de vente : 40 000 € 

Il est proposé au Conseil Municipal d’acquérir ce bien au prix de 40 000 € 

Pièce annexée à la délibération : 

-Plan de situation du bien 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Mmes LAFONT et BORROMINI reprennent leur place au sein de l’Assemblée. 

 

BUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPALBUDGET PRINCIPAL    : DECISION MODIFICATIVE n°3: DECISION MODIFICATIVE n°3: DECISION MODIFICATIVE n°3: DECISION MODIFICATIVE n°3    
 

Madame LAFONT expose : au cours d’un exercice comptable, il est possible de corriger à tout moment les inscriptions budgétaires 

autorisées dans le budget primitif. Cette décision modificative n°3  a pour objet de vous proposer les ajustements indispensables à 

la poursuite de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement. Elle a également pour vocation à ajuster les écritures comptables 

à caractère technique afférentes aux dispositions générales de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Il est proposé, dans le but de faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables liées à l’activité de la 

ville, d’inscrire au budget les modifications de crédits telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci- après : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

    

 

Crédits ouverts 

2016 
DM n° 3 

Total Budget 

2016 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 011 : Charges à caractère général       

60632 –Fournitures de petit équipement 126 450.00 45 000.00 171 450.00 

60633 –Fournitures de voirie 9 000.00 4 150.00 13 150.00 

611 – Contrat de prestation de services 128 312.00 500.00 128 812.00 

6132 – Locations immobilières 195 465.00 4 120.00 199 585.00 

6135 – Locations mobilières 26 243.00 1 200.00 27 443.00 

615221 – Entretien et réparations sur bâtiments publics 30 000.00 5 650.00 35 650.00 

6227 – Frais d’actes et de contentieux 2 000.00 10 000.00 12 000.00 

6241 – Transports de biens 0.00 3 725.00 3 725.00 

TOTAL 517 470.00   74 345.00   591 815.00   

          Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante       

6542 – Créances éteintes 0.00   500.00   500.00 

TOTAL 0.00   500.00   500.00 

          Chapitre 67 : Autres charges de gestion courante       

673 – Titres annulés sur exercice antérieur 2 000.00   1 000.00   3 000.00 

TOTAL 2 000.00   1 000.00   3 000.00 

CHAPITRE 023 : VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 1 303 591.00 79 495.00 1 383 086.00 

TOTAL GENERAL 1 823 061.00 155 340.00 1 978 401.00 
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Crédits ouverts 

2016 
DM n° 3 

Total Budget 

2016 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 73 : Impôts et Taxes       

7325 – Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et 

intercommunales 0.00   57 700.00   57 700.00   

TOTAL 0.00   57 700.00   57 700.00   

          Chapitre 74 : Dotations et participations       

7411 – DGF 590 278.00   1 280.00   591 558.00 

74121 – Dotation de solidarité rurale 264 000.00 87 080.00 351 080.00 

74127 – Dotation Nationale de Péréquation 111 300.00 3 780.00 115 080.00 

TOTAL 965 578.00   92 140.00   1 057 718.00 

          Chapitre 77 : Produits exceptionnels       

7788 – Produits exceptionnels divers 12 000.00 5 500.00 17 500.00 

TOTAL 12 000.00   5 500.00   17 500.00 

TOTAL GENERAL 977 578.00 155 340.00 1 132 918.00 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

Crédits ouverts 

2016 
DM n° 3 

Total Budget 

2016 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT       

          Chapitre 21 : Immobilisations corporelles       

2111  – Terrains nus 28 924.50   49 000.00   77 924.50   

2132  – Immeuble de rapport 0.00   53 000.00   53 000.00   

2184 – Mobilier 5 938.11 3 000.00 8 938.11 

2188 – Autres immobilisations corporelles 61 661.38 26 070.00 87 731.38 

TOTAL 96 523.99   131 070.00   227 593.99   

          Chapitre 23 : Immobilisations en cours       

2313 – Constructions 1 233 107.85   - 57 090.00   1 176 017.85 

TOTAL 1 233 107.85   - 57 090.00   1 176 017.85 

TOTAL GENERAL 1 329 631.84 73 980.00 1 403 611.84 
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Crédits ouverts 

2016 
DM n° 3 

Total Budget 

2016 

RECETTES D’INVESTISSEMENT       

CHAPITRE 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 303 591.00 79 495.00 1 383 086.00 

          Chapitre 13 : Subventions d’investissement       

1322  – Subventions non transférables Région 3 599.00   3 600.00   7 199.00   

1323  – Subventions non transférables Département 28 854.00   12 000.00   40 854.00   

1341 – DETR 130 000.00 318 296.00 448 296.00 

TOTAL 162 453.00   333 896.00   496 349.00   

          Chapitre 16 : Emprunt       

1641 – Emprunt 1 104 175.00   -339 411.00   764 764.00 

TOTAL 1 104 175.00   - 339 411.00   764 764.00 

TOTAL GENERAL 2 570 219.00 73 980.00 2 644 199.00 

 

 

Délibération adoptée par 6 abstentions ( Mr Couret, Mme Baquero, Mr Breseghello, Mme Bousquié-Caujolle, Mr Bertrand, 

Mme Roger) et 20 voix pour. 

 

BUDGET ANNEXEBUDGET ANNEXEBUDGET ANNEXEBUDGET ANNEXE    ««««    LOTISSEMENT COMMUNAL MARECHAL DE LATTRE DE LOTISSEMENT COMMUNAL MARECHAL DE LATTRE DE LOTISSEMENT COMMUNAL MARECHAL DE LATTRE DE LOTISSEMENT COMMUNAL MARECHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY «TASSIGNY «TASSIGNY «TASSIGNY «    : SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT (: SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT (: SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT (: SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT (Prêt Relais)Prêt Relais)Prêt Relais)Prêt Relais)    
 

 

Madame LAFONT expose : dans la cadre de l’aménagement du quartier des écoles et du lotissement communal « Maréchal DE 
LATTRE DE TASSIGNY » la commune a financé la totalité des travaux nécessaire à cette opération. 
 
Afin de reconstituer sa trésorerie et de continuer à payer ses fournisseurs, il est opportun de souscrire un emprunt auprès de La 
BANQUE POSTALE pour un montant de 500 000 €. 
 
Cet emprunt assimilé à un prêt relais peut être remboursé au fur et à mesure que nos ventes de terrain et nos subventions se 
concrétisent. 
 
Une fois l’ensemble des recettes perçues la commune décidera de consolider ou non le déficit de l’opération. 
 
Cet emprunt a les caractéristiques suivantes : 
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Nature Prêt Relais 

Montant 500 000.00 € 

Durée  3 ans à compter de la date de versement des fonds 

Taux d’intérêt Taux Fixe de 1.00% l’an 

Modalités de remboursement  Paiement trimestriel des intérêts – remboursement du capital in fine 

Commission d’engagement 750.00 €, soit 0.150% du montant maximum  

Modalités de remboursement 
anticipé 

Autorisé, sans pénalité, à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du prêt 
et moyennant le respect d’un prévis de 35 jours calendaires 

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

Délibération adoptée par 6 abstentions ( Mr Couret, Mme Baquero, Mr Breseghello, Mme Bousquié-Caujolle, Mr Bertrand, 

Mme Roger) et 20 voix pour. 

 

TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX FRPARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX FRPARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX FRPARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE AUX FRAIS DE AIS DE AIS DE AIS DE 

SCOLARITESSCOLARITESSCOLARITESSCOLARITES    
 

Monsieur DESCONS expose : l’article 23 de la loi 22 juillet 1983 modifié a fixé le principe général d’une répartition intercommunale 

des charges des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. 

Les communes de résidence sont, dès lors, tenues de participer aux frais de fonctionnement de l’école de la commune d’accueil. 

La loi tend à privilégier également le libre accord entre communes d’accueil et communes de résidence. 

Seules sont soumises à répartition les dépenses de fonctionnement. Cependant, et suivant accord amiable les dépenses 

d’investissement peuvent faire l’objet d’une répartition, sans toutefois être imposées à la commune de résidence. Il en est de 

même des annuités d’emprunts contractés par la commune d’accueil. 

Il est donc proposé de fixer les éléments suivants : 

                        1) coût moyen par élève pour l’école maternelle est de 1 400 € ; 

                        2) coût moyen par élève pour l’école élémentaire est de 500 € ; 

                        3) la participation sera demandée à partir d’un enfant. 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

CREATION CREATION CREATION CREATION EMPLOIS PERMANENTEMPLOIS PERMANENTEMPLOIS PERMANENTEMPLOIS PERMANENT    
Monsieur SOLER expose : le Conseil Municipal est sollicité pour la création d’un emploi permanent d’adjoint technique 2ème classe 

à temps complet. L’emploi pourra être affecté aux services techniques de la ville. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 22h35. 


