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

Empêchés d’assister à la séance et ont donné pouvoir 
Mr Christopher JOHNSON donne procuration à Mr Joseph GALY

Mr Patrick MASSAT donne procuration à Mr Jean-Michel SOLER

Mme Emmanuelle GAYRAUD donne procuration à Mme Grace BALLANDI 

Secrétaire de séance     :  Mme Corinne LAFONT

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018

Le procès-verbal de la séance du 13 décembre appelle l’observation suivante : il faut ajouter la mention de la 
procuration de Mme BAQUERO à Mme CHELBAB.

Il est ensuite 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.

Le 05 Décembre 2018 - Décision n° 2018-109 :  Considérant qu’il  est nécessaire d’attribuer le marché
d’assurance « flotte automobile » à la Société Groupama à compter du 01 Janvier 2019 suite à l’appel
d’offre lancé le 19 Septembre 2018, l’acte d’engagement est signé avec la société GROUPAMA. La solution
retenue est la solution de base en tarification en accord avec le CCTP (Cahier des Clauses Techniques
Particulières) avec l’option « auto collaborateurs » pour un montant de 8 222.00 € TTC la 1ère année. Ce
montant sera modifié tous les ans au vu de la variation du taux en fonction de l’évolution de l’indice de
référence figurant au CCTP.
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Le 05 Décembre 2018 - Décision n° 2018-110 : Considérant qu’il  est nécessaire d’attribuer le marché
d’assurance « risques de dommages aux biens » à la Société Groupama à compte du 01 Janvier 2019
suite  à  l’appel  d’offre  lancé  le  19  Septembre  2018,  l’acte  d’engagement  est  signé  avec  la  société
GROUPAMA. La solution retenue est la solution de base en tarification 1 en accord avec le CCTP (Cahier
des Clauses Techniques Particulières) pour un montant de 11 094.32 € € TTC (solution sans franchise) la
1ère année. Ce montant sera modifié tous les ans au vu de la variation du taux en fonction de l’évolution de
l’indice de référence figurant au CCTP

Le 07 Décembre 2018 - Décision n° 2018-111 : Considérant la nécessité d’acquérir une chaudière afin de
remplacer l’outil de production de chaleur du bâtiment des bains douches, le contrat de vente est signé avec
la société CST SUBRA domicilié 6 chemin des agréous – ZA BOUCHET 31 650 CALMONT pour un montant
de 4 691.40 € TTC.

Le 10 Décembre 2018 - Décision n° 2018-112 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention
d’honoraires  (Etude  et  suivi)  pour  le  remplacement  de  la  production  de  chaleur  de  la  piscine
municipale, les études et le suivi des travaux entre la commune de SAVERDUN et la société IDET, la
convention est signée avec  la société IDET domiciliée 1 place Alfred Sauvy 31 270 CUGNAUX, pour un
montant de 4 368.00 € TTC 

Le 12 Décembre 2018 - Décision n° 2018-113 : Considérant la nécessité d’acheter une tractopelle pour les
besoins des  services  techniques.  Il  est  décidé de solliciter  pour  cet  achat  les participations  financières
suivantes :

DEPENSES RECETTES
Tractopelle       52 000,00 €  Etat - DETR 2019 28.85%       15 000,00 € 
   Autofinancement  71,15%       37 000,00 € 

Total       52 000,00 € Total 100 %       52 000,00 € 
 
Ce dossier est inscrit en priorité n°1 aux financements de l’Etat :  DETR 2019
Le 12 Décembre 2018 - Décision n° 2018-114 : Considérant la stratégie « Territoire à Energie Positive »
ainsi que la politique Bourgs-Centres dans laquelle s’inscrit la commune de Saverdun.
Le projet de financement du parc public sur l’Ile du Ramier – Tranche 1 est présenté dans le tableau ci-
après, il est décidé de solliciter, pour cette opération les participations financières suivantes :

DEPENSES RECETTES
Opération Devis Montant HT Opération Financement Montant HT

Etude 
faisabilité

1         9 200,00 €
 Etat - DETR 
2019 - Travaux 
sur Berges 

30%       13 314,00 €

Etude ANA 2         6 095,00 €  Département 30%       13 314,00 €
Délimitation du 
foncier public 
privé

3       29 085,00 €
 
Autofinanceme
nt  

40%       17 752,00 €

Total        44 380,00 € Total 100%       44 380,00 €
Ce dossier est inscrit en priorité n°2 aux financements de l’Etat :  DETR 2019
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Le 19 Décembre 2018 - Décision n° 2018-115 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1
en plus-value du marché des huisseries du Centre Culturel suite à l’oubli dans le devis initial de la porte
d’entrée,  l’avenant  n°1  est  signé  avec  la  société  1001  MENUISERIES  domicilié  ZA  Jambourt  31 550
CINTEGABELLE pour  un montant  de 37 957.73 €  HT (Montant  initial  =  34 185.94 € HT).  Montant  de
l’avenant = 3 771.79 € HT

Le 19 Décembre 2018 - Décision n° 2018-116 : Considérant qu’il  est nécessaire d’attribuer le marché
« Remplacement  production  de  chaleur  de  la  piscine municipale  de  SAVERDUN »  à  la  Société
CENTENERO et Fils, l’acte d’engagement est signé avec la société CENTENERO et Fils domiciliée 23 Rue
Hélène Boucher BP 50 100  09 103 PAMIERS Cedex pour un montant de 31 256.49 € HT.

Le 08 janvier  2019 -  Décision n°  2019-001 :  Considérant  qu’il  est  nécessaire  d’établir  un contrat  de
prestation de service entre la commune de SAVERDUN et la SAS DNS (Décapage Nettoyage Services)
représentée par Monsieur DALLEAU pour  l’entretien ménager du gymnase et des complexes sportifs
(stades),  l’acte  d’engagement  est  signé  avec  la  SAS  DNS  domiciliée  20  bis  Route  de  Méras  09  700
SAVERDUN, pour un montant de 1 478.72  € HT par mois. Le contrat prendra effet au 01 février 2019
jusqu’au 31 janvier 2020.

Le 08 janvier 2019 - Décision n° 2019-002 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de
prestation de service entre la commune de SAVERDUN et l’Association « Les mercredis à la neige » dans le
cadre d’initiation à  la  pratique du ski  pour  une période de 7 mercredis,  la  convention est  signée avec
l’Association « Les mercredis à la neige » située 62 rue du Capus 09 700 SAVERDUN. Le montant de la
prestation est de 720 €.

La délibération n°2019-001 acte de la présentation de ces Décisions au Conseil Municipal.
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ACHAT D’UN BIEN « ANCIENNE GENDARMERIE » 

Monsieur  le  MAIRE expose :  l’Etat  est  propriétaire  de  la  parcelle  située  1,  route  de  Canté,  qui  abritait
l’ancienne caserne de gendarmerie. Après plusieurs années de négociation, l’Etat a formulé une proposition
de cession de ce bien.

Les caractéristiques de cette transaction sont les suivantes :

 Bien concerné : parcelle cadastrée section AZ n°71 (1, route de Canté 09700 Saverdun)

 Superficie de la parcelle : 4 842  m² environ

 Description de la parcelle :  cf plan ci-après

 Cadre juridique de la cession : droit priorité d’acquisition de la commune sur les projets de cession
des biens de l’Etat

 Valeur domaniale (estimation de la DDFIP du 16 octobre 2018 ) : 95 000 € HT

 Prix d’achat proposé par la commune : 95 000 € HT

 Propriétaire actuel de la parcelle : Etat

 Acheteur : Commune de Saverdun 

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cet achat.
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La délibération n°2019-002 est adoptée à l’unanimité.

« AMENAGEMENT INTERIEUR DES BUREAUX DE LA FUTURE MAISON 
SOCIALE DE GIRBET »
Accord de principe – réalisation des travaux par ALOGEA

Monsieur le Maire expose : l’organisme HLM ALOGEA finalise la construction de 20 logements sociaux, la 
Résidence du Grand Girbet, rue Capitaine Maurice de Seynes à Saverdun. Les futurs locataires devraient 
aménager dans le courant du mois de mars 2019.

Comme convenu lors du lancement de cette opération : la commune a cédé le terrain nécessaire à ALOGEA
afin de lui permettre de mener à bien cette opération. En « contrepartie », pour conforter le caractère 
sanitaire et social de ce quartier, l’organisme HLM livre, à la commune, un espace brut à destination de 
bureaux.

Les travaux de gros œuvre étant achevés, il revient maintenant à la commune de prévoir l’aménagement
intérieur de cet espace qui a vocation à devenir une Maison Sociale abritant des services sociaux locaux
(type CCAS, CLIC….)

Le  Conseil  Municipal  est  invité  ce  soir  à  donner  son  accord  de  principe  pour  confier  les  travaux
d’aménagement intérieur à ALOGEA.

Ainsi, les travaux pourraient débuter dans les semaines à venir et s’achever avant l’été. A ce moment-là, le
Conseil Municipal aura à se prononcer sur l’achat de ce bien, aménagé.

A titre indicatif, le coût prévisionnel de cette opération est évalué (pour la commune) à :
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La délibération n° 2019-003 est adoptée à la majorité, par 1 abstention (Mr BERTRAND) et 25 voix pour.

 

TARIFS PISCINE 2019 

Madame MISTOU expose : Suite au retrait de ce sujet lors de la dernière séance, le Conseil Municipal est 
invité à se prononcer sur les tarifs « piscine » à appliquer en 2019 

Habitants ou Ecoles
de SAVERDUN

Habitants ou Ecoles
extérieur(e)s

TARIFS 2019 TARIFS 2019

Entrée enfants (- 16 ans) Gratuit 3,00 €

Titulaire carte handicap (nouveau tarif 2019) Gratuit Gratuit

Entrée adultes 3,00 € 4,00 €

Abonnement enfants, carnet de 10 tickets (- 16 ans) Gratuit 25,00 €

Ab Adultes carnet de 10 tickets 24,00 € 35,00 €

Cotisation annuelle 10,00 € 11,00 €

Handinage (+16 ans) 3.00 € 3.00 €

Animations (aquagym, perfectionnement, aquaphobie, 
aquaséniors)

4,00 € 6,50 €
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Carnet animations (aquagym, perfectionnement, 
aquaphobie, aquaséniors) 10 séances + 1 gratuite

40,00 € 65,00 €

Animation Aquabike (40 mn le cours) 9,00 € 10,00 €

Location aquabike libre 30 mn 5,50 € 6,00 €

Animation Aquabike (40 mn le cours) 10 séances 80,00 € 90,00 €

10 séances de cours d'apprentissage délivrés par les MNS 30,00 € 30,00 €

Bébés nageurs (gratuit pour le 1er parent) 3,00 € 5,50 €

Scolaire avec 1 MNS (surveillance) Gratuit 1,50 €

Scolaire avec 2 MNS (surveillance et enseignement) Gratuit 2,00 €

Scolaires avec 1 MNS - Collège  section Natation Forfait : 1 500 € / an  

Scolaires avec 1 MNS - Collège  6ème à 3ème Forfait : 400 € / an 1,50 €

Piscine – tarif pour 1 ligne avec 1 MNS (1 heure)
(surveillance)

100,00 € 200,00 €

La délibération n° 2019-004 est adoptée à l’unanimité .

TARIFS SERVICE ENFANCE – STAGES VACANCES 
Printemps et été 2019 

Le service enfance propose des stages à thèmes sans hébergement destinés aux jeunes pour les vacances 
scolaires du printemps et juillet 2019

Il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante :

 

Allocataire
QF>670

Allocataire
QF>670

Non
résident

 À
saverdun

Allocataire
670>QF>53

0

Allocataire
670>QF>5

30
Non

résident
À

Saverdun

Allocataire
530>QF>435

Allocataire
530>QF>43

5
Non résident
À Saverdun

Allocataire
QF<435

Allocat
aire

QF<43
5

Non
résiden

t
À

Saverd
un

Stage
Théâtre
(Vacances
printemps)

85 € 93 € 72 € 79 € 68 € 74 € 64 € 70 €

Réduction
ATL   -6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 €

Stage 85 € 93 € 72 € 79 € 68 € 74 € 64 € 70 €
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Sport
(Vacances
printemps)

Réduction
ATL   -6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 €

Séjour
Sensation

s
(Juillet)

180 € 196 € 153 € 167 € 144 € 157 € 135 € 147 €

Réduction
ATL   11,00 € 11,00 € 16,00 € 16,00 € 17,00 € 17,00 €

Séjour
Nature
(Juillet)

65 € 71 € 55 € 60 € 52 € 57 € 49 € 53 €

Réduction
ATL   11,00 € 11,00 € 16,00 € 16,00 € 17,00 € 17,00 €

La délibération n°2019-005 est adoptée à l’unanimité.

CONVENTIONNEMENT ET TARIFS PREFERENTIELS // C.N.A.S. 
Piscine et Cinéma 

Monsieur  SOLER expose :  dans le  cadre  de son  action de  promotion de  son territoire  et  d’accès  aux
services publics locaux sportifs et culturels, la commune s’est engagée dans une démarche de partenariat.

Lors de cette séance, le Conseil est invité à se prononcer sur la conclusion d’une convention avec le CNAS
qui a pour finalité de faire bénéficier les membres d’un tarif préférentiel pour la piscine et pour le cinéma de
Saverdun.

Le CNAS, acronyme de Comité National d’Action Sociale, est une association loi 1901 qui œuvre pour le
personnel des Collectivités Territoriales. Il leur propose une offre de prestations pour améliorer les conditions
matérielles et morales des agents de la fonction publique territoriale et salariés d'établissements publics.
Organisme paritaire et pluraliste, le CNAS a été créé en 1967. Il détient le label qualité ISO 9001 d'AFNOR
Certification depuis 2014.

Aujourd'hui,  le  CNAS  compte  19877 organismes  adhérents  sur  toute  la  France  représentant
753607 bénéficiaires. A titre d’exemple, sur notre territoire, une partie des agents municipaux de Saverdun
et de ceux de la Communauté des Communes sont adhérents au CNAS.

La conclusion de la convention de partenariat (dont vous trouverez ci-joint une ampliation) permettrait de
proposer aux bénéficiaires les tarifs suivants :
- 4 € (au lieu de 6 € actuellement) pour une place de cinéma adulte

8



-  2 € (au lieu de 4 € actuellement) pour une entrée adulte à la piscine.

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer :
- Sur la conclusion d’une convention de partenariat entre le CNAS et la ville de Saverdun portant sur le
bénéfice d’un tarif de 4 € pour une place de cinéma. La durée de la convention est de 1 an renouvelable 2
fois.

- Sur la conclusion d’une convention de partenariat entre le CNAS et la ville de Saverdun portant sur le
bénéfice d’un tarif  de 2 € pour une entrée adulte à la piscine.  La durée de la convention est de 1 an
renouvelable 2 fois.

- Sur l’autorisation donnée à Mr le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier

Pièce jointe à la délibération     :

 Extrait des conventions cinéma et piscine

La délibération n° 2019-006 est adoptée à l’unanimité   

ETUDE BOURG CENTRE : FIN DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
AVEC MAZERES

Monsieur le MAIRE expose : la conduite du projet « Etude bourg-centre », nécessaire à la conclusion du
Contrat Bourg-Centre avec la Région, a évolué.

Le Conseil est invité à se prononcer sur la fin du groupement de commande avec Mazères (voté en séance
du 4 octobre 2018), chacune des deux communes ayant jugé, en accord avec la Région Occitanie, plus
opportun de poursuivre cette étude indépendamment.

La délibération n° 2019-007 est adoptée à l’unanimité   

ATTRIBUTION DU MARCHE « ETUDE BOURG-CENTRE »
Elaboration du projet de valorisation et de développement du bourg-centre de 
Saverdun

Madame LAFONT expose : de par son rôle de chef de file dans le domaine de l’aménagement du territoire et plus
particulièrement dans le cadre de sa politique territoriale, la Région a décidé de soutenir les investissements publics
locaux visant à renforcer l’attractivité et le développement des « Bourgs Centres Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ».

Cette politique a pour objectif de recréer, maintenir ou développer une centralité nécessaire aux territoires ruraux. 
Elle vise à :
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- Dynamiser l’économie des bassins de vie ruraux, en développant des activités productives et résidentielles ;
- Améliorer le cadre de vie des populations, en offrant notamment des logements de qualité et un meilleur accès
aux services de proximité ;
- Accompagner la transition écologique des territoires et limiter l’artificialisation des sols liée à l’étalement urbain.

Dans le cadre des politiques contractuelles territoriales régionales (2018 – 2021), et plus précisément de la politique
Bourgs-Centres Occitanie-Pyrénées Méditerranée, la commune éligible de Saverdun, entre autres, doit élaborer un
projet de développement et de valorisation de son bourg-centre qui se traduira in fine par un programme opérationnel
d'actions pluriannuel et spatialisé.

L’objectif est la définition d’une stratégie de développement et de valorisation de la commune en vue de la signature
de son propre contrat "Bourg-centre" avec la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.

La commune doit faire appel, pour cette démarche, à un prestataire de service. 

L’étude devrait se réaliser en trois mois, afin d’envisager la signature du Contrat avec la Région avant l’été 2019.

Elle se décompose en trois phases :

1. Synthèse du diagnostic et émergence des enjeux,

2. Définition de la stratégie

3. Elaboration du programme opérationnel pluriannuel d’actions

Un appel à concurrence a été publié  et  l’analyse des offres reçues classe le bureau d’étude «  Atelier  ATU » en
première place.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :

o D’attribuer le marché « Etude – élaboration du projet de valorisation et de développement du bourg-
centre de Saverdun » à l’Atelier ATU (3, rue Chabanon 31200 Toulouse). Le coût de cette étude est :

o Tranche ferme « ATU » : 24 100 € HT

o Tranche optionnelle « bureau d’étude CODE _ stratégie en développement économique » ( 25, rue
Bouffard 33000 Bordeaux ) : 5 000 € HT

o D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

La délibération n° 2019-008 est adoptée à l’unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION / Opération : Etude Bourg-Centre
Elaboration du projet de valorisation et de développement du bourg-centre de 
Saverdun

Madame LAFONT expose : l’Etat co-finance l’étude présentée dans le sujet précédent à travers le dossier intitulé
« Re-vie-talisation du cœur de ville » déposé au titre de la DETR en 2018. Il convient maintenant de demander une
subvention à la Région Occitanie.
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Le Conseil est donc sollicité :
 pour valider une demande de subventions auprès de l’Etat (notifiée) et de la Région, conformément au
plan de financement ci-après:

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

Honoraires bureau d'étude 29 100,00 €               Région 50% 14 550,00 €             
Etat 30% 8 730,00 €                

Autofinancement 20% 5 820,00 €                
TOTAL 29 100,00 €               TOTAL 100% 29 100,00 €             

Plan de financement Etude Bourg centre

Dépenses Recettes

La délibération n° 2019-009 est adoptée à l’unanimité   

DEMANDE DE SUBVENTION / Opération : Réfection des vestiaires du 
gymnase

Madame LAFONT expose : la commune lance le projet de réfection des « vestiaires du gymnase ».

Le montant initial des dépenses a été modifié suite à l’analyse technique des travaux à prévoir. 

Le plan de financement prévisionnel est donc revu comme indiqué dans le tableau ci-après. 

Ce dossier s’inscrit  dans le cadre de la politique régionale Bourg-Centre. L’intervention de la Région est
possible sur la ligne des équipements sportifs structurants d’intérêt territorial (vocation intercommunale).

Le Conseil est sollicité :
 pour valider une demande de subventions auprès de l’Etat (notifiée), de la Région, du Département 
(en cours) et de la communauté de communes, conformément au plan de financement ci-après :

 pour autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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Nature Montant HT TTC Partenaire Fonds % de l'opération Montant

Maitrise d'œuvre 9 200,00 €          11 040,00 €    Etat DETR 2018 (sur dossier initial 144 150€) 19% 43 461,00 €    
Travaux 221 700,00 €      266 040,00 €  Région Occitanie Bourg centre - équipement sportif 30% 69 270,00 €    

Département Sport (sur dossier initial 144 150€) 6% 14 487,00 €    
CCPAP Fonds de concours 9% 20 000,00 €    
Autofinancement 36% 83 682,00 €    

TOTAL 230 900,00 €      277 080,00 €  TOTAL 100% 230 900,00 € 

DEPENSES RECETTES
Vestiaires du gymnase

Pièce jointe aux élus     :
o plan d’agencement des futurs vestiaires

La délibération n° 2019-010 est adoptée à l’unanimité   

DEMANDE DE SUBVENTION / Opération : Equipement en matériel de 
voirie

Madame LAFONT expose :  le  service voirie  possède actuellement  un engin  de chantier,  tractopelle  de
l’année 2000. Un équipement de remplacement, plus récent, s’avère aujourd’hui nécessaire pour maintenir
la bonne qualité des opérations engagées.

Cet équipement de voirie, tractopelle plus récente (2014) et d’occasion, permettra de qualifier le service
voirie assuré par trois agents des services techniques de la commune. 

L’acquisition de ce matériel, engin polyvalent, permettra notamment :
- de mener à bien la prévention des inondations par un curage régulier des fossés
- de creuser des tranchées sur certains chantiers effectués en régie, charger des matériaux
- de réaliser des talus et d’autres travaux de terrassement
- de déneiger les routes en cas d’intempéries

Le Conseil est sollicité :
 pour valider une demande de subventions auprès de l’Etat (DETR) conformément au plan de 
financement ci-après,
 pour autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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Tractopelle 52 000,00 € Etat - DETR 2019 29% 15 000,00 € 
Autofinancement 71% 37 000,00 € 

TOTAL 52 000,00 € TOTAL 100% 52 000,00 € 

Dépenses Recettes

Le débat  ouvert,  Monsieur  SOLER,  conseiller  municipal  mais  également  départemental,  prend  la  parole  pour
indiquer que le Conseil Départemental pourrait  intervenir pour le financement de ce tractopelle, au titre du FDAL
2019.

Le plan de financement est ainsi modifié :

Dépenses Recettes

Tractopell
e    52 000,00 € Etat - DETR 2019 29%    15 000,00 € 
  Département - FDAL 2019 29%    15 000,00 € 
  Autofinancement 42%    22 000,00 € 
TOTAL    52 000,00 € TOTAL 100%    52 000,00 € 

La délibération n° 2019-011 est adoptée à l’unanimité   

DEMANDE DE SUBVENTION / Opération : Valorisation des berges de 
l’Ariège – Projet de parc public sur l’Ile du Ramier – Tranche 1

Madame LAFONT expose : principal élément de milieu naturel du territoire, la rivière Ariège fait l’objet d’un
plan de gestion Natura 2000 et concentre des enjeux naturalistes (ZNIEFF de type I et II).  Cette rivière
mérite  sans conteste  une attention particulière,  comme véritable  support  de qualité  du cadre de vie  et
d’attractivité du territoire.  Un terrain en bord d’Ariège a été acquis par la commune, depuis la minoterie
jusqu’à la résidence                        « Rantillac ». Accessible depuis le centre-ville, par la rue du Moulin, il
permet de (re)connecter la rivière à la ville.

Objectifs et finalités :
- Reconnecter la rivière à la ville en offrant un nouveau point de vue sur un espace naturel méconnu.
- Offrir  une zone de loisirs  et  de détente  aux  habitants  liée au centre  bourg afin  de permettre  sa
revitalisation.

Finalité sociale, par la possibilité ainsi donnée aux Saverdunois de se réapproprier les berges de leur rivière 
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Finalité urbaine et paysagère, par la mise en valeur d’un élément de la ville jusqu’ici délaissé.
- Préserver cet espace naturel et le valoriser d’un point de vue paysager.

Finalité écologique, par la restauration d’une berge aujourd’hui contrainte par l’urbanisation qui la surplombe.

Ces objectifs entrent en cohérence avec la Démarche TEP-CV, la politique régionale Bourg-Centre, le PADD
du SCOT et  du PLU en cours de révision.

La Tranche 1 se décompose par les actions suivantes :
 Etude avant-projet : définition plus concrète du projet, plans, propositions d’aménagement
 Etude faune-flore par l’ANA : les berges de rivière traversant la ville font l’objet d’une étude faune
(oiseaux, mammifères), flore, habitats, espèces envahissantes.
 Délimitation  du  foncier  public-privé  :  entre  la  minoterie,  les  habitations  et  les  berges  du  Ramier
(séparation du domaine public-privé)

Le Conseil est sollicité :
 pour  valider  une  demande de  subventions  auprès  de  l’Etat  (DETR)  et  du   Département  (FDAL)
conformément au plan de financement ci-après :
 pour autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Dépenses DEVIS COUT HT Recettes % €

Etude faisabilité 1 9 200,00 €      Etat DETR 2019
Travaux sur berges

30% 13 314,00 €    

Etude ANA 2 6 095,00 €      Département 30% 13 314,00 €    
Délimitation du foncier public privé 3 29 085,00 €    Autofinancement 40% 17 752,00 €    
TOTAL 44 380,00 €    TOTAL 100% 44 380,00 €    

Plan de financement prévisionnel Parc de l'Ile du Ramier

La délibération n° 2019-012 est adoptée à la majorité, par 1 abstention (Mr BRESEGHELLO) et 25 voix
pour.

DEMANDE DE SUBVENTION / Opération : Aménagement de 
nouveaux espaces publics autour de l’Ansonne

Madame LAFONT expose : l’aménagement de nouveaux espaces publics autour de l’Ansonne est un sous-
dossier du dossier « Re-vie-talisation cœur de ville » déposé en 2018.

Les partenaires financiers sollicitent des précisions sur les opérations qui y sont déclinées.

Ces aménagements ont pour objectifs de : 
- Favoriser un centre-ville en partage, attractif et performant
- Créer une identité propre à Saverdun

Il se décompose par les actions suivantes :
1. Aménagement d’un jardin d’honneur intergénérationnel et installation de jeux pour enfants
2. Création d’un nouvel espace public, rue du Barry – quartier de L’Ansonne et aménagement de l’accès
au cours d’eau de L’Ansonne
3. Une signalétique « made in Saverdun »
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4. Identité architecturale : restauration d’un mur de caractère en entrée de cité

Ce dossier s’inscrit dans le cadre du Contrat Territorial du PETR de l’Ariège et dans le cadre de notre futur
contrat pluriannuel Contrat Bourg-Centre.

Le Conseil est sollicité :
 pour valider une demande de subventions auprès de l’Etat (notifié), la Région, le Département (notifié
pour FDAL, en cours pour aménagement urbain) conformément au plan de financement ci-après :

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

Devis
1 et 5 Jardin d'Honneur intergénérationnel 178 714,06 €           Etat DETR 2018 44% 260 000,00 €                         

2
Création d'un espace public place Lansonne 
(sans le parking)

341 324,90 €           Région Espaces publics 20% 120 000,00 €                         

3 Signalétique "made in Saverdun" 9 000,00 €                Département FDAL Mur place Roussille 1% 7 070,00 €                              

4
Restauration mur patrimonial entrée cœur 
de ville place Roussille

61 288,96 €             Département Aménagement urbain 8% 45 623,00 €                            

Autofinancement 27% 157 634,92 €                         
TOTAL 590 327,92 €      TOTAL 100% 590 327,92 €                

Plan de financement Aménagement espaces publics quartier de l'Ansonne

RecettesDépenses

Madame  LAFONT  précise :  le  Département  nous  a  informé  aujourd’hui  d’une  possibilité  supplémentaire  de
financement.  Le  nouveau  plan  de  financement  est  déposé  sur  table.  C’est  sur  ce  nouveau  tableau  que  les
Conseillers Municipaux délibèrent :

Devis Dépenses Recettes
1 et 5 Jardin d'Honneur intergénérationnel 178 714,06 €           Etat DETR 2018 44% 260 000,00 €                         

2
Création d'un espace public place Lansonne 
(sans le parking)

341 324,90 €           Région Espaces publics 20% 120 000,00 €                         

3 Signalétique "made in Saverdun" 9 000,00 €                Département FDAL Mur place Roussille 1% 7 070,00 €                              

4
Restauration mur patrimonial entrée cœur 
de ville place Roussille

61 288,96 €             Département Aménagement urbain 14% 80 000,00 €                            

Autofinancement 21% 123 257,92 €                         
TOTAL 590 327,92 €      TOTAL 100% 590 327,92 €                

Plan de financement Aménagement espaces publics quartier de l'Ansonne

La délibération n° 2019-013 est adoptée à l’unanimité   

ACTUALISATION REGLEMENTAIRE DES INDEMNITES DE FONCTION 
DES TITULAIRES DE MANDATS LOCAUX
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Monsieur le MAIRE expose : la Préfecture informe : les montants maximaux bruts mensuels des indemnités
de fonction des élus locaux sont revalorisés à compter du 1er janvier 2019 en application du nouvel indice
brut terminal (indice brut 1027) de la fonction publique prévu par le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017.

Le tableau ci-dessous précise les nouveaux barèmes indemnitaires, qui se substituent aux précédents.

Pour les communes, comme Saverdun, dont le nombre d’habitants est compris entre 3 500 et 9 999, les
barèmes sont les suivants :

Indemnités de fonction brutes mensuelles (valeur du point d’indice au 1er janvier 2019)
Art L 2123-23, L 2511-24, L 2511-34 et L 2511-35 du CGCT

Population Maires

( Taux en % IB 1027)

Adjoints au Maire

(Taux en % IB 1027)

Conseillers 
Municipaux

(Taux en % IB 1027)

De 3 500 à 9 999 55 22 6

Pour mémoire, taux 
appliqué à Saverdun

54 15 5

Une note d’information du 9 janvier 2019 du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec
les Collectivités Territoriales précise : pour les délibérations indemnitaires faisant référence à l’ancien indice
brut terminal ou a des montants en euros, une nouvelle délibération est nécessaire.

En l’espèce, c’est le cas.

Le  Conseil  Municipal  de  Saverdun  est  donc  invité  à  se  prononcer  sur  l’application  de  cette  évolution
règlementaire.

Monsieur BERTRAND dit découvrir lors de cette séance l’existence des conseillers municipaux délégués.
L’Assemblée répond par un brouhaha désapprobateur. 

Monsieur BRESEGHELLO dit que l’augmentation des indemnités est dérisoire et que donc un geste aurait
pu être fait. Monsieur le MAIRE répond que justement parce que l’augmentation porte sur quelques euros
uniquement il sera démagogique de ne pas appliquer la règlementation.

La délibération n° 2019-014 est adoptée à l’unanimité   

CONVENTION SDIS de l’Ariège  / SERVICES PERISCOLAIRES DE LA 
COMMUNE
Monsieur SOLER expose : la municipalité de Saverdun, attachée à son centre de secours et à ses sapeurs-
pompiers volontaires, s’est déjà engagée dans à l’amélioration de la réponse opérationnelle par la mise en
place  de  conventions  pour  le  détachement  des  employés  communaux.  Elle  souhaite  renforcer  sa
contribution à l’amélioration des secours par la signature de la convention présentée ici.

Elle a pour objet de permettre une prise en charge à la dernière minute des enfants scolarisés de sapeurs-
pompiers volontaires qui sont alertés pour une mission de secours sur le temps périscolaire.

Ainsi,  la  commune,  à  travers  son  service  périscolaire,  s’engage  à  prendre  en  charge  les  enfants  des
sapeurs-pompiers volontaires partis en intervention et qui se trouvent dans l’impossibilité de récupérer leurs
enfants à la fin du temps scolaire.

Le sapeur-pompier volontaire informe obligatoirement ou fait informer le responsable du service périscolaire.
L’enfant sera dirigé au service périscolaire par un membre de l’établissement.

A titre d’information, le nombre d’enfants concernés pour l’année scolaire 2018/2019 est de 9. 
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Pièce Jointe à la délibération      : 
- Projet de convention

La délibération n° 2019-015 est adoptée à l’unanimité   

INFORMATION : INVESTISSEMENTS DU SMDEA 
Sur le territoire des communes adhérentes
Monsieur  CALLEJA  expose :  le  SMDEA  souhaite  porter  à  la  connaissance  des  membres  du  Conseil
Municipal les investissements réalisés sur le territoire des communes membres et tout particulièrement sur
leur commune de Saverdun.En effet, des travaux de substitution de la ressource en eau potable de la ville
vont être réalisés prochainement.

Le SMDEA explique : « afin de remédier aux problèmes de qualité et de quantité rencontrés par l’usine de
traitement d’eau potable de Saverdun, le SMDEA va substituer l’alimentation en eau potable de la ville en
raccordant le réseau de distribution sur l’usine SPEHA à Calmont. Pour cela, il est nécessaire de poser une
canalisation en fonte de diamètre 200 mm sur une longueur de 6 815 ml. »

Les travaux, qui s’élèvent à 1 760 000 € HT, devraient durer 6 mois, à compter de fin janvier 2019.

Pièce transmises aux élus par voie dématérialisée      :Courrier du SMDEA en date du 27/12/2018

CREATION EMPLOIS NON PERMANENTS 

Monsieur SOLER expose : une collectivité locale peut avoir recours à des agents non titulaires, notamment
dans le cadre d’accroissement temporaire d’activité ou saisonnier. 

C’est pourquoi, il est proposé de prendre une délibération permettant de créer des emplois non permanents
dans les conditions suivantes pour l’exercice 2019 :

Cas du recours aux
contractuels

Durée du contrat Cadres d’emplois possibles

Accroissement
temporaire
d’activité

Jusqu’à 12 mois
-Adjoint technique ,
-Adjoint d’animation 
-Adjoint administratif 

Accroissement
saisonnier
d’activité

Jusqu’à 6 mois
-Adjoint technique,
-Adjoint administratif 
-Adjoint d’animation 

Emplois dits
« aidés »

Selon nature du contrat 
(Parcours Emploi 
Compétence, contrat 
d’apprentissage)

-Adjoint technique 1ère et 2ème classe,
-Adjoint  d’animation  1ère et  2ème
classe

Remplacement
pour  absence
longue durée

Ex     : remplacement  pour
congés maternité.

-Rédacteur territorial
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La délibération n° 2019-016 est adoptée à l’unanimité   

La séance est levée à 22h45
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