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Etaient présents : 
Mmes et MM. CALLEJA Philippe -  SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine- PEREIRA - GALY - MISTOU  - MASSAT P.  – 
CAPDEVILLE -BORROMINI -PELOUS- PAILHES  - MASSAT Ophely – DOUMENQ – BALLANDI – JONHSON - CATALA 

 

Etaient excusés : Mmes LAFONT, BAQUERO, CHELBAB et Mr BRESEGHELLO 

 

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

Mme Emmanuelle GAYRAUD donne procuration à Mme Ophely MASSAT 

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

Secrétaire de séance :  Mr Jean-Michel SOLER 

 
 

 
 
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le MAIRE présente deux actualités marquantes : 
 

1. L’inauguration du Poste Source (Régie d’Electricité) à Danis. Cet équipement très structurant pour le territoire 
va permettre à la commune d’avancer considérablement dans son objectif d’être énergétiquement autonome, 
voire excédentaire. 
 

2. La commune de Saverdun a remporté le trophée ‘Fier[E] de ma commune’ dans la catégorie « coup de cœur du 
jury » 

La cérémonie de remise des trophées s’est déroulée le 1er juillet 2019 à la maison de la radio à Paris, 
lors d’un événement exceptionnel organisé par La Gazette des Communes avec l’Association des 
maires de France et des présidents d’intercommunalités et France Info. 

 
L’événement a été ouvert par Sibyle Veil, Présidente Directrice générale de Radio France,Julien 
Elmaleh, Directeur général d’Infopro Digital, François Baroin, Président del’Association des maires de 
France et des présidents d’intercommunalité et par le parrain decette 1 ère édition, Erik Orsenna, 
écrivain, membre de l’Académie française. 

 
 

Parmi les 570 dossiers déposés issus de tout le territoire français (y compris les départements outre-mer) le jury a 
choisi 40 distingués dont 10 lauréats : 8 lauréats pour chaque catégorie et 2 coups de cœur. L’ensemble des 
collectivités est représenté, des plus petites (52% des dossiers émanent de communes de moins de 10 000 
habitants) aux plus grandes. 

 

COMPTE-RENDU  
Conseil Municipal du 11 JUILLET 2019 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 5 juillet 2019, s’est réuni dans le 
lieu habituel de ses séances, le 11 juillet 2019 à 21h00, sous la présidence de  Mr 
Philippe CALLEJA 

 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :       17 
Nombre de votants :       20 
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8 catégories ont été proposées pour contribuer à ces trophées : ‘Aménagement et cadre de vie’, ‘Solidarités’, 
‘Nature et environnement’, ‘Numérique’, ‘Participation citoyenne’, ‘Famille et jeunesse’, ‘Mobilités’, … et une 
dernière catégorie pour tous les sujets qui concernent des thèmes d’importance comme le développement 
économique, la culture, le patrimoine ou le sport.  
 
LES 2 COUPS DE CŒUR DU JURY reviennent à :   

 
Saverdun (09) avec un projet d‘amélioration du cadre de vie des habitants à la fois écologique (Récup Vélos en 
liberté), culturel (replacer la culture au centre des priorités) et de réorganisation et animation des espaces publics. 

 
Boisset-Saint-Priest (42) : avec la rénovation collective par les villageois de la salle des fêtes, la commune a fait 
de cette opération d’investissement citoyen un puissant vecteur de cohésion social. 

 
Retrouvez le détail de l’ensemble des projets sur https://www.fierdemacommune.fr 

 
Les projets ont été évalués selon quatre critères : l’innovation, l’amélioration du quotidien des usagers, la réalisation 
effective du projet et le caractère reproductible. 
Le jury a ainsi privilégié les dossiers faisant preuve d’originalité et qui ont eu un réel impact positif sur la vie des 
habitants. L’avancée de la mise en œuvre était aussi un point déterminant pour être récompensé. Enfin, le fait que 
le projet pouvait être adopté par d’autres collectivités apportait une valeur ajoutée significative au dossier présenté. 

 
Composition du jury :  

- Xavier Brivet, Rédacteur en chef, Maires de France 
- Marie-Hélène Galin, Chef du service de la communication, AMF 
- Vincent Giret, Directeur, France Info 
- Aurélien Hélias, Rédacteur en chef, Le Courrier des Maires 
- Romain Mazon, Rédacteur en chef, La Gazette des communes 
- Eric Verlhac, Directeur général, AMF 
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PROCES-VERBAL SEANCE DU 25 AVRIL 2019 
 
Le procès-verbal de la séance du 25 avril 2019 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité. 

 
 
 
01.INFORMATION AU CONSEIL 
Article L.2122-22 du C.G.C.T 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 
 
Le 29 avril 2019 – Décision 2019-019 : 

Considérant la nécessité de souscrire un emprunt destiné au financement des investissements prévus par le budget, 
et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, il a été décidé de souscrire un emprunt d'un montant 
de 400 000 € auprès de la Banque Postale. 
 

Le 29 avril 2019 – Décision 2019-020 : 
Considérant la nécessité d'approuver l'avenant N°3 en plus-value du marché d'aménagement du Quartier du 
Girbet suite à plusieurs modifications, il a été décidé de signer l'avenant N°3 avec la société LA COLAS SUD OUEST 
pour un montant de 6892.76 € HT. 

- Montant initial : 691 281.50 € HT 
- Montant de l'avenant 3 : 6 892.76 € HT 
- Nouveau montant total du marché tous avenants confondus : 755 829.01 € HT 
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Le 29 avril 2019 – Décision 2019-021 : 
Considérant le besoin de rénovation des vestiaires du gymnase, la procédure de commande publique conduite pour 
cette opération, il a été décidé que le marché public "Réaménagement des vestiaires du gymnase est attribué 
aux entreprises suivantes :  

 
 
 

Le 13 mai 2019 – Décision 2019-022 : 
Considérant la nécessité d'établir un contrat de prestation de service entre la commune de Saverdun et la société 
L2MS représentée par Monsieur LAFON Stéphane pour l'entretien des installations techniques de l'eau de 
piscine, il a été décidé de signer le contrat avec la société L2MS domiciliée 80 chemin Salinié 31100 TOULOUSE, 
pour un montant de 465.60 € HT par mois. La prestation débutera le 01 mai 2019 et se terminera le 31 décembre 
2019, soit un montant de 3484.80 € HT. 
 

Le 13 mai 2019 – Décision 2019-023 : 
Considérant la nécessité de réhabiliter les terrains de pétanques suite à l'organisation du championnat de France 
de pétanque du 18 au 21 juillet 2019, il a été convenu de conclure un contrat de vente pour l'achat de matériaux avec 
l'entreprise SECAM domiciliée Carrière de St Amancet 81110 ST AMANCET pour un montant de 5700 € HT. 
 

Le 20 mai 2019 – Décision 2019-024 : 
Considérant la nécessité d'établir un contrat de prestation de service entre la commune et la société DE VIVIES espace 
Vert représentée par Monsieur De Viviès pour l'entretien des espaces verts des ronds-points Nord et Sud, il a été 
décidé de signer un contrat de prestation de service avec la société DE VIVIES domiciliée à Cabriol 09100 ESCOSSE, 
pour un montant de : 

- 3700 HT pour 9 passages sur le rond-point Nord 
- 4500 € HT pour 9 passages sur le rond-point Sud. 
Soit un montant de 8 200 € HT. 

Les prestations débuteront en Mai 2019 et se termineront en octobre 2019. 
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Le 04 juin 2019 – Décision 2019-025 : 
Considérant que le projet d'étude et définition d'un Plan Local d'Urbanisme Durable entre les critères définis par le 
Conseil Départemental de l'Ariège, il a été décidé que la commune de Saverdun présente une demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental de l'Ariège pour l'opération "Etude et définition d'un Plan Local 
d'Urbanisme Durable". 

 

 
 

 
Le 11 juin 2019 – Décision 2019-026 :  
La commune de Saverdun engage une dépense de 3408€ TTC (2840€ HT) pour un spectacle son et lumière dans le 
cadre de l’inauguration Mail du Balouard, auprès du prestataire « Dream vision – Daniel Labadie ». 

 
Le 14 juin 2019 – Décision 2019-027 :  
 La ville de Saverdun met à disposition du SDIS de l’Ariège le bien situé, sur la commune, au 1, route de Canté (bien dit 
« ancienne gendarmerie ») : 

 Pour une période d’un an à compter du 1er novembre 2019 
 A titre gracieux 
 Dans le but d’organiser des formations 
 

Le 17 juin 2019 – Décision 2019-028 :   
Considérant la nécessité d’établir un contrat de prestation de service pour l’entretien des installations techniques de 
traitement de l’eau de la piscine ; il est décidé de signer le contrat ci-joint avec la société IDEX domiciliée 1862 avenue de 
la Lauragaise  31 670 LABEGE, pour un montant de 4745 € HT . La prestation débutera le 01 janvier 2019 et se terminera 
le 31 mars 2019 
 

Le 17 juin 2019 – Décision 2019-029 :  
Considérant la nécessité de remplacer le vitrage de la cuisine du restaurant scolaire pour des raisons de sécurité (suite au 
sinistre du 26 fevrier 2019) ; il est décidé de conclure un contrat de vente avec la société ACTION FROID domiciliée 12 rue 
Henri Fabre BP20036 09101 PAMIERS CEDEX, pour un montant de 3670 € HT .  



6 
 

 

Le 17 juin 2019 – Décision 2019-030 : 
Considérant qu’il est nécessaire de réguler la présence de pigeons sur la commune de Saverdun ; il est décidé de signer le 
contrat de vente ci-joint avec la société ECO NUISIBLES domiciliée 506 Chemin de Vermaciel 30 820 CAVEIRAC pour un 
montant de 6 900.00 € HT pour l’année 2019.  
 

Le 17 juin 2019 – Décision 2019-031 :  
Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en plus-value du lot n°1, VRD/Mobilier  pour le marché 
« Aménagement urbain des allées du Balouard, Rue Sarrut et Porte du Bois suite à plusieurs modifications; il est décidé de 
signer l’avenant n°1 avec la société COLAS SUD OUEST domiciliée Route de FOIX 09120 VARILHES pour un montant de 
58 674.38€ HT  

Montant initial : 887 974.50 € HT. 

Montant de l’avenant :  58 674.38 € HT. 

Nouveau montant total du marché avec avenant : 946 648.88 € HT 

 

 

02. ACTUALISATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES LIES A 
L’ENFANCE  
 
Monsieur DESCONS expose :  
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur l’évolution du règlement intérieur des services périscolaires et 
extra-scolaires pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Le projet de règlement est joint à la présente note et, pour une meilleure lisibilité, les modifications proposées 
sont inscrites en rouge. 
 

Pièce jointe à la délibération : 
 Projet de règlement intérieur période scolaire 2019/2020 

 
Accord à l’unanimité 

 
 

 

03. TARIFS DES SERVICES PERI-SCOLAIRES ET EXTRA-SCOLAIRES  
ALAE, ALSH, restaurant scolaire - Année scolaire 2019/2020 
 
Monsieur DESCONS expose :  
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les tarifs des services périscolaires et extrascolaires pour la 
période scolaire 2019/2020. 
 
Ces tarifs sont présentés en annexe. 
 

Pièce jointe à la délibération :  
- Grille des tarifs 2019/2020 

 
Accord à l’unanimité 
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04. TARIFS ETE SERVICE JEUNESSE 
 
 
Madame MISTOU  expose :  
 
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les tarifs des activités proposées par le service Jeunesse cet 
été. 
 

 
Sorties à la JOURNEE   

THEMES 
Totale 

IMMERSION                
le  11  juillet 

AQUALAND                          
le 19 juillet 

TEPACAP                                 
le  24 juillet 

PADDLE                          
le  31 juillet    

  

Adhérents                                                      
MSA - SNCF                                                  

23,31 € 26,31 € 19,31 € 12,31 €   

 QF >  
670,01€                                       

Plein tarif 
19,00 € 22,00 € 15,00 € 8,00 €   

670€<QF< 
530,01€      

15,01 € 17,38 € 11,85 € 6,32 €   

530€<QF< 
435,01€                                  

12,35 € 14,30 € 9,75 € 5,20 €   

QF < à  435€ 6,27 € 7,26 € 4,95 € 2,64 €   

 
Accord à l’unanimité 

 
05. SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS 
 
 
Madame MISTOU  expose :  
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur les demandes de subvention suivantes  
 
- Une subvention exceptionnelle de 100 € pour le GOUJON SAVERDUNOIS pour soutenir la création d’une école 

de pêche. La subvention contribuera à l’achat de matériel. Cette animation accueille 7 à 8 jeunes chaque mercredi. 
Cette subvention exceptionnelle s’ajoute aux 1 000 € déjà attribués lors de la séance du 10 avril 2019. 
 

- Une subvention de 1 000 € pour le CHAVERDUNOIS pour garantir la continuité du service rendu auprès la 
population de chats errants (régulation des naissances, nourriture…). Auparavant, l’association bénéficiait d’une 
subvention de la Communauté de Communes, ce qui n’est plus le cas. Les communes voisines se sont donc 
organisées pour permettre le maintien de ce service 

 

- Une subvention de 3 000 € pour l’association de jumelage Aujourd’hui l’Europe. En 2019, cette association 
prévoit de recevoir une délégation belge à l’occasion du passage en Ariège du Tour de France. Elle prépare également 
un déplacement en Belgique, en septembre, avec des résidents de la maison de retraite. Un autre déplacement, avec 
cette fois-ci, une équipe de football est en projet. 

Accord à l’unanimité 
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06. CREATION DE DEUX EMPLOIS PERMANENTS 
 
 
Monsieur SOLER  expose :  
 
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur la création des emplois permanents suivants. ils permettraient 
de répondre à la fois aux besoins de service et à la possibilité de promotion : 
 
- Un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe 

- Un emploi permanent de technicien principal de seconde classe 

 
Accord à l’unanimité 

 
 
 

07. SUPRESSION D’EMPLOIS PERMANENTS 
 
 
Monsieur SOLER expose :  
 
 
Le Comité Technique, lors de sa séance du 18 avril 2019, a rendu un avis favorable sur les suppressions 
d’emplois permanents suivants 
 

Nombre 
d'emploi 

EMPLOI Temps de travail Motif 

1 Technicien Temps complet Emploi vacant suite au départ à la 
retraite d’un agent 

1 Adjoint Administratif Temps non complet Emploi vacant suite à la mutation 
d’un agent 

1 Adjoint Technique Temps non complet 
 

Emploi vacant suite à la mutation 
d’un agent 

1 Rédacteur Principal Temps Complet Emploi vacant suite à la mutation 
d’un agent 

 
Il revient maintenant au Conseil Municipal de se prononcer. 
 
 

Accord à l’unanimité 
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08. RECTIFICATION DELIBERATION VENTE PARCELLE A SNCF RESEAUX 
 
 
Monsieur PEREIRA expose :  
 
Lors de la séance du 10 avril 2019, le Conseil Municipal délibérait pour vendre une parcelle appartenant à la 
commune à SNCF Réseaux. Une erreur matérielle a été constaté concernant la superficie de ladite parcelle. Il 
convient donc de rectifier la délibération comme suit : 
 

- Vendeur : commune de SAVERDUN 
- Parcelle concernée : emprise de 565 (et non 579) m² sur la parcelle AI 255p 
- 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) 

- 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 
 
Accord à l’unanimité 

 
 
09. RENFORCEMENT BASSE TENSION P. LA JALOUSIE ET 
DEPLACEMENT DU P. H61 
 
 
Monsieur PEREIRA expose :  
 
Le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09) nous informe : les travaux basse tension à « la 
Jalousie » sont subventionnables et estimés à 41 300 € HT.  
 
Le Conseil Municipal est invité à approuver ces travaux afin que le SDE09 intègre cette opération dans la liste 
des affaires en attente de subvention. 
 
 

Accord à l’unanimité 
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10. CONSEIL COMMUNAUTAIRE – MISE A JOUR DE LA REPARTITION 
DES SIEGES 
 
 
Monsieur le Maire expose :  
 

 

L’attention de l’Assemblée est attirée sur la mise à jour obligatoire de la composition du Conseil communautaire 
pour la prochaine mandature 2020-2026. 

Depuis la loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, le nombre et la répartition des sièges 
au sein des assemblées communautaires et métropolitaines doivent être revus l’année précédant chaque 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, ceci afin de tenir compte des changements 
intervenus dans les équilibres démographiques entre les communes sur la durée du mandat écoulé. 

Le préfet a jusqu’au 31 octobre de cette même année précédant les élections pour entériner par arrêté la 
répartition des sièges qui s’appliquera pour la nouvelle mandature. 

Par courrier en date du 06 mai 2019, Madame La préfète de l’Ariège nous informe que les conseils 
municipaux doivent se déterminer sur le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire 
auquel ils appartiennent. 

Conformément au VII de l’article L.5211-6-1 du CGCT, en pièce jointe, les conseils municipaux ont jusqu’au 
31 août 2019 pour délibérer soit sur : 

- la répartition dite de droit commun telle qu’elle figure dans la grille transmise par les services de la préfecture 
avec le courrier et présentées en annexe, 

- une autre répartition issue d’un accord local qui peut être proposée, le cas échéant, par la Communauté de 
communes. Cet accord doit être adopté à la majorité qualifiée soit par les deux tiers au moins des conseils 
municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié 
au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de 
celles-ci. Cette majorité doit comprendre le conseil municipal dont la population est la plus nombreuse, lorsque 
celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres. 

Les populations à prendre en compte seront les populations municipales établies par l’INSEE et en vigueur 
en 2019 soit 39 464 habitants pour la CCPAP (Source INSEE, Recensement de la population 2016). 

 

- La répartition de droit commun attribue 70 sièges de la manière suivante : 

Pamiers 21 

Saverdun 6 

Mazères 5 

La Tour-du-Crieu 4 

Saint-Jean-du-Falga 4 

Les 30 autres communes 30 

(1 siège par commune) 

TOTAL 70 

 

- Un accord local à hauteur de 25%  permettrait de distribuer 10 sièges supplémentaires. 
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Après avoir procédé à plusieurs simulations pour la répartition de ces 10 sièges supplémentaires, aucune 
simulation n’a été validée par le logiciel mis à disposition par l’AMF. Dans ces conditions du fait de 
l’encadrement des accords locaux, les services de la préfecture nous ont confirmé qu’il peut arriver pour 
un EPCI donné que peu d’accord voire aucun accord ne soit possible car ils ne respectent pas les règles 
de proportionnalité telles que définies dans le cadre des principes d’attribution. En effet, les ajustements 
sur une ou plusieurs communes impactent les résultats sur les autres et entrainent l’invalidité des simulations. 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider cette répartition de droit commun de 70 
sièges. Cette délibération n’est pas obligatoire. 

 

********* 
 
En conséquence de quoi, Mesdames, Messieurs, il vous est proposé la délibération suivante : 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil, 
Après en avoir délibéré, 
 
Article unique : DECIDE de proposer aux communes de l’EPCI la répartition de droit commun qui attribue 70 sièges au 
conseil communautaire qui sontrépartis de la manière suivante : 
3 

COMMUNE NOMBRE DE SIEGE 

Pamiers 21 

Saverdun 6 

Mazères 5 

La Tour-du-Crieu 4 

Saint-Jean-du-Falga 4 

Les Pujols 1 

Villeneuve-du-Paréage 1 

Bonnac 1 

Montaut 1 

Le Vernet d’Ariège 1 

Bénagues 1 

Escosse 1 

Saint-Quirc 1 

Bézac 1 

La Bastide-de-Lordat 1 

Le Carlaret 1 

Saint-Amadou 1 

Lissac 1 

Gaudiès 1 
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Saint-Victor-Rouzaud 1 

Les Issards 1 

Saint-Martin d’Oydes 1 

Arvigna 1 

Brie 1 

Cante 1 

Madiere 1 

Labatut 1 

Trémoulet 1 

Unzent 1 

Esplas 1 

Ludiès 1 

Lescousse 1 

Saint-Michel 1 

Justiniac 1 

Saint-Amans 1 

TOTAL 70 

 

Accord à l’unanimité 
 

 

La séance est levée à 21h54 


