
Etaient présents     :
Mmes et MM. CALLEJA Philippe - LAFONT -  SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine- PEREIRA - GALY - MISTOU  - 
MASSAT - DELEAU  -PELOUS- PAILHES  - MASSAT Ophely - BERTRAND – BAQUERO - BOUSQUIE CAUJOLLE -  
BRESEGHELLO  - CHELBAB

Etait excusés     : Mme CAPDEVILLE, Mr DOUMENQ

Empêchés d’assister à la séance et ont donné pouvoir 
Mme Mireille BORROMINI donne procuration à Mme Corinne LAFONT

Mme Christelle FOURGOUS donne procuration à Mr Claude DESCONS

Mme Grace BALLANDI donne procuration à Mr Jean-Raymond PAILHES

Mme Emmanuelle GAYRAUD donne procuration à Mme Ophely MASSAT

Mr Christopher JOHNSON donne procuration à Mr Joseph GALY

Mr Jean-Marc CATALA donne procuration à Mme Agnès BOUSQUIE-CAUJOLLE

Secrétaire de séance   :  Mme Ophely MASSAT

PROCES-VERBAL SEANCE DU 10 AVRIL 2019

Le procès-verbal de la séance du 10 avril 2019 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité.

01.INFORMATION AU CONSEIL 
Article L. 2122-22 du C.G.C.T.

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

Le 08 avril2019 - Décision n° 2019-018 :
Considérant la nécessité de formaliser la mise à disposition existante des locaux appartenant à la
commune auprès des associations culturelles, des conventions de mise à disposition avec les
associations suivantes ; il est décidé :

Article 1er :  d’attribuer aux associations suivantes :

Association musicale Portes d’Ariège (musique)

 La salle dénommée « Yves Laffargue »
 La salle dénommée « Richard Galliano »



 La salle dénommée « Wynton Marsalis »
 La salle dénommée « Jean Michel Maury »
 La salle dénommée « Francis Poulenc »
 Les sanitaires de l’Hôtel des arts.

Association atelier de Peinture (peinture)
 La salle dénommée « Ryton Cazenave »

 Les sanitaires de l’Hôtel des arts.

Association Galerie des Bains Douches (art contemporain)
 La salle dénommée « La Suite Bains Douches »
 Les sanitaires de l’Hôtel des arts.

Association La Compagnie du Chat Noir (théâtre)
 La salle dénommée « la salle bleue »

 Les sanitaires de l’Hôtel des arts.

La Galerie Terre d’Images – Mathieu Pujol (photographie)
 Les 3 salles situées au rez-de-chaussée, aile gauche du bâtiment, signalée en vert dans le plan en 

annexe, avec entrée indépendante.
 Les sanitaires de l’Hôtel des arts.



02. ADHESION AU SERVICE « REMPLACEMENT » DU CENTRE DE 
GESTION 

Monsieur le Maire expose : comme lui permet la loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de l’Ariège propose aux collectivités et établissements publics du département un service 
« remplacement ». Ce service permet aux collectivités qui en font la demande de bénéficier de la mise à 
disposition de personnel en vue de pallier ponctuellement au remplacement des agents indisponibles.

Le tarif de la prestation est fixé, par le Centre de Gestion, à 19 € de l’heure à compter du 1er mars 2018.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer :
 Sur l’adhésion de la commune de Saverdun à ce service,

 Sur l’autorisation donné à Monsieur le Maire de signer la convention d’adhésion

Pièce jointe par mail aux élus     : 
 Projet de convention d’adhésion au 

service remplacement

La délibération n°2019-050 est adoptée à l’unanimité
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03.OPPOSITION AU TRANSFERT A LA COMMUNAUTE DES 
COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE PYRENEES AU 1er JANVIER 
2020 DE LA COMPETENCE « EAU POTABLE » 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment son
article 64 ;
Vu  la  loi  n°  2018-702  du  3  août  2018  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  transfert  des  compétences  eau  et
assainissement aux communautés de communes ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ;
Vu les statuts de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et  notamment la compétence
optionnelle Assainissement ;

Le Maire rappelle  au Conseil  Municipal  que la loi  du 7 août  2015 dite « loi  NOTRe » prévoyait  le  transfert
obligatoire aux communautés de communes des compétences « eau potable » et « assainissement », au 1er
janvier 2020.

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences en prévoyant :

 d’une part,  que les communes membres d’une communauté de communes peuvent  s’opposer  au
transfert  des compétences « eau potable » et/ou « assainissement  des eaux usées » au 1er  janvier
2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes membres de cette
communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-ci s’opposent au transfert de
ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date.

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles. Dans
la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces compétences
sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.

 et, d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas rattachée à la
compétence  «  assainissement  »  et  demeurera  une  compétence  facultative  des  communautés  de
communes.

En l’espèce, la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées ne dispose pas actuellement de la
« compétences eau potable ». 

Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de la compétence « eau potable » à la Communauté de communes
des Portes d’Ariège Pyrénées au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc matérialiser avant le
1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de la
compétence « eau potable ». 

A cette fin, au moins 25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la
population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1er juillet 2019, s’opposer au
transfert de la compétence « eau potable ».

Il  est  donc demandé au Conseil  Municipal  de bien vouloir,  compte tenu de l’ensemble de ces éléments,  se
prononcer contre le transfert à la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées au 1er janvier 2020
de la compétence « eau potable » 

La délibération n°2019-051 est adoptée à l’unanimité
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04.RENOUVELLEMENT DU PEDT : 
Convention multi-partenariale pour le projet éducatif territorial
& Charte pour des actions éducatives de qualité

Monsieur DESCONS expose : la commune de Saverdun a sollicité le renouvellement de son projet éducatif 
territorial, à l'instar de 90% des 130 communes ariégeoises avec école qui proposent ainsi, dans un cadre 
partenarial, un parcours éducatif cohérent pour les enfants, et parfois les jeunes, ariégeois.

           4.1 La convention multi-partenariale
Pour accompagner les communes dans leurs politiques éducatives, la DDCSPP propose, conjointement 
avec la Préfecture, l’Éducation Nationale, la CAF, la MSA et le Conseil départemental de l'Ariège, une 
convention multi-partenariale pour le projet éducatif territorial de Saverdun, que vous trouverez ci-
joint, pour une durée de deux années, soit jusqu'au 31 août 2020.

4.2 Charte pour des actions éducatives de qualité
Par ailleurs, l'engagement historique des institutions, fédérations d'éducation populaire et territoires 
ariégeois au sein du Projet départemental pour des politiques éducatives concertés permet également de 
proposer à la signature une charte pour des actions éducatives de qualité.

Celle-ci souligne l'engagement de Saverdun pour contribuer à l'éducation des enfants et jeunes, et crée 
un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs partenaires, institutionnels comme 
associatifs.

La durée de cette charte est adossée à celle du Projet éducatif. 

Si  la commune dispose d'un accueil  de loisirs  périscolaire déclaré le mercredi,  ces deux contractualisations
permettent  de  bénéficier  du  Plan  Mercredi,  et  des  solutions  et  financements  qui  y  sont  liés.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur :
 La signature de la convention multi-partenariale pour le projet éducatif territorial de Saverdun,

 La signature de la charte pour des actions éducatives de qualité

 L’autorisation donnée à Mr le Maire de signer lesdits documents 

Pièces jointes      à la délibération:
 convention multi-partenariale pour le projet éducatif territorial de 

Saverdun,

 charte pour des actions éducatives de qualité

La délibération n°2019-052 est adoptée à l’unanimité
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05. DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR 
Opération « Re-vie-talisaton du cœur de ville »

Madame LAFONT expose :le projet « Actions cœur de ville » a été reconfiguré et appelé « Re-vie-talisation cœur
de  ville »  au  cours  de  l’année  2018.  Certaines  actions  ont  été  annulées  et  d’autres  modifiées.  Cette
reconfiguration donne lieu à un nouveau plan de financement qu’il convient de valider. Le plan de financement
prévisionnel est arrêté comme indiqué dans le tableau ci-après. Il est décidé de solliciter, pour cette opération, les
participations financières ci-après détaillées.

Le Conseil est sollicité :
 pour valider le plan de financement dans le cadre de la demande de subventions auprès de 

l’Etat (DETR)

 pour autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

DEPENSES RECETTES

 HT Etat
Etat

proratisé
Région Département Autres Autofinancement

Dossi
er RE-
VIE-

TALIS
ATIO

N
CŒU
R DE
VILLE 
financ
é de

façon
global
e par
l’Etat

Aménagements d'espaces 
publics autour de 
Lansonne
- Jardin d'honneur
- Rue du Barry
- Place Lansonne
- Mur place Roussille
- Signalétique 

590 327,92 € 

305 000,00 € 

260 000,00 € 120 000,00 € 80 000,00 € 7 070,00 € 123 257,92 €

Acquisition maison 
Delcassé (200 000€)

200 000,00 € 36 270,00 €   163 730,00 €

Etude Bourgs Centres 
Saverdun

29 100,00 € 8 730,00 € 14 550,00 €   5 820,00 €

TOTAL 819 427,92€

La délibération n°2019-053 est adoptée à l’unanimité
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06. Institution de la Redevance d’ Occupation du Domaine Public 
par les réseaux et ouvrages de télécommunication

Madame LAFONT expose :

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Postes et des Communications Electroniques et notamment ses articles L.45-1 à L.47 et
R.20-51 à R.20-54 relatifs aux redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de 
passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP télécom) ;
Vu le décret n°2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le 
domaine public ;

Considérant que tant pour le domaine public routier que pour le domaine public non routier, les montants
des redevances fixés par le gestionnaire du domaine doivent tenir compte « de la durée de l’occupation,
de la valeur locative de l’emplacement occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et 
opérationnels qu’en tire le permissionnaire » et ils ne doivent pas excéder ceux indiqués dans le texte

Est invité à  se prononcer sur les décisions suivantes :

Article 1 : instituer sur le territoire de la commune la Redevance d’Occupation du domaine public pour
les réseaux et ouvrage de télécommunication à compter du 1er janvier 2019.

Article 2 : fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par application du taux 
plafond (référence 2019) :

Artères * (en €/km) Installations
radioélectriques

(pylônes, antenne de
téléphonie mobile, armoire

technique)

Autres install. (cabine
tél, sous répartiteur)

(€/m2)Souterrain Aérien

Domaine public routier 
communal

40.73 € 54.30 € Non plafonné 27.15 €

 

Article 3 : que ce montant sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, par application de la 
moyenne des quatre dernières valeurs trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics. Le coefficient 
d’actualisation étant actuellement de 1.35756.

Article 4 : que ce montant sera multiplié par un coefficient égal au rapport entre la longueur des réseaux 
publics de transport et de distribution d'électricité installés sur leurs domaines respectifs et la longueur totale de 
ces réseaux installés sur le territoire chaque communes membres.

Article 5 : que les recettes liées à cette redevance seront versées sur le compte 70323.

La délibération n°2019-054 est adoptée à l’unanimité
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07. PERIMETRE COMMUNAL ELIGIBLE A L’OPERATION 
« FACADES » conduite par la Communauté des Communes des 
Portes d’Ariège Pyrénées 

 Au titre de sa compétence « Habitat et cadre de vie », la Communauté des Communes met en œuvre une
opération façades qui permet de susciter ou d’accompagner des projets de ravalement de façades en apportant
un appui technique et des subventions.

Ces travaux doivent être conformes à un cahier des charges adopté annuellement en conseil de communauté et
les immeubles concernés doivent être situés à l’intérieur de périmètres qui ont été déterminés par les communes.

Lors de cette séance, il est proposé au Conseil Municipal d’adapter le périmètre pour Saverdun.

La communauté des communes précise :
- Une telle opération n’a d’intérêt  que lorsque le résultat  a un impact  visuel  significatif,  ainsi,  il  est

demandé de définir des périmètres incluant des immeubles groupés ;

- Les constructions devront avoir été achevées depuis au moins 40 ans

Le périmètre qui est proposé au Conseil Municipal comprend :

 Le cœur de ville 

 Le cœur de bourg « Danis » 

 Le cœur du quartier  « le Château »

 Le cœur du quartier « Sainte-Colombe »

 Le cœur du quartier « Lapeyre »

Pièces jointes à la délibération     :
 Plans du cadastre  délimitant les différentes emprises :

o Centre-ville,

o Danis,

o Château

o Sainte-Colombe

o Lapeyre

La délibération n°2019-055 est adoptée à l’unanimité
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07. AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR PROJET DE STATION DE 
TRANSIT DES PRODUITS MINERAUX – SAS Denjean Ariège 
Granulat 

Monsieur  PEREIRA  expose :  la  SAS  DENJEAN  ARIEGE  GRANULAT  a  déposé  un  dossier  pour
demander l’enregistrement, au titre de la règlementation des installations classées, de la station de
transit de produits minéraux sur le territoire de la commune de Saverdun, au lieu-dit « La Barthale ».

Une consultation du public a été organisée du 18 mars au 15 avril 2019 inclus.

Le Conseil Municipal doit exprimer son avis avant le 30 avril 2019.

Les Commissions communales « Urbanisme » et « Environnement » se sont réunies le 12 avril 2019.
Elles présenteront leurs conclusions.

La délibération suivante, n°2019-056, exprime :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 6 voix contre ( Mmes Mrs BERTRAND, 
BRESEGHELLO, CATALA, BAQUERO, BOUSQUIE-CAUJOLLE, CHELBAB), 4 abstentions ( Mmes 
Calleja, Pelous et Mrs MASSAT et DELEAU) et 14 voix pour

REND l’avis suivant :
Le dossier présenté interroge les élus sur les risques liés aux matériaux « entrants » qui passent par la
station de transit

Le Conseil Municipal de Saverdun exprime notamment ses interrogations et ses réserves sur :

1. La QUANTITE des matériaux inertes destinés à être enfouis
 les élus rappellent que le but d’une carrière est d’exploiter des matériaux issus du

sous-sol et de les valoriser et non pas d’enfouir des matériaux mis en remblais,
 ils expriment des vives inquiétudes sur le risque de voir venir une trop forte proportion

de matériaux en provenance de toute l’Occitanie,.

2. Tout  comme  la  quantité, la  PROVENANCE  de  ces  matériaux  n’est  pas  suffisamment
développée dans le dossier

3. Concernant la QUALITE de ces matériaux :
 L’examen du dossier ne permet pas de garantir que le contrôle interne par l’entreprise

assure le non apport accidentel de matériaux non conformes (le dossier ne comprend
pas de précision sur les compétences et les formation et l’organisation des personnels
dédiés à cette mission)

 Les élus demandent également aux services de l’Etat compétent une vigilance accrue
sur  la  qualité  des  matériaux  enfouis  et  un  partage  d’information  régulier  avec  la
commune 
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4. Le  Conseil  alerte  les  services  de  l’Etat  et  l’entreprise  sur  les  INQUIETUDES  DE  LA
POPULATION à l’égard des risques concernant la nappe et les conséquences sur celle-ci.
Ainsi, il demande aux autorités :

 des informations claires ,
 une vigilance accrue sur les contrôles externes et indépendants sur  les matériaux

inertes présents sur la plateforme de transit,
 une vigilance accrue sur l’impact de ces activités sur la qualité de l’eau de la nappe

phréatique
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