
PROCES-VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 13 DECEMBRE 2018

L’an deux mille dix-huit, le treize décembre, 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 CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2018 

Le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2018 n’appelle pas d’observation et est adopté à l’unanimité.

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.

Les décisions du Maire du n° 2018-093 au n°2018-108 sont annexées au registre des délibérations 2018 (à la date de la présente séance).

La délibération n° 2018-073 acte la présentation de ces décisions.

DECISION MODIFICATIVE n°1 – BUDGET VILLE -  
Exercice 2018
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Rapporteur : Corinne LAFONT

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°1  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 :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Crédits ouverts
2018

DM n° 1
Total Budget

2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    
          Chapitre 011 : Charges à caractère général    
60611 –Eau et Assainissement 70 000.00 - 30 000.00 40 000.00
60621 - Combustibles 90 000.00 3 000.00 93 000.00
60622 - Carburants 28 100.00 3 000.00 31 100.00
615221 – Entretien et réparations sur bâtiments publics 80 000.00 - 40 000.00 40 000.00
617 –Etude et recherche 12 000.00 5 000.00 17 000.00
6227 – Frais d’actes et de contentieux 10 000.00 - 10 000.00 0.00
6231 – Annonces et insertions 3 350.00 - 3 000.00 350.00
6236 – Catalogues et imprimés 11 050.00 - 5 000.00 6 050.00
6283 – Frais de nettoyage des locaux 1 500.00 4 000.00 5 500.00
637 – Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 800.00 3 000.00 5 800.00

TOTAL 308 800.00 - 70 000.00   238 800.00
          Chapitre 012 : Charges de personnel    
64111 – Rémunération du personnel 1 166 286.00 22 030.00   1 188 316.00

TOTAL 1 166 286.00 22 030.00   1 188 316.00
          Chapitre 014 : Atténuation de produits    
739223 – Fonds de Péréquation des Ressources Communales 
et Intercommunales 0.00 15 540.00 15 540.00
          Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante  0.00 15 540.00 15 540.00 

65548 – Autres contributions 43 830.00 - 3 000.00   40 830.00

65732 - CCAS 0.00 55 000.00 55 000.00
6574 – Subvention de fonctionnement aux associations et 
autres personnes de droits privés 157 000.00 4 070.00 161 070.00

TOTAL 200 830.00 56 070.00   256 900.00
          Chapitre 67 : Charges exceptionnelles    

673 – Titres annulés sur exercice antérieurs 3 000.00 1 000.00 4 000.00

TOTAL 3 000.00 1 000.00   4 000.00
CHAPITRE 023 : VIREMENT A LA SECTION

D’INVESTISSEMENT 1 798 272.00 0.00 1 798 272.00

TOTAL GENERAL 3 477 188.00 24 640.00 3 501 828.00

Crédits ouverts
2018

DM n° 1
Total Budget

2018
RECETTES DE FONCTIONNEMENT    
          Chapitre 013 : Atténuation de charges    
6419 – Remboursement sur rémunération de personnel 86 000.00   14 000.00   100 000.00   
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TOTAL 86 000.00   14 000.00   100 000.00   
          Chapitre 70 : Produits des services    
70311 – Concession dans les cimetières 7 000.00   2 000.00   9 000.00
70323 – Redevance d’occupation du domaine public communal 16 313.00 2 900.00 19 213.00
7066 – Redevance et droits des services à caractère social 0.00 780.00 780.00
70841 – Mise à disposition de personnel 20 785.00 - 2 850.00 17 935.00

TOTAL 44 098.00   2 830.00   46 928.00

          Chapitre 73 : Impôts et taxes    
73223 - Fonds de Péréquation des Ressources Communales et 
Intercommunales 95 423.00 -2 390.00 93 033.00

TOTAL 95 423.00   - 2 390.00 93 033.00
          Chapitre 74 : Dotations et Participations    

74121 – Dotation de Solidarité Rurale 425 244.00 16 200.00 441 444.00

74127 – Dotation Nationale de Péréquation 128 635.00 - 5 900.00 122 735.00

744 - FCTVA 7 500.00 - 3 600.00 3 900.00

7472 - Région 3 400.00 - 1 700.00 1 700.00

7478 – Autres organismes 280 796.00 - 23 000.00 257 796.00
748313 – Dotation de compensation de la réforme de la Taxe 
Professionnelle 94 588.00 - 12 800.00 81 788.00

7485 – Dotation pour les titres sécurisés 5 030.00 3 500.00 8 530.00

TOTAL 945 193.00   - 27 300.00   917 893.00
          Chapitre 75 : Produits exceptionnels    

752 – Revenus des immeubles 231 352.00 2 400.00 233 752.00

758 –Produits divers de gestion courante 6 300.00 1 200.00 7 500.00

TOTAL 237 652.00 3 600.00   241 252.00
          Chapitre 75 : Produits exceptionnels    

773 – Mandats annulés sur exercice antérieur 10 000.00 27 900.00 37 900.00

7788 –Produits exceptionnels divers 27 200.00 6 000.00 33 200.00

TOTAL 37 200.00 33 900.00   71 100.00

TOTAL GENERAL 1 445 566.00 24 640.00 1 470 206.00

SECTION D’INVESTISSEMENT

Crédits ouverts
2018

DM n° 1
Total Budget

2018
DEPENSES D’INVESTISSEMENT    
          Chapitre 21 : Immobilisations corporelles    
2111  – Terrains nus 67 000.00 110 000.00 177 000.00
2183  – Matériel informatique 8 411.00 7 900.00 16 311.00

TOTAL 75 411.00 117 900.00   193 311.00
          Chapitre 23 : Immobilisations en cours    
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2315 – Installations matériel et outillage technique 1 317 500.00 150 000.00   1 467 500.00

TOTAL 1 317 500.00   150 000.00   1 467 500.00

TOTAL GENERAL 1 392 911.00 267 900.00 1 660 811.00

Crédits ouverts
2018

DM n° 1
Total Budget

2018
RECETTES D’INVESTISSEMENT    

CHAPITRE 021 : VIREMENT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT 1 798 272.00 0.00 1 798 272.00

          Chapitre 13 : Subventions d’investissement    
1323 – Subventions d’équipement non transférables Département 0.00 199 000.00 199 000.00
1327  – Subventions non transférables Budget communautaire et fonds 
structurels 0.00 15 500.00 15 500.00
1341 – DETR 0.00 348 400.00 348 400.00

TOTAL 0.00 562 900.00 562 900.00
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

1641  – Emprunts 1 808 401.00
- 295 0

00.00 1 513 401.00
TOTAL 1 808 401 00 - 295 000.00 1 513 401.00

TOTAL GENERAL 1 808 401.00 267 900.00 2 076 301.00

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

La délibération n°2018-74 est adoptée à l’unanimité

TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX APPLICABLES AU 1er JANVIER 2019   

Rapporteur : Claude Descons

Comme chaque année, il y a lieu de revoir les tarifs des différents services publics locaux. 

Il est proposé de valider les tarifs 2019 comme présentés en pièce jointe (pas d’augmentation)

Pièce jointe à la délibération     :  tableau des différents tarifs des services municipaux
(hors périscolaires) 

Mr DESCONS explique que la gratuité de la médiathèque est directement liée à l’adhésion de la commune au Réseau Lecture de 
l’intercommunalité (CCPAP).

4



Mr CATALA fait observer que le tableau des tarifs de la piscine comporte des erreurs manifestes. Monsieur le MAIRE décide alors 
d’extraire les tarifs de la piscine du vote.

La délibération n°2018-075 (ne comprenant pas les tarifs de la piscine) est adoptée à l’unanimité.

RECTIFICATION ERREUR DELIBERATION : TARIFS SERVICE JEUNESSE
Activités vacances d’automne   

Rapporteur : Claire MISTOU

Le service jeunesse propose des sorties destinées aux jeunes pour les vacances scolaires d’automne.

Suite à une erreur matérielle lors du Conseil Municipal du 25 Octobre 2018, il convient de rectifier la délibération n° 2018-071 de la
façon suivante : 

THEMES Sortie Karting Sortie TRAMPOLINE PARK Sortie ENIGMATIK

Adhérents                                           
MSA - SNCF                                         24,31 € 23,31 € 18,31 €

 QF >  670,01€
Plein tarif 20,00 € 19,00 € 14,00 €

670€<QF< 530,01€     15,80 € 15,01 € 11,06 €

530€<QF< 435,01€                            13,00 € 12,35 € 9,10 €

QF < à  435€                                 6,60 € 6,27 € 4,62 €

La délibération n°2018-76 est adoptée à l’unanimité .

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UNE ASSOCIATION : Handi-Basket 
Saverdun Ariège ( HBSA) 

Rapporteur : Mireille BORROMINI

Le club d’Handibasket de Saverdun (HBSA) sollicite la commune afin d’obtenir une subvention exceptionnelle pour l’achat d’un
nouveau fauteuil roulant.

La commune de Saverdun souhaite participer à cet achat et propose d’allouer une subvention exceptionnelle de 1 000 €.

Ce montant sera prélevé sur le montant des subventions en instance d’affectation à savoir : 6 100 € voté lors du conseil municipal
du 16 Avril 2018 et de la Décision Modificative du 13 décembre 2018.

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier.
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Pièce transmise par voie dématérialisée aux élus     : 
-  dossier de présentation de l’association HBSA

La délibération n°2018-77  est adoptée à l’unanimité .

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UNE ASSOCIATION : FOOTBALL CLUB DE 
SAVERDUN

Rapporteur : Claire MISTOU

Le club de foot de Saverdun vient d’accéder en division supérieure (régionale 3) lors de la saison 2017-2018. Afin de régler les
frais inhérents à cette montée (arbitrage, déplacements, délégués,) le club sollicite une aide financière de 5 000 €.

La  commune de Saverdun souhaite apporter  son soutien dans  cette  nouvelle  aventure  et  propose d’allouer  une subvention
exceptionnelle de 5 000 €.

Ce montant sera prélevé sur le montant des subventions en instance d’affectation à savoir : 6 100 € voté lors du conseil municipal
du 16 Avril 2018 et de la Décision Modificative du 13 décembre 2018.

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

La délibération n°2018-78  est adoptée à l’unanimité .

RECTIFICATION – EMPRUNT Syndicat Départemental des Energies SDE09

Rapporteur : Philippe CALLEJA

En date du 14 mai 2018, le conseil municipal a adopté à l’unanimité le plan de financement validant le réaménagement et la
viabilisation d’une voie  nouvelle s/P Buguet.

Il s’avère que le plan de financement présenté par le SDE09 était erroné, en effet, 

Le montant total des travaux s’élève à : 80 984.49 € HT

La participation de la commune est de : 65 988.25 € TTC au lieu de 58 600.00 € TTC

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  voter  chaque  année  pendant  15  ans  à  partir  de  2018  le  montant  nécessaire  au
remboursement de sa participation qui sera le suivant :
2018 : 3 270.22 €
2019 à 2032 : 4 401.91 €
2033 : 1 090.59 €

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier.
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La délibération n°2018-079  est adoptée à l’unanimité .

AVANCE SUR SUBVENTION 2019 POUR LE Centre Communal d’Action Sociale
- CCAS

Rapporteur : Martine CALLEJA

Les subventions octroyées aux organismes para-municipaux sont votées pour une année civile lors du budget primitif.

Cependant, en attendant le vote du budget, ils doivent financer leurs activités. Ils le font soit sur leur fonds de roulement, soit par
avances  de  trésorerie,  notamment  pour  faire  face  à  la  rémunération  du  personnel  ou  à  toute  autre  charge  urgente  de
fonctionnement.

Comme chaque année, avant le vote du Budget Primitif, il est nécessaire de délibérer pour accorder, aux structures qui en font la
demande, une avance sur la subvention, sous réserve que celle-ci soit reprise et complétée lors du vote du Budget Primitif
correspondant.

Est concerné par ce besoin d’avance sur subvention 2019 :
Le Centre d’Action Sociale pour un montant de ……………………………………. 13 750.00 €
Le montant de cette dépense sera imputé sur l’article 657362.

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

La délibération n°2018-080  est adoptée à l’unanimité .

OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNEE 2019

Rapporteur : Corinne LAFONT

Le budget primitif 2019 de la ville de Saverdun sera soumis au vote du Conseil Municipal  avant la fin avril 2019.

Cette situation n’est en rien préjudiciable à l’activité municipale en ce qui concerne les seules dépenses de fonctionnement, dans
la  mesure  où  les  services  municipaux  sont  autorisés,  conformément  à  l’article  L.1612-1  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales (CGCT), à engager, liquider et mandater les dépenses, avant le vote du budget, à concurrence d’un plafond mensuel
fixé en ce qui concerne la Ville de Saverdun à un douzième des dépenses de fonctionnement permises par le budget de l’année
précédente.

Il n’en est pas de même pour les dépenses d’investissement qui, à ce jour, ne peuvent être réalisées qu’après le vote effectif du
budget. Aussi, pour permettre aux services de disposer de crédits d’investissement disponibles dès l’ouverture informatique de la
base comptable et aussi d’améliorer le taux de réalisation et réduire le délai global de paiement de factures, il apparaît nécessaire
d’accorder aux utilisateurs la même possibilité que pour les dépenses de fonctionnement.

Cette facilité est prévue à l’article L1612-1 du CGCT qui autorise l’exécutif des communes à mandater les dépenses afférentes au
remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget et dispose que : 

«  Jusqu’à l’adoption du budget  et  jusqu’au 31 mars en l’absence d’adoption du budget  avant  cette date, le Maire peut sur
autorisation du conseil municipal engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts  au  budget  de  l’exercice  précédent,  non  compris  les  crédits  afférents  au  remboursement  de  la  dette.  Les  crédits
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et
l’affectation des crédits. »
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Les ouvertures de crédits peuvent porter sur les montants suivants :

DEPENSES
D’INVESTISSEMENT

BP 2018 BS 2018 DM 2018 CREDITS
OUVERTS 2018

25 % DES CREDITS
VOTES

20  –  Immobilisation
Incorporelles

65 557.00 0.00 0.00 65 557.00 16 389.25

21  –  Immobilisations
Corporelles

504 018.00 0.00 412 900.00 916 918.00 229 229.50

23 – Immobilisations en
cours

2 547 880.00 0.00 150 000.00 2 697 880.00 674 470.00

TOTAL 3 117 455.00 0.00 562 900.00 3 680 355.00 920 088.75

Il est proposé au Conseil d’ouvrir les crédits suivants :

DEPENSES D’INVESTISSEMENT MONTANT PREVISIONNEL

20 – Immobilisations Incorporelles 10 000.00

21 – Immobilisations Corporelles 50 000.00

23 – Immobilisations en cours 670 000.00

TOTAL 730 000.00

La délibération n°2018-081 est adoptée à l’unanimité .

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS MUNICIPAUX DE 
SAVERDUN

Rapporteur : Martine CALLEJA

Début 2018, un groupe de travail a été créé afin de travailler sur la mise en place de la durée de temps de travail au sein de la
commune :  à savoir 1 607 heures par an conformément au Code du Travail.

Le groupe de travail a décidé de faire participer les agents titulaires de la collectivité afin qu’ils se positionnent sur une durée
hebdomadaire de temps de travail (36h00 – 36h30 – 37h00 – 37h30) ; sont exclus de ce vote, les agents non titulaires et les
agents qui ont un contrat annualisé (pour ce personnel, la durée de temps de travail sera annualisé à 1 607 heures)

A l’issu du vote qui s’est déroulé le 04 et 05 juin 2018, la proposition de travail à 37,5 Heures hebdomadaire a obtenu le meilleur
pourcentage de vote.

Dans sa délibération n°2018-053 en date du 05 juillet 2018, le Conseil Municipal a validé la proposition de travail hebdomadaire
de 37,5 Heures.

Une modification est apportée à la délibération n° 2018-053 du 05 juillet, la durée hebdomadaire de travail est de 37,5 Heures
mais pour le bon fonctionnement des services techniques un cycle de travail sera respecté, à savoir :

- 1 semaine à 39H00
- 1 semaine à 36H00
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Le 22 novembre 2018, le Comité Technique s’est réuni afin de valider les horaires applicables au 01/01/2019 pour l’ensemble des
services non annualisés (voir pièce jointe)

Le Comité Technique a rendu un avis favorable. 

Il est demandé au Conseil de se prononcer sur ce dossier
                                                                                                                      Tableau ci-après     :

 Horaires applicables au 01/01/2019,

8h00 8h15 8h30 9h00 10h 11h 12h 12h15 12h30 12h45 13h00 13h15 13h30 13h45 14h00 15h 15h30 15h45 16h 16h30 17h 17h15 17h30 18h

Mairie

Jeunesse

A noter
* Les services techniques repartissent leurs heures sur un cycle de travail de 2 semaines
Semaine courte 36 h, semaine longue 39h soit une moyenne de 37,5h

Les autres services de la mairie à savoir, la médiathèque, la communication, le cinéma, l'enfance, la restauration et l'entretien seront annualisés

Police Agent 1 Agent 1 
Agent 2 Agent 2

1 vendredi sur 2 (longue) 1 vendredi sur 2

HORAIRES au 01/01/2019

Technique * du lundi au jeudi du lundi au jeudi
1 vendredi sur 2 (courte)

Urbanisme Agent Agent 
Direction Direction ( 17h45, le vendredi)

La délibération n°2018-082 est adoptée à l’unanimité.

INFORMATIONS DIVERSES

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’Assemblée des informations d’actualité communale dont :

- L’avancement des travaux Mail du Balouard : Monsieur PEREIRA annonce que le chantier avance bien et dans les 
temps

- Présentation des démarches « Re-vie-talisation du cœur de ville » et  « Saverdun-Village » : Monsieur le Maire 
explique que la revitalisation du centre passe par plusieurs axes :

o Aménagement urbain     : projet d’aménagement autour de la place de L’Ansonne . Le secours populaire, qui y 
avait ses locaux, a déménagé route de Cante,

o Marketing territorial et animation du réseau des commerçants de proximité :  en un mois, la commune, 
l’entreprise sociale et solidaire Digitanie et les commercants volontaires ont créé la marque « Saverdun 
Village » . Ils ont également créé une identité et communauté digitale

o Habitat     : projet d’une opération d’aide à la rénovation des façades du centre-ville, en lien avec la Communauté 
des Communes et la Région Occitanie.
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- Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE demande ce qu’il en est de l’aménagement de la route de Canté afin d’y réduire la 
vitesse des automobiles. Monsieur le MAIRE répond que ce dossier, très important, est en cours de traitement et de 
négociation avec le Département dans le cadre du Comité Traverse d’Agglomération.

- Monsieur SOLER poursuit la discussion sur le  passage à niveau SNCF, de cette même route de Canté. Une solution 
doit être trouvée pour le sécuriser.

- Monsieur BRESEGHELLO demande ensuite ou en est le dossier « ancienne gendarmerie ». Monsieur le MAIRE répond
que l’Etat a formulé une proposition de vente à la commune raisonnable ( 95 000 € contre plus de 400 000 € il y a 
quelques années). Si elle l’achète, une des hypothèses serait de transformer ce bâtiments en bureaux.

- La discussion des élus s’élargie ensuite sur le thème de l’équilibre des commerces de centre-ville et de zones dites 
intermédiaires. Ils s’entendent pour dire que cet équilibre est fragile et qu’il faut y être très attentif.  Le problème de la 
cherté des loyers en centre-ville est évoqué. Il explique en partie la fuite des commerces en cœur de village. Monsieur le 
MAIRE rappelle les opérations de soutien en cours (soutien de la transition digitale des commerçants, animation du 
réseaux, acquisitions foncières stratégiques, accueil des porteurs de projet chaque semaine par Monsieur SOLER…)

- Monsieur BERTRAND demande s’il n’est pas possible de contraindre le propriétaire de l’immeuble sis rue du Lion d’Or 
(qui abritait le café qui vient de fermer) de rénover sa façade, les volets tombants étant dangereux. 

La séance est levée à 22h30
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