
COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 6 JUILLET 2017

L’an deux mille dix-sept, le six juillet, à vingt et une heures, 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.

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 12 AVRIL 2017 
Le procès-verbal de la séance du15 mars 2017 n’appelle pas d’observations, il est adopté à l’unanimité.

CONCERTATION – Création d’un poste source 63 kV/20kV par la Régie 
Municipale d’Electricité de Saverdun 

L’arrivée des deux industriels (TARAMM et la SNCF) a modifié considérablement les schémas directeurs en cours des Régies d’Electricité de 
Mazères et de Saverdun, ce qui les conduit à construire un poste source 63kV/20Kv à Saverdun (secteur Danis).
 Aujourd’hui, la justification technico-économique de ce projet fait suite à des études exploratoires qui ont permis d’évaluer les enjeux 
économiques et les moyens nécessaires pour répondre à l’évolution de la puissance souscrite. 
Ces études convergent ainsi vers une solution comportant une garantie de puissance, une garantie d’alimentation et la possibilité de modifier 
les schémas d’exploitation sans interrompre la distribution.
 La proximité de Toulouse et le développement du secteur aéronautique contribuent à la croissance régulière du secteur domestique, artisanal 
et industriel des deux communes.
Le territoire desservi par les régies de Saverdun et Mazères devient une zone à fort potentiel de développement dont la dynamique de 
croissance est très perceptible.
Ainsi depuis plusieurs années, la construction d’habitations se poursuit (2% de raccordements par an) et la consommation s’accroît d’environ 
2% par an. Par ailleurs, des zones d’activités économiques se créent, se développent et génèrent de nouveaux besoins électriques importants.
La demande de puissance de la société TARAMM (5MW et 10MW à 10 ans) ainsi que la demande de raccordement d’une sous-station SNCF 
de 4MW engendre un dépassement de la capacité de distribution des deux postes de livraisons actuels. 
A ce jour, le seuil des puissances disponibles au niveau des postes de livraison est atteint.
C’est dans ce cadre que la RME de Saverdun et celle de Mazères envisagent la création d’un poste source à Saverdun.
Après l’avoir présenté aux membres des commissions communale « Urbanisme, Infrastructures, Travaux » et «  Développement Durable, 
Environnement et Agriculture » le 23 juin 2017, Monsieur Philippe RUFFAT, directeur de la Régie Municipal d’Electricité de Saverdun, a 
présenté au Conseil Municipal le projet.
Les documents de présentation sont disponibles sur simple demande auprès de la direction générale des services.

SOUS-STATION ELECTRIQUE SNCF
Présentation du projet et protocole d’accord valant autorisation de pénétrer 
dans une propriété communale

1



Monsieur PEREIRA expose : sur la ligne ferroviaire de Toulouse à Latour-de-Carol, des restrictions de puissance électrique sont aujourd’hui
imposées au matériel roulant en fonction de leur composition. L’impact sur les temps de parcours peut se révéler important, notamment dans le
cas où circulent des matériels hétérogènes.

Outre ces restrictions, il est prévu de nouveaux matériels roulants régionaux sur cet axe pour pouvoir répondre aux augmentations de trafic (+
6% / an jusqu’en 2020). Il s’agit du Régiolis dont les livraisons ont débuté en 2014, puis du Régio 2N (train à deux niveaux) dont les premiers
exemplaires sont arrivés en 2016. 

En raison notamment de leurs meilleures capacités d’accélération, ces nouveaux matériels appellent à la caténaire une puissance de traction
plus importante que les AGC, aujourd’hui en circulation sur cette ligne. La mise en service de Régiolis et de Régio 2N en composition double,
donc plus lourd, ne pourra s’envisager sans amélioration significative des performances électriques. 

Le point dur de l’alimentation électrique de l’axe de l’Ariège se situe entre Portet-Saint-Simon et Pamiers. Cette section de 52 kilomètres ne
compte que deux sous-stations 1500 V : l’une à Cintegabelle et l’autre à Pamiers.

C’est dans ce cadre que SNCF RESEAU et ses partenaires, l’Etat et la Région Occitanie ont engagé la création de deux  nouvelles sous-
stations de traction électrique : 

⬜ une 1ère dans les environs de Venerque en Haute-Garonne (31810),
⬜ une 2ème dans les environs de Saverdun en Ariège (09700).

A l’automne 2016, SNCF RESEAU a sollicité la COMMUNE DE SAVERDUN pour l’implantation de la 2ème sous-station sur son territoire. 

Plus précisément,  la  SNCF souhaiterait  implanter  cette  sous-station sur  une partie  de parcelle  appartenant  à  la  commune,  sise Rue du
Roussillon et cadastrée section AI 255. 

A ce stade du projet, SNCF RESEAU sollicite le Conseil Municipal de Saverdun :

1. pour l’autoriser à pénétrer, dès juillet 2017, sur ladite parcelle afin d’y réaliser les levés topographique, sondages de sols et autres
mesures nécessaires  à la concrétisation de ce projet,

2. pour l’autoriser à engager les démarches de division parcellaire préalable à la cession de ce terrain (en effet, le Conseil Municipal
devra se prononcer, lors d’une prochaine séance, sur la cession de ce bien à SNCF RESEAU)

Pièces jointes     aux élus et à la délibération :
- Note de présentation du projet
- Projet de protocole avec plan de situation

La délibération n°2017-054 a été adoptée à l’unanimité.

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA SAS 
ARSEME POUR LA CREATION ET L’EXPLOITATION D’UNE UNITE DE 
METHANISATION DE MATIERES VEGETALES ET D’EFFLUENTS D’ELEVAGE (SUR
LA COMMUNE DE MONTAUT – LIEU DIT « Sous Pégulier »

Monsieur le MAIRE expose : au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement, la SAS ARSEME (6,
rue du Moulin 09700 Saverdun) demande, à la Préfecture, l’enregistrement d’une unité de méthanisation de matières végétales et d’effluents
d’élevage et de ses installations annexes, à créer sur le territoire de Montaut, au lieu dit « Sous Pégulier ».
Ce dossier est soumis à la consultation du public du 26 juin au 23 juillet 2017.
Les Conseils Municipaux de Montaut, Saverdun, le Vernet, Arvigna, Bézac, Gaudiès, Les Pujols, Teilhet et Villeneuve du Paréage sont appelés
à donner leur avis sur la demande d’enregistrement présenté par la SAS ARSEME .  
Compte-tenu  du  volume  du  dossier  de  présentation,  les  Conseillers  Municipaux  sont  invités  à  prendre  connaissance  de  la  demande
d’enregistrement :

 Soit en se rendant à la mairie aux heures d’ouverture de celle-ci,
 Soit en consultant le dossier en ligne, sur le site des services de l’Etat en Ariège (cf lien transmis par mail le 28 juin 2017 à tous les

élus  municipaux)  à  l’adresse  suivante :  http://www.ariege.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Enquetes-publiques-DUP-
DIG/Consultationdupublic 

Pièce jointe aux élus     :
 Présentation synthétique du projet (projetée en réunion d’information du 23 mai 2017)
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Ne participent pas au vote : Mrs PAILHES et PUJOL
La délibération portant un avis favorable de la commune de Saverdun a été adoptée à la majorité par 17 voix 
« pour », 2 abstentions (Mme Baquero, Mr Catala) et 4 « contre » ( Mr Bertrand, Mme Bousquié Caujolle, Mme 
Chelbab, Mr Breseghello)

 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.  
Pièce jointe     :
 Relevé des décisions du Maire (du n°2017-041 AU N) 2017-

058°
Une erreur matérielle est signalée sur la décision n°2017-047  qui est immédiatement corrigée (erreur sur une somme).
Cette information au conseil est formalisée dans la délibération n° 2017-042.

ELECTION D’UN MEMBRE COMMISSION D’APPEL D’OFFRE 

Monsieur le MAIRE expose : suite à la démission de Monsieur Alain COURET de son mandat de conseiller municipal, il convient d’élire un membre de
la Commission d’Appel d’Offre pour le remplacer.
Pour mémoire, la composition de la Commission d’Appel d’Offre est la suivante :

Philippe CALLEJA, président
Membres titulaires :  Joseph GALY, Corinne LAFONT, Patrick MASSAT, Marie-Josette CAPDEVILLE, Alain COURET
Membres suppléants : Claude DESCONS, Magali FALCON, Bernard PUJOL, Jean-Raymond PAILHES, Marie-France BAQUERO

 
Monsieur CATALA présente sa candidature.
A l’unanimité, Monsieur CATALA est désigné membre de la Commission d’Appel d’Offre (délibération n°2017-043)

DESIGNATION D’UN MEMBRE COMMISSION COMMUNALE « URBANISME, 
INFRASTRUCTURES, TRAVAUX » 
Monsieur  le Maire  expose :  à  l’instar  de ce qui  est  fait  pour  la Commission d’Appel d’Offre,  il  convient  de désigner le conseiller  municipal  qui
remplacera Monsieur Alain COURET au sein de la commission « Urbanisme, Infrastructures et Travaux ». 
Pour mémoire, la composition de cette commission est la suivante :
Marie-Josette  CAPDEVILLE,  Jean-Emmanuel  PEREIRA,  Patrick  MASSAT,  Mireille  BORROMINI,  Jean-Raymond  PAILHES,  Christel
FOURGOUS, Alain COURET
Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE présente sa candidature.
A l’unanimité, Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE est désignée membre de la Commission Urbanisme, infrastructures, travaux 
(délibération n°2017-044)

MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIES 
DE L’ARIEGE (SDE09)
Monsieur PEREIRA expose : le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège, réuni le 7 avril 2017 en assemblée générale, s’est prononcé 
favorablement pour modifier les statuts du SDE09.

La modification statutaire proposée concerne principalement :
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 Acter le nouveau périmètre du Syndicat suite à l’adhésion de 17 communautés de communes. Les nouveaux EPCI issus de 
la fusion de plusieurs communautés de communes se trouvent implicitement adhérents au SDE09 au 1er janvier 2017,

 Acter le SDE09 comme Syndicat mixte fermé à la carte en introduisant dans le cadre de compétence à la carte :
- La distribution publique de chaleur et de froid,
- L’éclairage public travaux neufs et entretien dédié aux EPCI

 Préciser le cadre des activités annexes et complémentaires,
 Acter la représentation des EPCI au syndicat par un délégué,
 Compléter l’article 10 qui évoque les recettes budgétaires du Syndicat au regard des modifications apportées notamment les

fonds de concours.

Il revient au Conseil de se prononcer sur l’adoption des statuts.
Pièce jointe     :

Statuts du SDE09, avril 2017

La délibération n°2017-045 est adoptée à l’unanimité.

TARIFS 2017/2018 SERVICES « ENFANCE » ( PERISCOLAIRES ET 
EXTRASCOLAIRES)

Monsieur DESCONS expose : il convient d’actualiser, pour l’année scolaire 2017/2018, les tarifs liés à la restauration scolaire, à l’ALAE et à
l’ALSH.

La proposition de tarifs est jointe à la présente note.

Pièce jointe     :
Propositions tarifs 2017/2018 services « enfance »

La délibération n°2017-046 est adoptée à l’unanimité.

TARIFS – FRAIS DE SCOLARITE APPLIQUES AUX COMMUNES

Monsieur DESCONS expose : en octobre 2011, le Conseil Municipal avait décidé de mettre en application les dispositions légales permettant la
contribution des communes de résidences aux frais liées à la scolarisation, dans l’une des écoles publiques de SAVERDUN, d’élèves domiciliés
sur leur territoire.
Compte tenu des efforts de fonctionnement et d’investissement supportés par la commune de SAVERDUN pour adapter sa capacité d’accueil,
et considérant les difficultés que peuvent rencontrer certaines communes voisines qui peuvent être pénalisées par ces inscriptions dans les
écoles de SAVERDUN, il  est proposé au Conseil  Municipal d’actualiser, au vu des dépenses réelles de fonctionnement, le montant de la
contribution de la commune de résidence comme suit :

- 1 300 € par année scolaire pour un élève de maternelle
- 600 € par année scolaire pour un enfant du primaire

La délibération n°2017-047 est adoptée à l’unanimité.
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TARIFS 2017/2018 SERVICES « JEUNESSE »

Madame Sieurac expose : le Conseil doit se prononcer sur les tarifs des services « Jeunesse »

DATES Le 12 juillet Le 25 juillet Le 26 juillet Le 27 juillet Le 31 juillet Le 2 août Le 3 août

THEMES PAINTBALL CANOË KARTING BOWLING
Journée

MERCUS
AQUAVIVA

Soirée
BARBECUE

effectif 16 16 16 16 16 16 20

ADHERENTS
MSA - SNCF

20,32 € 14,32 € 24,32 € 19,32 € 24,32 € 20,32 € 5,00 €

Régime
général -

allocataires
CAF 09

QF >  670,01€
Plein tarif

16,00 € 10,00 € 20,00 € 15,00 € 20,00 € 16,00 € 5,00 €

Régime
général -

allocataires
CAF 09

670€<QF <
530,01€

79% du plein
tarif

12,64 € 7,90 € 15,80 € 11,85 € 15,80 € 12,64 € 5,00 €
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Régime
général -

allocataires
CAF 09

530<QF<
435,01€

65% du plein
tarif

10,40 € 6,50 € 13,00 € 9,75 € 13,00 € 10,40 € 5,00 €

Régime
général -

allocataires
CAF 09

QF < à  435€
33%du plein

tarif

5,28 € 3,30 € 6,60 € 4,95 € 6,60 € 5,28 € 5,00 €

Eléments explicatifs: le montant du plein tarif est arrondi à l'euro supérieur si les centièmes sont supérieurs à 0,5 est arrondi à l'euro inférieur si les centièmes

sont inférieurs à 0,5    La délibération n°2017-048 est adoptée à l’unanimité.

ACTUALISATION DU REGLEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX « ENFANCE » : 
ALAE , ALSH, RESTAURATION SCOLAIRE

Monsieur DESCONS expose : il est proposé au Conseil Municipal d’actualiser le règlement des services municipaux « enfance », à savoir 
l’ALAE, l’ALSH et la Restauration Scolaire.
Les évolutions apparaissent en couleur dans le document annexé.

Pièce jointe     :
Projet de règlement intérieur

Des modifications sont apportées au projet de règlement puis la délibération n°2017-049 est adoptée à l’unanimité.

CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS

Monsieur Soler présente les création d’emplois utiles au bon fonctionnement des services municipaux.
Nombre d’emploi EMPLOI (grade) Temps de travail

1 Adjoint d’animation 1 contrat 30 Heures
1 Adjoint d’animation principal 2ème classe Temps complet
1 Adjoint d’animation principal 1ère classe Temps complet
1 Adjoint administratif principal 1ère classe Temps complet
1 Adjoint du patrimoine principal 1ère classe Temps complet
1 Agent de maîtrise principal Temps complet
1 Rédacteur principal 2ème classe Temps complet
1 Agent social 1 contrat 30 Heures
1 Adjoint Technique 1 contrat 30 Heures
7 Adjoints techniques 2ème classe 4 Temps complets

1 contrat 24 Heures
1 contrat 30 Heures
1 contrat 32 Heures

La délibération n°2017-050 est adoptée à l’unanimité.

MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Madame CAPDEVILLE expose :  RTE, gestionnaire du réseau public du transport de l’électricité, exploite la ligne aérienne à 63 000 Volts
BOULBONNE-PAMIERS, construite en 1932, sur les parcelles reportées au cadastre de la commune de Saverdun sous la section ZC le n°6 et
13 et sous la section E les n° 1465,1466,1973 3748.
Ces parcelles ont été classées en espace boisé classé (EBC) par le Plan Local d’Urbanisme. Or,  ce classement en EBC (sous la ligne
électrique)  est  incompatible  avec les  servitudes d’utilités  publiques  relatives  à  la  ligne  électrique aérienne à 63 000  volts  BOULBONNE-
PAMIERS.
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Ce classement postérieur constitue une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Cette erreur matérielle est par ailleurs attestée sur le terrain : en effet, il n’y a pas de bois sous la ligne électrique. 
Pour rectifier cette erreur matérielle, il convient de lancer une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :

1. (en vertu de l’article L153-45 du Code de l’Urbanisme) D’approuver le principe de lancement d’une modification simplifiée du PLU 
pour rectifier l’erreur matérielle qui classe en Espace Boisé Classé une partie des parcelles reportées au cadastre sous la section 
ZC le n°6 et 13 et sous la section E les n° 1465,1466,1973 3748 (le caractère EBC doit être supprimé le long de la ligne électrique 
uniquement)

2. (en vertu de l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme) De fixer, comme suit,  les modalités de mise à disposition du dossier
i( constitué par le projet de modification, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques 
associées) :

 Mise à disposition du dossier de modification simplifiée en mairie (Hôtel de Ville ) ainsi qu’au service urbanisme  de la ville 
(12, rue Sarrut à Saverdun), pendant un mois.

 Mise en place d’un registre permettant au public de formuler ses observations en mairie et au service urbanisme 
 Mise en ligne du dossier de mise à disposition sur le site internet de la ville,
 Information de la mise à disposition du dossier par la publication d’un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, les 

dates, les lieux et les heures auxquels le public pourra consulter le dossier et formuler des observations. 
L’avis sera publié dans un journal diffusé dans le département et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à 
disposition du public.
Cet avis sera affiché en Mairie, au service de l’Urbanisme et sur le site internet de la commune dans le même délai et 
pendant toute la durée de la mise à disposition.

A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement 
modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée.

Pièce jointe aux élus et à la délibération     :
 Plan de situation présentant l’EBC et la partie de cet 

EBC qui doit être supprimé suite à l’erreur matérielle

La délibération n°2017-051 est adoptée à l’unanimité.

REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME : APPLICATION DU 
CODE DE L’URBANISME DANS SA REDACTION EN VIGUEUR A COMPTER DU 
1ER JANVIER 2016

Monsieur le Maire expose : vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et
à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme (PLU) ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 décembre 2015 prescrivant la révision du PLU ;
Considérant que l’article 12-VI° du décret susmentionné précise que :

- les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent
applicables aux PLU dont l’élaboration ou la révision a été engagée avant le 1er janvier 2016,

- par délibération expresse, intervenant au plus tard à l’arrêt  du projet,  le conseil  municipal  peut toutefois  décider  d’appliquer  au
document les dispositions des articles R.151-1 à R.151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er

janvier 2016 ;

Considérant que l’état d’avancement de la révision du PLU permet à la commune d’effectuer l’un ou l’autre de ces choix, sans que cela ne
pénalise, ne complique ou ne retarde, le bon déroulement des études ;
Considérant que les nouvelles dispositions réglementaires du code de l’urbanisme, applicables à compter du 1er janvier 2016, assurent une
meilleure solidité juridique au PLU, notamment en ce qui concerne le contenu des pièces règlementaires, et facilitent, par les outils proposés, la
prise  en compte des  exigences législatives  ou des  orientations définies dans les documents  de rang  supérieur  (Schéma de Cohérence
Territoriale, Schéma Régional de Cohérence Ecologique, …) ;
Considérant  également  qu’un  PLU  approuvé  sur  ces  bases  règlementaires  nouvelles  pourra  ultérieurement  faire  l’objet  de  procédures
d’évolution (modification, mise en compatibilité,) en s’appuyant sur les dispositions du code de l’urbanisme les plus actualisées et les plus
récentes ;
Il  est proposé au Conseil d’appliquer à la révision du PLU actuellement engagée, l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 du code de
l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
La délibération n°2017-052 est adoptée à l’unanimité.

QUESTIONS ECRITES
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Le procès-verbal retracera les questions écrites posées par le groupe d’opposition ainsi que les réponses apportées par Monsieur le Maire.

La séance est levée à 23h48
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