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COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 14 AVRIL 2016 
 

L’an deux mille seize, le quatorze avril,  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 31 MARS 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 31 MARS 2016    

Il appelle une observation de Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE  et de Monsieur BERTRAND. 

Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE indique qu’une erreur matérielle s’est glissée au moment du vote sur la réservation de  dix 

berceaux auprès de la crèche privée : l’abstention est de Monsieur BERTRAND et non pas d’elle. 

Monsieur BERTRAND dit qu’à partir de ce jour il s’abstiendra de voter les procès-verbaux, par principe,  « afin qu’il n’y ait plus 

d’unanimité ». 

Le procès-verbal de la séance du 31 mars 2016 est adopté à la majorité ( 1 abstention , Mr BERTRAND) 

 

 

 

 

    

    

PréPréPréPrésentssentssentssents    ::::  

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

SIEURAC- FALCON –MASSAT- CAPDEVILLE – BORROMINI – PAILHES- PUJOL –FOURGOUS- 

DOUMENQ - JOHNSON -  COURET - BAQUERO- BERTRAND –BOUSQUIE CAUJOLLE -  

BRESEGHELLO - CONSTANT ép. ROGER 

 

    AbsentAbsentAbsentAbsent    ::::  

 

ProcurationsProcurationsProcurationsProcurations    :  :  :  :      

Mme Corinne LAFONT            donne procuration à   Mr Philippe CALLEJA 

Mme Régine PELOUS              donne procuration à              Mr Jean-Raymond PAILHES   

Mme Emanuelle GAYRAUD  donne procuration à  Mme Magalie FALCON 

Mr Joël DELEAU   donne procuration à  Mr Joseph GALY 

Mme Grâce BALLANDI            donne procuration à   Mme Claire SIEURAC 

 

 

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :          

Jean-Michel SOLER 

 

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

07 avril 2016 

 

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

Conseillers présentsConseillers présentsConseillers présentsConseillers présents    ::::            22    

Nombre de votantsNombre de votantsNombre de votantsNombre de votants    ::::            27                      
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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. 

Le 23 Mars 2016 - Décision n° 2016-029 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de cession entre la commune de 

SAVERDUN et l’Association Les voyageurs Immobiles pour le spectacle « Le bruit des couleurs » dont deux représentations sont 

prévues le mercredi 14 décembre 2016 à 10h30 et 16h30 au Centre Culturel, le contrat est signé avec l’Association Les voyageurs 

Immobiles domiciliée 10 Boulevard Jean-Jaurès 31 250 REVEL, pour un montant de 845.20 € TTC. 

Le 25 Mars 2016 - Décision n° 2016-030 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en moins value du lot 

tranche ferme, en plus value du lot tranche conditionnelle n°1 et en moins value du lot tranche conditionnelle 2 : pour les travaux 

de VRD, l’avenant n°1 est signé avec la société Colas Sud-Ouest domiciliée Route de Foix 09 120 VARILHES pour un montant de 

la tranche ferme de 337 484.90 € HT (Montant initial =  350 548.20 € HT). Montant de l’avenant = -13 063.30 € HT, pour un 

montant de la tranche conditionnelle n°1 de    109 665.40 € HT (Montant initial = 93 190.00 € HT) Montant de l’avenant = 16 

475.40 € HT, pour un montant de la tranche conditionnelle n°2 de 33 979.75 € HT (Montant initial = 43 640.50 € HT) Montant de 

l’avenant = - 9 660.75 € HT  

Le 05 Avril 2016 - Décision n° 2016-031 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de maintenance entre la commune 

de SAVERDUN et la société SPE pour l’entretien, le dépannage et le maintien en bon état de fonctionnement de l’auto-laveuse de 

la piscine municipale, le contrat est signé avec la société SPE domiciliée 1 Impasse André Dandine 31 200 TOULOUSE, pour un 

montant de 105 € HT/mois. 

 
 

 
La délibération n°2016-024 acte l’information du Conseil 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2015COMPTE ADMINISTRATIF 2015COMPTE ADMINISTRATIF 2015COMPTE ADMINISTRATIF 2015    

Budget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementBudget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementBudget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementBudget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissement    

 
COMPTE-ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Monsieur le Maire expose : l’exercice 2015 étant clôturé, le compte administratif 2015 de la Ville et les résultats de 

l’année écoulée sont soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal. 

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 16 mars 2016 et ne présente pas de divergence 

par rapport au Compte Administratif  2015. 

Pour l’exercice 2015, les résultats sont les suivants : 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 4 917 654.99  5 775 082.12 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 245 509.51 202 184.27 

Total Fonctionnement 5 163 164.50 5 977 266.39  

Investissement - Mouvement réels 927 417.41 1 115 700.07 

Investissement - Mouvement d'ordre 202 184.27 245 509.51 

Total Investissement 1 129 601.68 1 361 209.58 

 

Pièce jointe aux élus : 

� Extrait du CA 2015 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 
 
 
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif puis ouvre le débat. 
 
La présidence de l’Assemblée revient à Monsieur SOLER. 
 
Considérant  le départ de Monsieur le Maire et la procuration que lui a donné Madame LAFONT, le nombre de votants est de 25. 
 
 

La délibération n°2016-025 est adoptée par 20 voix pour et 5 voix contre ( Mmes Mrs Couret, Baquero, Breseghello, 
Bousquie Caujolle, Roger). 
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COMPTE-ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE Saverdun Terre Cuite 
 

Monsieur le Maire expose : l’exercice 2015 étant clôturé, le compte administratif 2015 du budget annexe STC et les 

résultats de l’année écoulée sont soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal. 

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 16 mars 2016 et ne présente pas de divergence 

par rapport au Compte Administratif  2015. 

Pour l’exercice 2015, les résultats sont les suivants : 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 15 565.79 60 600.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 962.26 14 043.51 

Total Fonctionnement 65 528.05 74 643.51 

Investissement - Mouvement réels 37 982.72 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 14 043.51 49 962.26 

Total Investissement 52 026.23 49 962.26 

 

Pièce jointe aux élus : 

� Extrait du CA 2015 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 

 
La  présentation par Monsieur le Maire terminée et le débat ouvert,  ce sujet n’appelant  pas de question des élus, Monsieur le 
Maire quitte l’Assemblée pour le vote. 
 
La présidence de l’Assemblée revient à Monsieur SOLER. 
 
Considérant  le départ de Monsieur le Maire et la procuration que lui a donné Madame LAFONT, le nombre de votants est de 25. 
 
 

La délibération n°2016-026 est adoptée à l’unanimité. 
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COMPTE-ADMINISTRATIF 2015 – BUDGET ANNEXE Lotissement Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 

Monsieur le Maire expose : l’exercice 2015 étant clôturé, le compte administratif 2015 du budget annexe Maréchal De 

Lattre de TASSIGNY et les résultats de l’année écoulée sont soumis à l’approbation des membres du Conseil 

Municipal. 

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 16 mars 2016 et ne présente pas de divergence 

par rapport au Compte Administratif  2015. 

Pour l’exercice 2015, les résultats sont les suivants : 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 394 284.62 0.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 0.00 394 284.62 

Total Fonctionnement 394 284.62 394 284.62 

Investissement - Mouvement réels 0.00 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 394 284.62 0.00 

Total Investissement 394 284.62 0.00 

 

Pièce jointe : 

� Extrait du CA 2015 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 
 

 
La  présentation par Monsieur le Maire terminée et le débat ouvert,  ce sujet n’appelant  pas de question des élus, Monsieur le 
Maire quitte l’Assemblée pour le vote. 
 
La présidence de l’Assemblée revient à Monsieur SOLER. 
 
Considérant  le départ de Monsieur le Maire et la procuration que lui a donné Madame LAFONT, le nombre de votants est de 25. 
 
 

La délibération n°2016-027  est adoptée à l’unanimité. 

    
Les comptes administratifs 2015 adoptés, Monsieur le Maire revient et reprends la présidence de l’Assemblée. 
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COMPTE DE GESTION 2015COMPTE DE GESTION 2015COMPTE DE GESTION 2015COMPTE DE GESTION 2015    

Budget Budget Budget Budget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementprincipal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementprincipal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementprincipal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissement    
 
 

COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire expose : 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 2015 de la Ville le 16 Mars 2016. 

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

 
Pièce disponible sur simple demande auprès de la direction générale des services: 

compte de gestion 2015 

 
La délibération n°2016-028  est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
 

COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ANNEXE S.T.C. 

Monsieur le Maire expose : 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 2015 du budget annexe STC le 16 Mars 2016. 

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

Pièce disponible sur simple demande auprès de la direction générale des services: 

compte de gestion 2015 

La délibération n°2016-029  est adoptée à l’unanimité. 
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COMPTE DE GESTION 2015 – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

Monsieur le Maire expose : 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 2015 du budget annexe Maréchal De Lattre de TASSIGNY le 16 

Mars 2016. 

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

Pièce disponible sur simple demande auprès de la direction générale des services: 

compte de gestion 2015 

La délibération n°2016-030 est adoptée à l’unanimité. 

 

AFFECTATION DU RESULTAT 2015AFFECTATION DU RESULTAT 2015AFFECTATION DU RESULTAT 2015AFFECTATION DU RESULTAT 2015    

Budget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementBudget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementBudget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissementBudget principal / Budget annexe STC / Budget annexe lotissement    
 

AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Maire expose : 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 2014), du résultat de l’exercice 2015 et du solde des restes à réaliser ; 

2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 

Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2015 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 : 
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Fonctionnement : 

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

268 111.41 € 814 101.89 € 1 082 213.30 € 

 

Investissement : 

résultat à la clôture de 

l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à 

réaliser 

BESOIN DE 

FINANCEMENT 

- 601 631.60 € 231 607.90 € 59 544.00 € 310 479.70 € 

 

Il est proposé d’affecter à la section d’investissement (recettes) une partie de cet excédent à hauteur de 310 479.70 € 

afin de « combler » le besoin de financement de la section d’investissement constaté en 2015 (donnera lieu à une 

prévision et un titre de recettes en 2016) et de rapporter le reliquat au Budget Primitif 2016 de la Ville (ligne 002) pour 

771 733.60 €. Cette reprise ne donnera pas lieu à émission de titre de recettes au cours de l’exercice. 

 

Pièce jointe aux élus et à la délibération : tableau d’affectation des résultats 

 

La délibération n°2016-031 est adoptée  par 21 voix pour et 6 voix contre ( Mmes Mrs Couret, Baquero, Bréseghello, 
Bousquié Caujolle, Bertrand, Roger) 
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AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET ANNEXE S.T.C. 

 

Monsieur le Maire expose : 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 2014), du résultat de l’exercice 2015 et du solde des restes à réaliser ; 

2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 

Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2015 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 

- 126 143.96 € 9 115.46 € - 117 028.50 € 

 

Investissement : 

résultat à la clôture de 

l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à 

réaliser 

BESOIN DE 

FINANCEMENT 

-21 816.44 € -2 063.97 € 0.00 € 23 880.41 € 

 

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 117 028.50 € et au compte de 

dépense d’investissement (chapitre 001) 23 880.41 €. 

Pièce jointe aux élus et à la délibération : tableau d’affectation des résultats 

 

La présentation terminée, Monsieur le Maire ouvre le débat. 

Il n’y a pas de prise de parole. 

 

La délibération n°2016-032  est adoptée  à l’unanimité 
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AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 

 

Monsieur le Maire expose : 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 2014), du résultat de l’exercice 2015 et 

du solde des restes à réaliser ; 

2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 

Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2015 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 € 0.00 € 0.00 € 

 

Investissement : 

résultat à la clôture de 

l’exercice précédent 

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

0.00 € - 394 284.62 € 0.00 € - 394 284.62 € 

 

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense d’investissement (chapitre 001) 394 284.62 €. 

    

    
Pièce jointe aux élus et à la délibération : tableau d’affectation des résultats 

    
La délibération n°2016-033  est adoptée  à l’unanimité 
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TAUX D’IMPOSITIONTAUX D’IMPOSITIONTAUX D’IMPOSITIONTAUX D’IMPOSITION    
 

Monsieur le Maire expose : 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 d’appliquer une hausse de 4% sur l’ensemble des taux. 

 

Je vous invite donc à voter les taux d’imposition 2016 suivants : 

 

- Taxe d’habitation :    18.14 % Produit attendu : 956 214.00 € 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :    20.77 % Produit attendu : 808 737.00 € 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 118.89 % Produit attendu : 173 346.00 € 

- CFE :     32.75 % Produit attendu : 250 207.00 € 

 

 TOTAL :   2 188 504.00 € 

    
Pièce tenue à disposition des élus sur simple demande  auprès 

de la Direction générale des services  : 

� Etat de notification des taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2016 (état 1259) 

 

    
La délibération n°2016-034  est adoptée  par 21 voix pour et 6 voix contre (Mmes Mrs Couret, Baquero, Bréseghello, 

Bousquié Caujolle, Bertrand, Roger) 
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BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016    

Budget principalBudget principalBudget principalBudget principal    
 

 

Monsieur le Maire expose : pour l’exercice 2016, le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 

Tableau Balance Générale du Budget 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 5 120 705.00 5 600 230.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 149 860.00 202 192.00 

Virement à la section d'investissement 1 303 591.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté  771 734.00 

Total Fonctionnement 6 574 156.00 6 574 156.00 

Investissement - Mouvement réels 2 144 765.00 1 203 986.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 202 192.00 149 860.00 

Résultat d’investissement reporté 370 024.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement  1 303 591.00 

Restes à réaliser 2014 431 409.00 490 953.00 

Total Investissement 3 148 390.00 3 148 390.00 

 

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

d’investissement 

Pièce jointe : 

� Extrait du BP 2016 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des services)  

 

La délibération n°2016-035  est adoptée  par 21 voix pour et 6 voix contre (Mmes Mrs Couret, Baquero, Bréseghello, 
Bousquié Caujolle, Bertrand, Roger) 
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BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016    

Budget annexe S.T.C.Budget annexe S.T.C.Budget annexe S.T.C.Budget annexe S.T.C.    
 

Monsieur le Maire expose : pour l’exercice 2016, le budget annexe primitif STC s’équilibre en dépenses et en recettes comme 

suit : 

 

Tableau Balance Générale du Budget 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 13 990.00 192 883.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 963.00 14 045.00 

Virement à la section d'investissement 25 946.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté 117 029.00 0.00 

Total Fonctionnement 206 928.00 206 928.00 

Investissement - Mouvement réels 37 983.00 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 14 045.00 49 963.00 

Résultat d’investissement reporté 23 881.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement 0.00 25 946.00 

Total Investissement 75 909.00 75 909.00 

 

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 BP 2016 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des services)  

    
 

La délibération n°2016-036  est adoptée  à l’unanimité    
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BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016BUDGET PRIMITIF 2016    

Budget annexe Lotissement Rue de Lattre de TassignyBudget annexe Lotissement Rue de Lattre de TassignyBudget annexe Lotissement Rue de Lattre de TassignyBudget annexe Lotissement Rue de Lattre de Tassigny    

 

Pour l’exercice 2016, le budget annexe primitif  Maréchal De Lattre de TASSIGNY s’équilibre en dépenses et en recettes comme 

suit : 

 

Tableau Balance Générale du Budget 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 317 000.00 271 650.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 670 935.00 716 285.00 

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté 0.00 0.00 

Total Fonctionnement 987 935.00 987 935.00 

Investissement - Mouvement réels 0.00 439 635.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 711 285.00 665 935.00 

Résultat d’investissement reporté 394 285.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00 

Total Investissement 1 105 570.00 1 105 570.00 

 

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

Pièce jointe : 

� Extrait du BP 2016 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des services)  

 

La délibération n°2016-037  est adoptée  à l’unanimité    
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SUBVENTION AUX ASSOCIATSUBVENTION AUX ASSOCIATSUBVENTION AUX ASSOCIATSUBVENTION AUX ASSOCIATIONSIONSIONSIONS    
 

Madame SIEURAC expose : Le montant détaillé des subventions qu’il est proposé d’attribuer  aux associations est annexé aux 

présentes. 

Pièce jointe : 

Tableau – proposition d’attribution des subventions    
    

 

 

La délibération n°2016-038   est adoptée  à l’unanimité.    

    

    

HORAIRES ECOLE ELEMENTAIRE HORAIRES ECOLE ELEMENTAIRE HORAIRES ECOLE ELEMENTAIRE HORAIRES ECOLE ELEMENTAIRE     

Ecole Pierre et Marie CURIEEcole Pierre et Marie CURIEEcole Pierre et Marie CURIEEcole Pierre et Marie CURIE    
 

Monsieur DESCONS expose : la réforme des rythmes scolaire ayant été mise en œuvre dès 2016, les horaires qui avaient alors 

été mis en place ont pu être expérimentés pendant trois ans. 

 

Les horaires de l’école maternelle conviennent et n’appellent pas de modification. 

 

Les horaires de l’école élémentaire Pierre et Marie CURIE quant à eux pourrait être modifiés afin d’avancer l’horaire du second 

service de restauration. 

 

Horaires actuels Horaires à compter du 1er septembre 2016 

09h00 -12h00 
14h15- 16h30 

08h45- 11h45 
14h00 – 16h15 

09h00-12h00 le mercredi 08h45- 11h45 le mercredi 

 

Ces nouveaux horaires ont été validés par le Conseil d’Ecole et il est proposé au Conseil Municipal de les approuver, pour une 
application à la rentrée de septembre 2016. 

 
La délibération n°2016-039   est adoptée  par 25 voix pour et 2 abstentions ( Mmes Falcon et Gayraud par procuration)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

SUPPRESSIONS EMPLOISSUPPRESSIONS EMPLOISSUPPRESSIONS EMPLOISSUPPRESSIONS EMPLOIS    
 

Monsieur SOLER expose : dans le cadre de ses missions relatives à l’organisation et au fonctionnement des services, il 

revient au Conseil Municipal de rendre un avis sur les suppressions d’emplois après avis du Comité Technique. 

Ce dernier ayant rendu un avis favorable le 4 avril 2016, il est proposé au Conseil d’adopter les suppressions d’emplois 

suivantes (qui font suite soit à des départs de la collectivité soit à des vacances d’emploi suite à des promotions internes) 

Nombre 

d’emploi 

EMPLOI (grade) Temps de travail 

1 Rédacteur  Temps complet 

1 Adjoint technique 

2ème classe 

Temps complet  

1 Adjoint Technique 

Principal 1ère classe 

Temps complet 

 

La délibération n°2016-040   est adoptée  à l’unanimité. 

    

INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET INFRASTRUCTURES DE RECHARGES POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET 

HYBRIDES RECHARGEABLEHYBRIDES RECHARGEABLEHYBRIDES RECHARGEABLEHYBRIDES RECHARGEABLESSSS    (IRVE)(IRVE)(IRVE)(IRVE)    
 

Monsieur CALLEJA expose : le Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09), dans un contexte de développement 

durable, d’efficacité énergique, de maîtrise des coûts et de diversification de l’aide apportée aux Communes adhérentes, a 

proposé d’assurer, à leur place, la compétence codifiée à l’article L.2224-37 du C.G.C.T, relative aux Infrastructures de Recharges 

des Véhicules Electriques (IRVE), de façon à organiser cette compétence à une échelle départementale. 

Dans le cadre de cette compétence actée dans les statuts du SDE09, approuvés par arrêté préfectoral du 14 septembre 2015, le 

Syndicat a élaboré un plan départemental d’implantation de 40 bornes de  Recharge dans le cadre de l’appel à projet proposé et 

subventionné par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). 

Le SDE09 s’est regroupé avec les Syndicats d’énergies de l’Aude, de l’Aveyron, du Tarn, du Lot, de la Lozère, des Pyrénées 

Orientales, de l’Hérault, du Gard et des métropoles de Toulouse et de Montpellier afin de déployer sur cette vaste échelle 

territoriale 960 bornes d’ici fin 2017. 

Monsieur le Maire rappelle le courrier du Président du SDE09, en date du 04 novembre 2015, l’informant que la Commune était 

pressentie pour accueillir une borne de recharge. 

Le SDE09 assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et prend financièrement en charge la totalité  des frais de fournitures 

d’installation, de supervision et de maintenance des bornes pour les Communes qui reversent la taxe communale sur la 

consommation finale d’électricité au Syndicat. 

Pour les Communes qui perçoivent cette taxe, seule une participation de 10% est sollicitée pour la fourniture et l’installation de 

bornes sur base d’un prix unitaire estimé à 12500 euros soit 1250 euros. 
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La Commune prend en charge la consommation d’électricité des bornes et assure la gratuité pour les véhicules rechargeables sur 

l’ensemble des places de parking payant au moins deux années.  

Il est proposé au Conseil Municipal de :  

1. Confirmer sa volonté d’implanter une ou plusieurs  bornes de recharge sur son territoire afin d’intégrer le schéma de 

déploiement départemental d’IRVE  réalisé par le SDE09. 

 

2. Confirmer la prise en charge par la commune de la consommation d’énergie électrique de chaque IRVE. 

 

3. Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre du projet communal intégré 

dans le projet de déploiement départemental porté par le SDE09. 

 

4. S’engager, sur tous les emplacements payants gérés directement par la Commune, avec ou sans dispositif de recharge, 

à accorder pour les véhicules rechargeables et pendant au moins deux années à compter de la date de mise en service 

de la première IRVE sur la Commune, la gratuité du stationnement. 

 

 

La délibération n°2016-041   est adoptée  à l’unanimité .    
 

 

La séance est levée à 23h03. 


