
Etaient présents     :
Mmes et MM. CALLEJA Philippe - LAFONT -  SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine- PEREIRA - GALY - MISTOU  - 
MASSAT – CAPDEVILLE -BORROMINI  -PELOUS- PAILHES  –DOUMENQ - BALLANDI – PUJOL -GAYRAUD- JOHNSON-
MASSAT Ophely - BERTRAND – BAQUERO - BOUSQUIE CAUJOLLE -  BRESEGHELLO – CATALA 

Empêchés d’assister à la séance et ont donné pouvoir 
Mr Joel DELEAU  donne procuration à Mme Martine CALLEJA

Mme Christelle FOURGOUS donne procuration à Mr Jean-Michel SOLER 

Mme Rabia CHELBAB donne procuration à Mme Marie-France BAQUERO

Secrétaire de séance   :  Mme Emmanuelle GAYRAUD
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PROCES-VERBAL SEANCE DU 21 FEVRIER 2019

Le procès-verbal de la séance du 21 février 2019 appelle une observation de Mr CATALA qui est 
reporté au procès-verbal de la séance du 10 avril 2019.

Le procès-verbal de la séance du 21 février 2019 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 23 Janvier 2019 - Décision n° 2019-008 :
Considérant la nécessité de réaliser des travaux d'alimentation en eau potable et en assainissement sur la
commune de Saverdun (Remplacement du poteau à incendie au niveau du groupe scolaire 2), un contrat
de vente a été signé avec le SMDEA domicilié Rue du Bicentenaire 09000 SAINT PAUL DE JARRAT pour
un montant de 5 169.25 € HT.

Le 18 février 2019 - Décision n° 2019-009 :
Considérant la nécessité de réaliser des travaux de raccordement de gaz à l'école G3 de Saverdun, un 
contrat de vente a été signé avec la GRDF domiciliée 6 Rue Condorcet 75009 PARIS pour un montant 
maximum de 2 538.85 € HT.

Le 28 février 2019 - Décision n° 2019-010 :
Considérant la nécessité de rénover une classe de G2, mise en peinture et réfection du sol, un contrat de 
vente a été signé avec la SARL Gonzales Torrès & Fils domiciliée 5 chemin St Prim 09700 SAVERDUN 
pour un montant de 4 791 € HT.

Le 28 février 2019 - Décision n° 2019-011 :
Considérant la nécessité de réaliser des travaux de réfection des courts de tennis en terre battue sur la 
commune de Saverdun, un contrat de vente a été conclu avec l'entreprise Noureddine KHELIF domiciliée 
49 Rue Henri Barbusse Bât A B 114 92230 GENNEVILLIERS pour un montant maximum de 4 120 € HT.

Le 28 février 2019 - Décision n° 2019-012 :
Considérant la nécessité d'équiper la commune de Saverdun de parking à vélos dans le cadre du
réaménagement  des  allées  du  Balouard,  un  contrat  d'achat  a  été  signé  avec  l'entreprise
SERRURERIE METALLERIE domiciliée ZI Labarre 09000 FOIX pour un montant  maximum  de
2 850 € HT.

Le 01 mars 2019 - Décision n° 2019-013 :
Considérant la nécessité d'équiper d'un éclairage public le quartier du Girbet à Saverdun, un contrat de
vente a été conclu pour l'acquisition d'un éclairage public avec la SAS SELUX domiciliée Route de Tramoye
Les Eychets 01706 MIRIBEL Cedex pour un montant maximum de 18 630 € HT.

Le 12 mars 2019 - Décision n° 2019-014 :
Considérant la nécessité de défendre les intérêts de la commune de Saverdun suite au litige avec
Monsieur PITZALIS,  devant  la  Cour  Administrative  d’Appel  de Bordeaux,  le Cabinet  RIVIERE
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Nature Montant HT Partenaire Fonds Assiette % Montant
Travaux mise en place 
vidéoprotection

76 153,26 € Etat DETR 2017 25% 20 000,00 €         

Etablissement scolaire 
Vidéophone 

3 510,00 € Etat FIPD 2019 50% sur vidéoprotection 76 153,26 € 47% 38 076,63 €         

Etablissement scolaire 
Films occultants

733,53 €                FIPD 2019 80% sur établissement scolaire
4 243,53 € 4% 3 394,82 €           

TOTAL FIPD 52% 41 471,45 €         
Commune Autofinancement 24% 18 925,34 €         

TOTAL 80 396,79 € 151,58% 80 396,79 €         

DEPENSES RECETTES

TOTAL

Ludovic domicilié 30 Rue du Languedoc 31000 TOULOUSE a été désigné pour un montant d'honoraire de
2 950.74 € HT.

Le 13 mars 2019 - Décision n° 2019-015 :
Considérant la nécessité d'améliorer la tranquillité publique, la commune de Saverdun présente sa
candidature dans le cadre de l'appel  à  projets FIPD 2019,  pour  l'opération vidéoprotection et
visiophone de l'école maternelle et sollicite, pour cette opération, une participation financière de
l'Etat, au titre du FIDP 2019

Le 28 mars 2019 - Décision n° 
2019-016 :

Considérant  la  nécessité
d'établir  une  convention
pour la mise en place d'un

audit sur la révision des valeurs locatives des locaux professionnels  entre la commune de
Saverdun  et  la  société  ECOFINANCES  COLLECTIVITES  située  5  Avenue  Albert  Durand-
Aéropôle Bât 5- 31700 BLAGNAC, une convention a été signé dont les honoraires seront de 5 000
€ HT dont 60 % payable à la signature et le solde lors de la remise du rapport.

Le 28 mars 2019 - Décision n° 2019-017 :
Considérant  la  nécessité  d'établir  une  convention  pour  la  mise  en  place  d'un  audit  sur
l'optimisation de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure entre la commune de Saverdun et
la  société  ECOFINANCES COLLECTIVITES  située 5 Avenue Albert  Durand-  Aéropôle  Bât  5-
31700 BLAGNAC, une convention a été signé dont les honoraires seront de 9 500 € HT dont 60 %
payable à la signature et le solde lors de la remise du rapport.

La délibération n°2019-026 acte cette présentation.

02. INSTALLATION D’UNE CONSEILLERE MUNICIPALE
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Installation de Mme Ophély MASSAT suite à la démission de Mme Magali FALCON

Monsieur le Maire expose : le Conseil Municipal est informé de la démission de Mme Magali FALCON de son
mandat de conseillère municipale.

En application de l’article L.  270 du Code Electoral,  le candidat venant sur la liste « Saverdun, une réussite
ensemble » immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer Mme FALCON

En l’espèce, il s’agit de Mme Ophely MASSAT qui occupe le siège laissé vacant par Mme  FALCON.

Cette dernière est donc installée conseillère municipale. 

La délibération n°2019-027 acte cette installation.

03. COMPOSITION DE TROIS COMMISSIONS COMMUNALES
« Economie », « Culture », « Développement durable »

Monsieur le Dans sa séance du 11 avril 2014, le Conseil Municipal créait sept commissions communales dont les
commissions 

- « Emploi, Economie, Commerce et Artisanat »

- « Culture »

- « Développement durable, Environnement, Agriculture »

Madame Magali FALCON était membre de ces commissions. Suite à sa démission de son mandat de conseillère
municipale, il convient de le remplacer.

Madame Ophely MASSAT est candidate.

La délibération n°2019-028 acte cette installation.

04. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
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Rapporteur : Mme LAFONT 
 
04.1 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 - VILLE

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte administratif 2018 de la Ville et
les résultats de l’année.

Le compte  de gestion dressé par  Monsieur  le  Trésorier  a été reçu  le  6 mars  2019 et  ne présente  pas  de
divergence par rapport au Compte Administratif 2018.

Pour l’exercice 2018, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 4 709 270.03  6 002 284.54 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 454 427.22 219 483.37

Total Fonctionnement 5 163 697.25 6 221 767.91 

Investissement - Mouvement réels 3 796 835.40 2 609 502.79

Investissement - Mouvement d'ordre 234 094.31 469 038.16

Total Investissement 4 030 929.71 3 078 540.95

     
Pièce jointe     : 

- Extrait du Compte Administratif

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Compte Administratif complet

Pour ce sujet, Monsieur le Maire ne participe pas au vote  et cède la présidence de l’Assemblée à Mme
LAFONT.

La délibération n°2019-029  est adoptée à l’unanimité.

04.2 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – Saverdun Terre Cuite (STC)
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Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte administratif 2018 du budget
annexe STC et les résultats de l’année.

Le compte  de gestion dressé par  Monsieur  le  Trésorier  a été reçu  le  6 mars  2019 et  ne présente  pas  de
divergence par rapport au Compte Administratif 2018.

Pour l’exercice 2018, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 12 176.78 30 000.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 962.26 14 043.51

Total Fonctionnement 62 139.04 44 043.51

Investissement - Mouvement réels 22 789.64 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 14 043.51 49 962.26

Total Investissement 36 833.15 49 962.26

Pièce jointe     : 
- Extrait du Compte Administratif

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Compte Administratif complet

Pour ce sujet, Monsieur le Maire ne participe pas au vote  et cède la présidence de l’Assemblée à Mme
LAFONT.

La délibération n°2019-030  est adoptée à l’unanimité.

04.3 APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –  LOTISSEMENT MARECHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY
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Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte administratif 2018 du budget
annexe De Lattre de Tassigny et les résultats de l’année.

Le compte  de gestion dressé par  Monsieur  le  Trésorier  a été reçu  le  6 mars  2019 et  ne présente  pas  de
divergence par rapport au Compte Administratif 2018.

Pour l’exercice 2018, les résultats sont les suivants :

Tableau Balance Générale du Compte Administratif
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 10 439.08 64 446.76

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 96 355.92 15 425.19

Total Fonctionnement 106 795.00 79 871.95

Investissement - Mouvement réels 10 439.08 28 889.68

Investissement - Mouvement d'ordre 0.00 91 369.81

Total Investissement 10 439.08 120 259.49

Pièce jointe     : 
- Extrait du Compte Administratif

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Compte Administratif complet

Pour ce sujet, Monsieur le Maire ne participe pas au vote et cède la présidence de l’Assemblée à Mme
LAFONT.

La délibération n°2019-031  est adoptée à l’unanimité.

05. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION  2018 

Rapporteur   : Mr le MAIRE
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05.1 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET VILLE

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2018 de la Ville.

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

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

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2018 de la Ville le 6 mars 2019.
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif. 

Pièce jointe     : 
- Extrait du Compte de Gestion

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Compte de Gestion complet

La délibération n°2019-032  est adoptée à l’unanimité.

 
05.2 APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 –  BUDGET ANNEXE SAVERDUN TERRE 
CUITE (STC)

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2018 du budget
annexe Saverdun Terre Cuite ( STC) .

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

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

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2018 du budget annexe STC le 6 mars 2019.
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif. 

Pièce jointe     : 
- Extrait du Compte de Gestion

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Compte de Gestion complet

La délibération n°2019-033  est adoptée à l’unanimité.
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05.3   APPROBATION  DU COMPTE DE  GESTION  2018  –  BUDGET ANNEXE  LOTISSEMENT
MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation du compte de gestion 2018 Du budget
annexe Lotissement De Lattre de Tassigny .

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

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

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2018 du budget annexe Lotissement De Lattre de
Tassigny le 6 mars 2019.
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif. 

Pièce jointe     : 
- Extrait du Compte de Gestion

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Compte de Gestion complet

La délibération n°2019-034  est adoptée à l’unanimité.

06. AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
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 Rapporteur : Mme LAFONT 

06.1 AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET VILLE

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur l’affectation des résultats 2018 de la Ville.

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui
donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation  vise  à  réaliser  effectivement  l’autofinancement  prévu  au  budget  de  l’année  N,  en
inscrivant en réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins
de  financement  de  la  section  d’investissement  (l’excédent  net  constaté  en  fonctionnement  peut
permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond
à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2017), du résultat de
l’exercice 2018 et du solde des restes à réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2018 et considérant l’exactitude des résultats
lors  du rapprochement  avec  le  compte  de gestion  dressé par  Monsieur  le  Trésorier,  il  apparaît  un
excédent net cumulé de fonctionnement et un besoin de financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

854 398.12 € 1 058 070.66 € 1 912 468.78 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser BESOIN DE FINANCEMENT

-646 931.74 € -952 388.76 € 468 236 € 1 131 084 .50 €

Il  est  proposé  d’affecter  à  la  section  d’investissement  (recettes)  une  partie  de  cet  excédent  à  hauteur  de
1 131 084.50 € afin de « combler » le besoin de financement de la section d’investissement constaté en 2018
(donnera lieu à une prévision et un titre de recettes en 2019) et de rapporter le reliquat au Budget Primitif 2019
de la Ville (ligne 002) pour 781 384.08 €. Cette reprise ne donnera pas lieu à émission de titre de recettes au
cours de l’exercice.

Pièce jointe     : 
- Tableau des Résultats et affectation

La délibération n°2019-035  est adoptée à l’unanimité.
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06.2 AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET ANNEXE SAVERDUN TERRE CUITE 
(STC)

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  de se prononcer  sur  l’affectation  des résultats  2018 du budget  annexe
Saverdun Terre Cuite (STC).

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui
donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en
réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la
section d’investissement (l’excédent net constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement
à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur
reporté (résultat de l’exercice 2017), du résultat de l’exercice 2018 et du solde des restes à réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2018 et considérant l’exactitude des résultats lors du
rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un excédent net cumulé
de fonctionnement et un besoin de financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

-133 146.26 € -18 095.53 € -151 241.79 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser EXCEDENT DE
FINANCEMENT

-1 420.46 € 13 129.11 € 0.00 € 11 708.65 €

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 151 241.79 € et au compte de
recette d’investissement (chapitre 001) 11 708.65 €.

Pièce jointe     : 
- Tableau des Résultats et affectation

La délibération n°2019-036  est adoptée à l’unanimité.
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06.3 AFFECTATION DES RESULTATS 2018 – BUDGET ANNEXE  LOTISSEMENT DU MARECHAL DE 
LATTRE DE TASSIGNY

Il  est  proposé au Conseil  Municipal  de se prononcer  sur  l’affectation  des résultats  2018 du budget  annexe
Lotissement du Maréchal De Lattre de Tassigny 

L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des
excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui
donne lieu à affectation.

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées : 
1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en
réserve (compte 1068 de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la
section d’investissement (l’excédent net constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement
à hauteur de la prévision). Le besoin de financement correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur
reporté (résultat de l’exercice 2017), du résultat de l’exercice 2018 et du solde des restes à réaliser ;
2/ le report en fonctionnement de l’excédent :
Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2018 et considérant l’exactitude des résultats lors du
rapprochement avec le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un excédent net cumulé
de fonctionnement et un besoin de financement de :

Fonctionnement :
résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture

0.00 € -26 923.05 € -26 923.05 €

Investissement :
résultat à la clôture de
l’exercice précédent

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser EXCEDENT DE
FINANCEMENT

-37 779.83 € 109 820.41 € 0.00 € 72 040.58 €

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 26 923.05 € et au compte de
recette d’investissement (chapitre 001) 72 040.58 €.

Pièce jointe     : 
- Tableau des Résultats et affectation

La délibération n°2019-037  est adoptée à l’unanimité.

07. FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION LOCALE 2019 
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Rapporteur     : Monsieur le MAIRE

Conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le Conseil Municipal vote chaque année les
taux des impôts locaux, à savoir :

- la taxe d’habitation ;

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

- la cotisation foncière des entreprises

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable Saverdunois. 

Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2019 et donc de décider :

Taxe d’habitation :   19.95 % Produit attendu :1 140 542.00 €

Taxe foncière sur les propriétés bâties :   20.77 % Produit attendu :   968 090.00 €

Taxe foncière sur les propriétés non bâties :  118.89 % Produit attendu :   174 174.00 €

Contribution Foncière des Entreprises :  32.75 % Produit attendu :   281 683.00 €

TOTAL :     2 564 489.00 €

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

La délibération n°2019-038  est adoptée à l’unanimité.

08. BUDGETS PRIMITIFS 2019 
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Rapporteur     : Monsieur le MAIRE

 08.1  BUDGET PRIMITIF VILLE – ANNEE 2019

Pour l’exercice 2019, le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 4 959 015.00 5 457 875.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 181 050.00 206 104.00

Virement à la section d'investissement 1 305 299.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 781 385.00

Total Fonctionnement 6 445 364.00 6 445 364.00

Investissement - Mouvement réels 2 238 250.00 2 089 090.00

Investissement - Mouvement d'ordre 206 104.00 181 050.00 

Résultat d’investissement reporté 1 599 321.00 0.00

Virement de la section de fonctionnement 1 305 299.00

Restes à réaliser 2018 1 249 125.00 1 717 361.00

Total Investissement 5 292 800.00 5 292 800.00

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

Pièce jointe     aux élus : 
- Extrait du Budget Primitif

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Budget Primitif complet

La délibération n°2019-039  est adoptée à la majorité des voix , par 6 abstentions et 21 voix pour.

08.2  BUDGET PRIMITIF ANNEXE « SAVERDUN TERRE CUITE » (STC) – ANNEE 2019
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Pour l’exercice 2019, le budget annexe primitif STC s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 11 232.00 198 392.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 963.00 14 045.00

Virement à la section d'investissement 0..00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 151 242.00 0.00

Total Fonctionnement 212 437.00 212 437.00

Investissement - Mouvement réels 47 627.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 14 045.00 49 963.00

Résultat d’investissement reporté 0.00 11 709.00

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00

Total Investissement 61 672.00 61.672.00

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

Pièce jointe     aux élus: 
- Extrait du Budget Primitif

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Budget Primitif complet

La délibération n°2019-040  est adoptée à l’unanimité

08.3  BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY  – ANNEE 2019
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Pour l’exercice 2019, le budget annexe primitif du Lotissement du Maréchal de Lattre de Tassigny s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit :

Tableau Balance Générale du Budget
 DEPENSES RECETTES

Fonctionnement - Mouvements réels 9 375.00 493 149.00

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 471 225.00 14 375.00

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00

Résultat de fonctionnement reporté 26 924.00 0.00

Total Fonctionnement 507 524.00 507 524.00

Investissement - Mouvement réels 528 891.00 0.00

Investissement - Mouvement d'ordre 9 375.00 466 225.00

Résultat d’investissement reporté 0.00 72 041.00

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00

Total Investissement 538 266.00 538 266.00

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

Pièce jointe     : 
- Extrait du Budget Primitif

Pièce tenue à disposition sur simple demande     :
- Budget Primitif complet

La délibération n°2019-041  est adoptée à l’unanimité

09. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS 2019 

Rapporteur     : Mme MISTOU
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Les subventions regroupent les aides de toute nature, justifiées par un intérêt général, attribuées de manière
facultative, par les administrations, les établissements publics ou d'autres organismes chargés de la gestion d'un
service public administratif. 

Il revient au Conseil Municipal de Saverdun de se prononcer sur le montant des subventions à attribuer aux
associations locales.

Il est proposé au Conseil Municipal :

1. De décider le montant de la subvention à attribuer aux associations dont la liste est reportée dans le
tableau joint à la présente note,

2. De  faire le choix de reporter la décision d’attribution de subventions à certaines associations qui en ont
fait  la  demande,  dans  l’attente  de  précisions  (  ex :  comité  de  jumelage,  BALE,  association
chaverdunoise…). Le Conseil Municipal se prononcera donc ultérieurement sur ces dossiers. 

3. De décider  que le versement  d’une subvention supérieure  ou égale à 10 000 € sera soumise à la
conclusion  d’une  convention  avec  l'association  définissant  l'objet,  le  montant,  les  conditions  de
versement et d'utilisation de la subvention. (Pour mémoire, les textes prévoient que cette convention est
obligatoire à partir de 23 000 € de subvention). Ces conventions seront présentées lors d’une prochaine
séance du Conseil Municipal 

Pièce jointe      à la délibération :
Tableau – proposition d’attribution des subventions

Pour cette délibération, ne participent pas au vote les élus membres d’une association concernée ( à 
savoir Mmes Mrs Fourgous, Massat P., Descons, Galy, Deleau, Gayraud, Calleja M., Baquero, 
Bousquié-Caujolle)

La délibération n°2019-042  est adoptée à l’unanimité
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10.VENTE D’UN BIEN _ 51 ALLEE DU BALOUARD
Parcelle AV n°363

Rapporteur   : Mme Capdeville

La commune de Saverdun est propriétaire d’un bien sis au 51, allée du Balouard. Il s’agit d’un immeuble 
comprenant deux logements, issu de la division de la parcelle anciennement cadastrée section AV n° 180. 

Les caractéristiques principales de la proposition de vente sont les suivantes :

- Vendeur : commune de Saverdun

- Référence cadastrale : partie de la parcelle cadastrée section AV n° 180 (avant division) . Sous 
réserve, nouvelle référence cadastrale : AV n°363 

- Adresse : 51 , allée du Balouard à Saverdun

- Description du bien  : logement de type 2 au rez-de-chaussée de 33 m²  et logement type 4 à 
l’étage (surface 76 m²)  

- Valeur vénale du bien (estimation de France Domaine en date du 15 décembre 2017) : 75 000 €

- Prix de vente : 75 000 €

- Acquéreur : Mme Mélanie MARCHAND (via le mandataire Ariège Pyrénées Immobilier)

- Destination du bien : le T2 du rez-de-chaussée fera l’objet d’un changement de destination 
(usage professionnel), une modification probable de l’aspect de la façade est également 
envisagée.
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Il est proposé au Conseil Municipal :
1. D’approuver cette vente,

2. D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette transaction

La délibération n°2019-043  est adoptée à l’unanimité

11.VENTE D’UNE PARCELLE, lieu-dit « Montoulieu », à SNCF 
RESEAUX / Partie de la parcelle AI n°255 

Rapporteur   : Mr PEREIRA

La commune de Saverdun est propriétaire d’un bien (une parcelle nue) cadastrée section AI n°255 au lieudit 
Montoulieu.

Le 6 juillet 2017, le Conseil Municipal débattait du projet de création d’une sous-station électrique SNCF sur cette
parcelle et concluait un protocole d’accord avec SNCF RESEAU

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 

Ces démarches réalisées, il revient maintenant au Conseil Municipal de se prononcer sur cette vente dont les
principales caractéristiques sont :
 

- Vendeur : commune de SAVERDUN

- Parcelle concernée : emprise de 579 m² sur la parcelle AI 255

- Valeur vénale du bien (Estimation de France Domaine en date du 3 avril 2019) : 22 580 € HT

- Prix de vente : 22 580 € HT

- Acquéreur : SNCF RESEAUX (2, esplanade Compans Caffarelli _ Immeuble Toulouse 2000 _ 31000 
Toulouse)
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- Destination du bien : construction d’une sous-station électrique SNCF

- Spécificité : création d’une voie d’accès à la parcelle par la SNCF et garantie d’une servitude 
d’accès par la commune

Il est proposé au Conseil Municipal :

 D’approuver la vente d’une emprise estimée à 579 m², extraite de la parcelle de cadastrée section AI 
n°255 (selon plan ci-joint) à SNCF RESEAUX,

 De fixer le prix de vente à 22 580 € HT pour 579 m² ,

 D’autoriser SNCF RESEAUX à créer, à sa charge, sur la propriété de la commune, une voie d’accès à 
ladite emprise (la voie sera aménagée sur la propriété de la commune, les coûts de cette création seront
pris en charge par SNCF RESEAUX )

 De garantir, à SNCF RESAUX, la servitude de passage par cette future voie afin de desservir 
l’équipement durant toute sa durée de vie,

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette cession

Pièce jointe     :
- Plan de division de la parcelle

   Plan de situation

La délibération n°2019-044  est adoptée à l’unanimité

12.INTERVENTION DU SERVICE « ARCHIVES » DU CENTRE DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE D’ARIEGE

Rapporteur     : Monsieur le MAIRE
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Le Centre de Gestion de la Fonction Publique de l’Ariège, au-delà du champ d’intervention de ses missions 
obligatoires et en vertu des articles 22 à 26-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, a développé un 
service d’aide à l’archivage à destination des collectivités territoriales partenaires.

Ce service est destiné à accompagner les collectivités territoriales partenaires dans la gestion de leurs archives 
en leur proposant les prestations de service suivantes :

 Préparation des éliminations, rédaction des bordereaux d’élimination pour visa et transfert des 
bordereaux d’élimination aux Archives départementales ;

 Tri, classement, conditionnement et cotation des archives selon la réglementation ;

 Rédaction d’un instrument de recherche informatisé ;

 Rédaction d’un tableau de gestion des archives ;

 Organisation des locaux d’archives ;

 Formation du personnel de la collectivité à la gestion des archives et à l’utilisation des outils de 
gestion des archives ;

 Conseil et organisation de la communication des archives au public interne ou externe ;

 Rédaction d’un rapport d’intervention.

La tenue des archives est une obligation légale au titre des articles L212-6 et suivants du Code du Patrimoine et 
R1421-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui peut engager la responsabilité du Maire en cas de 
faute constatée.

Il est de l’intérêt de la commune / de la collectivité de s’assurer que ses archives sont conformes à ces 
obligations légales.

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l’Ariège propose de mettre à disposition des 
collectivités qui en font la demande une archiviste pour les accompagner dans ce travail complexe.

Le tarif proposé par le Centre de Gestion pour cette prestation est de 250 € la journée d’intervention. Ce tarif 
n’inclut pas les fournitures mobilières nécessaires à l’activité de l’archiviste (rayonnage, boîtes à archives, 
chemises, etc.)

Cette tarification est applicable sur la base d’une convention qui détermine le nombre de jours d’intervention 
après diagnostic de l’archiviste. Le diagnostic initial est gratuit.
Le terme de la mission donne lieu à la rédaction d’un rapport d’intervention remis à la collectivité.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer :
 Sur le recours à ce service pour une mission de deux jours (soit 500 €) pour l’élimination règlementaire 

des archives

 Sur l’autorisation donnée à Mr le Maire de signer la convention ad’hoc

Pièce tenue à disposition sur simple demande     : 
 Convention et proposition d’intervention
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La délibération n°2019-045 est adoptée à l’unanimité

13.CREATION EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET

Rapporteur     : Monsieur SOLER

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la création d’un emploi permanent à temps non complet (17,50
heures par semaine) 

Grade :  ETAPS principal 2ème classe (éducateur des activités physiques et 
                                                                        sportives) _ catégorie B

Nature : emploi permanent

Spécificité : recrutement dans le cadre des emplois réservés

Temps non complet : 17,50 h par semaine (mi-temps)

Affectation première : service des sports de la commune 

La délibération n°2019-046 est adoptée à l’unanimité

14. MISE A DISPOSITION ENTRANTE : CONVENTION ENTRE LA 
COMMUNE ET SAVERDUN PYRENEES NATATION SAUVETAGE

Rapporteur     : Monsieur SOLER

En application de l’article 11 du Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la mise à disposition
entrante de salariés de l’Association SPNS auprès de la commune de Saverdun.

Le projet de convention est présenté en annexe.

Le Conseil Municipal doit :

- Décider la conclusion de ladite convention

- Autoriser Mr le Maire à la signer

Pièce jointe     :

 Convention de mise à disposition entrante de 
salariés entre SPNS et la commune

La délibération n°2019-047 est adoptée à l’unanimité
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15. TARIFS ACTIVITES DU SERVICE « JEUNESSE » VACANCES DE 
PRINTEMPS 2019
Rapporteur     : Madame MISTOU

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les tarifs des activités proposées par le service Jeunesse pour 
les vacances de printemps.

La délibération n°2019-048 est adoptée à l’unanimité

La séance est levée à 22h57
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