
1 

 

 

COMPTECOMPTECOMPTECOMPTE----RENDURENDURENDURENDU    

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 11 FEVRIER 2016SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 11 FEVRIER 2016SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 11 FEVRIER 2016SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 11 FEVRIER 2016    
 

L’an deux mille seize, le onze février,  à vingt et une  heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège), 

dûment convoqué, s’est réuni en la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015    

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2015 est remis aux élus le 11 février 2016. Il sera soumis au vote lors de la 

prochaine séance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::  

Mmes et MM. CALLEJA Philippe  - LAFONT - SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine – PEREIRA- 

GALY – SIEURAC- FALCON -CAPDEVILLE – BORROMINI  – DELEAU -PELOUS - PAILHES –

FOURGOUS- DOUMENQ -  BALLANDI – PUJOL- GAYRAUD-  COURET– BAQUERO- BERTRAND 

–CONSTANT- BRESEGHELLO 

ProcurationsProcurationsProcurationsProcurations    :  :  :  :   

Mr Patrick MASSAT      donne procuration à  Mr Jean-Michel SOLER  

Mr Christopher JOHNSON  donne procuration à  Mr Joseph GALY 

Mme BOUSQUIE-CAUJOLLE  donne procuration à  Mr Jean-Louis BERTRAND 

 

   

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :  

Emmanuelle GAYRAUD 

 

Date de la convocationDate de la convocationDate de la convocationDate de la convocation    ::::    

5 février 2016 

 

Conseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exercice    ::::                        27    



2 

 

INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL     

Article L. 2122Article L. 2122Article L. 2122Article L. 2122----22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.    

 

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

L’ensemble de ces décisions sont reportées en annexe du présent compte-rendu. 

 

 

TRANSFERT DE LA COTRANSFERT DE LA COTRANSFERT DE LA COTRANSFERT DE LA COMPETENCE «MPETENCE «MPETENCE «MPETENCE «    PISCINEPISCINEPISCINEPISCINE    »»»»    

Le 8 décembre 2015, la Communauté des Communes du Canton de Saverdun décidait, par délibération adoptée à 

l’unanimité, de modifier ses statuts afin d’exercer une nouvelle compétence (en lieu et place des communes de Mazères et 

de Saverdun) : la gestion des piscines de son territoire. 

Comme le prévoit les textes, ce transfert de compétence est désormais soumis à l’approbation du Conseil municipal de 

chacune des 11 communes membres de la Communauté des Communes. 

Il est rappelé qu’en application de l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

transfert de compétences est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de 

l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune 

membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la 

délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se 

prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée 

favorable. 
 

Quelles piscines sont concernées ?  

Le territoire intercommunal est doté de deux piscines. 

1. La première est celle dite du Girbet, située à SAVERDUN.  

 

 Cette piscine municipale accueille près de 8 000 nageurs par an.  

 Cet équipement, couvert,  est essentiel pour les établissements scolaires qui la fréquentent assidûment, elle est 

un outil primordial pour l’éducation à la nage des élèves des territoires de la maternelle au collège. 

 Avec près de 8 000 entrées par an, son panel de fréquentation est très large : des bébés-nageurs aux séniors, 

des nageurs « loisirs » aux compétiteurs, des personnes ayant des problèmes de santé aux sportifs avérés.  

 Ainsi, cet équipement est l’un des plus structurants de l’intercommunalité et son intérêt est supra-communal. 

 Aujourd’hui, le mode de fonctionnement répond aux exigences suivantes : 

- Sa gestion est publique. Elle est directement administrée par la commune de Saverdun (qui fixe 

les tarifs, arrête les plannings d’utilisation, l’entretien,  règlemente….) 

- Elle est couverte, chauffée et fonctionne toute l’année, 

- Les agents affectés à ce service (maitres-nageurs, techniciens….) ne sont pas des agents 

publics permanents. Une convention de mise à disposition « entrante » lie la commune de 

Saverdun à l’association SPNS ( Saverdun Pyrénées Natation Sauvetage).  

- Le coût de fonctionnement et d’investissement  annuel est estimé à près de 190 000 € 
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2. La seconde piscine est celle de MAZERES. Ouverte, elle est mise à disposition des usagers l’été. 

 

 Aujourd’hui, son mode de fonctionnement est le suivant : 

• Comme pour le première, la gestion de cette piscine est municipale. 

• Elle est ouverte uniquement une partie de l’année (en été) , 

• Des agents publics sont affectés partiellement à ce service, 

• Le coût de fonctionnement annuel est estimé à 18 800 €. 

 

Quelle est précisément la compétence qu’exercera la Communauté des Communes (à la place 

des communes de Mazères et de Saverdun) ? 

Les statuts de la Communautés de Communes vont être modifiés afin d’ajouter la compétence suivante : 

« Construction, entretien et fonctionnement des équipements sportifs qui sont définis comme « d’intérêt 
communautaire »   et exhaustivement listés comme suit : 

 
1. Piscine de Saverdun 
2. Piscine de Mazères » 

 

 

Quelles sont les conséquences de ce transfert  de compétence pour les agents municipaux de 

Saverdun ? 

Actuellement, aucun agent municipal (titulaire ou non titulaire) de la commune n’exerce de mission à titre principal à la piscine.  

En effet, le personnel de la piscine est celui de l’Association Saverdun Pyrénées Natation Sauvetage (SPNS) . Il intervient dans le 

cadre d’une mise à disposition « entrante ». 

Lorsque le transfert de compétence prendra effet (second semestre 2016), une même convention liera la Communauté 

des Communes et l’Association afin d’assurer une continuité du service et le même niveau d’emplois. 

Des agents municipaux  du service technique  peuvent être amenés  à intervenir à la piscine durant la période de congés du 

personnel de l’association SPNS. 

Lorsque le transfert de compétence prendra effet, les agents municipaux concernés pourront continuer ces missions 

ponctuelles dans le cadre d’une mise à disposition entre la Ville de Saverdun et la Communauté des Communes du 

canton de Saverdun. 

Pour information, le Comité Technique (Paritaire) de la Ville de saverdun a rendu un avis favorable  à l’unanimité de ses membres 

le 28 janvier 2016. 

 

Quelle est la conséquence de ce transfert pour le bien ? 

Le bâtiment « suit »  la vie du service.  Les biens mobiliers , et donc le bâtiment « piscine », sont mis à disposition automatique de 

la Communauté des Communes pour l’exercice de la compétence 
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Il est proposé au Conseil : 

� De rendre un avis favorable au transfert de la compétence « entretien et gestion des piscines de Saverdun et de 

Mazères » à la Communauté de Communauté du Canton de Saverdun. 

 

� D’approuver la modification en conséquence des statuts de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun, de 

la manière suivante  : 

 

Article 2- les compétences optionnelles –  

 

  

 

 

 

 

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�   

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rédaction actuelle 

 

Future rédaction proposée 

EDUCATION ET CULTURE 

 

• Participation à l’organisation de 

manifestations ou activités culturelles, 

sportives et éducatives à l’intention des 

scolaires de l’enseignement élémentaire 

et préélémentaire. 

 

• Acquisition et mise à disposition de 

moyens communautaires pour 

l’organisation de manifestations ou 

d’activités culturelles, sportives ou 

éducatives.  

 

• Soutien aux actions visant à encourager 

la pratique de la musique au sein de 

structures intercommunales 

 

Construction, entretien et fonctionnement 

d'équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d'équipements de 

l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire ;  

 

• Participation à l’organisation de 

manifestations ou activités culturelles, 

sportives et éducatives à l’intention des 

scolaires de l’enseignement élémentaire 

et préélémentaire. 

 

• Acquisition et mise à disposition de 

moyens communautaires pour 

l’organisation de manifestations ou 

d’activités culturelles, sportives ou 

éducatives.  

 

• Soutien aux actions visant à encourager la 

pratique de la musique au sein de 

structures intercommunales 

 

 

 

• Construction, entretien et fonctionnement 

des équipements sportifs qui sont définis 

comme « d’intérêt communautaire »   et 

exhaustivement listés comme suit : 

1. Piscine de Saverdun 

2. Piscine de Mazères 
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� De PRENDRE ACTE des éléments financiers et fiscaux relatifs à ce transfert de compétences, précisés en application de 

l’article  L5211-17, 3ème alinéa du CGCT. 

 

o Le coût de la dépense liée au transfert de la compétence « piscine » est estimée à 208 200 € TTC  

o les taux représentatifs de ce coût pour  la communauté des Communes  et chacune de ses communes 

membres est : 

• Rapport entre le montant des bases des 4 taxes de la CDC et le montant des charges 

transférées = 0.86 % pour la CDC 

• Rapport entre le montant des bases des 4 taxes de la CDC et le montant des charges 

transférées =  

o 1.93% pour la commune de Saverdun 

o 0.19% pour la commune de Mazères 

o Sans objet pour les autres communes membres 

 

Pièces qui étaient  tenues  à disposition des membres sur simple demande à la Direction 

Générale des Services :  

- Délibération du 8 décembre 2015 de la Communauté  
- Tout autre document relatif à ce sujet. 

 

 

Délibération n°2016-002 adoptée à l’unanimité  

 

 

 

DENOMINATION D’UNE ZONE COMMERCIALEDENOMINATION D’UNE ZONE COMMERCIALEDENOMINATION D’UNE ZONE COMMERCIALEDENOMINATION D’UNE ZONE COMMERCIALE    

Il est proposé au conseil de dénommer la future zone commerciale de Frayras «  Parc commercial Saint-Martin de Peyrelade » , 
en référence à l’histoire de ce quartier. 
 
 

Délibération n°2016-003 adoptée à l’unanimité  

 
 
 

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS SERVICE DEPARTEMENTAL D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS SERVICE DEPARTEMENTAL D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS SERVICE DEPARTEMENTAL D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME (SDIAU)D’URBANISME (SDIAU)D’URBANISME (SDIAU)D’URBANISME (SDIAU)    

Délégation de SignatureDélégation de SignatureDélégation de SignatureDélégation de Signature    
 
Afin de faciliter le fonctionnement de ce service auquel la commune de Saverdun adhère depuis octobre 2015, il est proposé au 
Conseil d’approuver l’avenant présenté en annexe qui permet de déléguer au Département la signature de certains courriers en 
cours d’instruction d’une demande. 
 
        

Pièce annexée à la délibération n°2016-003 : 
- Projet d’avenant à la convention  

 
 

  Délibération n°2016-004 adoptée à l’unanimité  
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TARIFS 2016 TARIFS 2016 TARIFS 2016 TARIFS 2016 ––––    SERVICE «SERVICE «SERVICE «SERVICE «    JEUNESSEJEUNESSEJEUNESSEJEUNESSE    ––––CITOYENNETECITOYENNETECITOYENNETECITOYENNETE    »»»» 

 
Le service jeunesse propose des séjours destinés aux jeunes (de 4 à 17 ans) avec et sans hébergement pour les vacances 

scolaires de février 2016 et d’avril 2016. 

Pour cela, il est proposé au conseil municipal de valider la grille tarifaire jointe en annexe. 

Pièce annexée à la délibération et au compte-rendu 
- Grilles des tarifs 2016 

 

Délibération n°2016-005 adoptée à l’unanimité 

 

SERVICE «SERVICE «SERVICE «SERVICE «    JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE ––––CITOYENNETECITOYENNETECITOYENNETECITOYENNETE    »»»»    : REGLEMENT DES SEJOURS COURTS: REGLEMENT DES SEJOURS COURTS: REGLEMENT DES SEJOURS COURTS: REGLEMENT DES SEJOURS COURTS 

 
Le service jeunesse propose pendant les vacances scolaires de nombreux séjours avec et sans hébergement. 

 

Afin de normaliser cette prestation auprès des jeunes, il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le projet de 

règlement  joint à la présente note. 

 
 

Pièce annexée à la délibération et au compte-rendu 
- Projet de règlement 

 

Délibération n°2016-006 adoptée à l’unanimité 

    

QUESTION ECRITE ALAIN COURETQUESTION ECRITE ALAIN COURETQUESTION ECRITE ALAIN COURETQUESTION ECRITE ALAIN COURET 

 

Le 9 février 2016, Monsieur Alain COURET transmettait la question suivante : 

«  Monsieur Le Maire,  
Pour la séance du Conseil Municipal du 11 Février 2016, au nom du groupe d’opposition municipale, je 
vous demande d’inscrire à l’ordre du jour la question orale suivante.  
Pour les fêtes de fin d'année le CCAS a distribué aux personnes âgées un colis de Noël. Nous 
voudrions connaitre :  

- la composition du colis et le montant de son achat,  
- le prix unitaire de chacune de ses composantes,  
- le fournisseur de ces diverses composantes,  
- le nombre de colis distribués.  

Je vous prie de recevoir l’expression de mes cordiales salutations.  
 

Alain COURET, 

Pour le groupe d’Opposition Municipale  » 

La réponse de Monsieur le Maire sera retracé au Procès-Verbal de la présente séance. 



7 

 

 

QUESTION ECRITE JEANQUESTION ECRITE JEANQUESTION ECRITE JEANQUESTION ECRITE JEAN----LOUIS BERTRANDLOUIS BERTRANDLOUIS BERTRANDLOUIS BERTRAND 

 

Le 9 février  2016, Monsieur Jean-Louis BERTRAND transmettait la question suivante : 

 

« Le Conseil Municipal de Saverdun est peu impliqué dans la vie de notre cité, je n’en veux que pour preuve les 

différentes décisions prises, nombreuses et conséquentes, dans le cadre de votre délégation de fonction 

Vous priorisez un certain nombre d’investissements pour 2016 alors que vous n’avez pas encore programmé le 

DOB 

Mes questions sont donc les suivantes : 

  Quand allez-vous mettre à l’ordre du jour : 

    -le DOB, le budget 2016, le CA 2015 

    -le projet Méthanisation, il devait être présenté à la mi-janvier.  

-Enfin concernant le Projet Taramm, sur quel tarif avez-vous engagé la Régie dans la 

fourniture de KWH à cette Entreprise ?. Vous voudrez bien rappeler dans le même 

temps le tarif pratiqué par EDF. 

Nota : nous vous demandons une nouvelle fois que ces questions et vos réponses figurent dans les CRendus,  

vous voudrez bien veiller à leurs parutions. 

Merci 

JL Bertrand  » 

 Les réponses de Monsieur le Maire seront retracées au Procès-Verbal de la présente séance. 

 

 

La séance est levée à 22h25 

 

 

 

 

 

 


