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

Mr Christian BRESEGHELLO donne procuration à Mr Jean-Louis BERTRAND 
 

Secrétaire de séance :  Mr Jean-Michel SOLER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
Conseil Municipal du 21 février 2019 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 15 février 2019, s’est 
réuni dans le lieu habituel de ses séances, le 21 février 2019 à 21h00, sous 
la présidence de  Mr Philippe CALLEJA 

 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :       19 
Nombre de votants :       23 
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00. PROCES-VERBAL SEANCE DU 7 FEVRIER 2019 

Mme Bousquie-Caujolle fait une observation sur le Procès-verbal de la séance du 7 février ; puis il est 
adopté à l’unanimité. 

 
01.  EPHAD PORTES D’ARIEGE PYRENEES   
Présentation de son bilan d’activité. 
 
Les Résidences « Le Clos du Raunier » de Mazères et « Le Vert Coteau » de Saverdun ont fusionné en 
2017 pour donner naissance à une nouvelle unité juridique : l’EHPAD des Portes d’Ariège-Pyrénées. 
 
Monsieur le Directeur a présenté le bilan d’activité de cette structure. 
 
Le détail de cette présentation est mis en ligne sur le site www.saverdun.wix.fr  
 
. 
 
 

02. GARANTIE D’EMPRUNT _ EPHAD PORTES D’ARIEGE 
PYRENEES :  
Réitération de garantie 
 
Le 1er janvier 2017, la fusion des EHPAD de Saverdun et de Mazères a donné naissance à une nouvelle entité 
juridique : l’EHPAD des Portes d’Ariège-Pyrénées. 
 
De ce fait, il est nécessaire de transférer les lignes de prêt contracté par l’EHPAD du Vert Coteau auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 
 
La commune de Saverdun s’est portée garante à hauteur de 50% pour trois emprunts et à 100 % pour un emprunt 
pour les prêts dont les caractéristiques sont les suivantes : 
 
N° contrat initial : 1084851 

Type de prêt : PEX 12 PEX PHARE ET PRET COPROPRIETES 
Nom de l’opération : 0455980 LE VERT COTEAU 
N° contrat initial : 1084851 
Montant initial du prêt en cours : 1 065 420 € 
Capital restant dû au 05/11/2018 : 793 243.41 € 
Quotité garantie (en%) : 50 % 
Date de dernière échéance du prêt : 01/03/2049 
Périodicité des échéances : Annuelle 
Taux d’intérêt actuariel au 05/11/5018 : 1.55 
Modalité de révision : Double révisabilité avec un taux plancher de progressivité 
Taux annuel de progressivité des échéances au 05/11/2018 : 0.00 

 
N° contrat initial : 1243031 

Type de prêt : PEX 18 PEX PHARE ET PRET COPROPRIETES 
Nom de l’opération : 0567343 12 Rue de la Gare 
N° contrat initial : 1243031 
Montant initial du prêt en cours : 634 217 € 
Capital restant dû au 05/11/2018 : 523 229.06 € 
Quotité garantie (en%) : 50 % 
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Date de dernière échéance du prêt : 01/07/2043 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Index : Taux fixe 
Taux d’intérêt actuariel au 05/11/5018 : 3.05 
Modalité de révision : Non révisable 
Taux annuel de progressivité des échéances au 05/11/2018 : 0.00 
 
 
 
 

N° contrat initial : 1246144 
Type de prêt : PEX 18 PEX PHARE ET PRET COPROPRIETES 
Nom de l’opération : 0567343 12 Rue de la Gare 
N° contrat initial : 1246144 
Montant initial du prêt en cours : 843 061 € 
Capital restant dû au 05/11/2018 : 702 550.80 € 
Quotité garantie (en%) : 50 % 
Date de dernière échéance du prêt : 01/11/2043 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Index : Taux fixe 
Taux d’intérêt actuariel au 05/11/5018 : 3.05 
Modalité de révision : Non révisable 
Taux annuel de progressivité des échéances au 05/11/2018 : 0.00 

 
N° contrat initial : 5062480 

Type de prêt : PEX 17 PEX PHARE ET PRET COPROPRIETES 
Nom de l’opération : 5023681 prêt complémentaire EHPAD 
N° contrat initial : 5062480 
Montant initial du prêt en cours : 200 000 € 
Capital restant dû au 05/11/2018 : 150 000.05 € 
Quotité garantie (en%) : 100 % 
Date de dernière échéance du prêt : 01/01/2030 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Index : Taux fixe 
Taux d’intérêt actuariel au 05/11/5018 : 2.54 
Modalité de révision : Non révisable 
Taux annuel de progressivité des échéances au 05/11/2018 : 0.00 

 
 
En raison de cette fusion, le Repreneur (l’EHPAD des Portes d’Ariège-Pyrénées) a sollicité de la Caisse des Dépôts 
et Consignations, qui a accepté, le transfert desdits prêts. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de Saverdun de bien vouloir se prononcer sur le maintien de la garantie 
relative aux prêts transférés au profit du Repreneur. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous : 
 

Article 1 : la commune de Saverdun réitère les garanties pour le remboursement des prêts ci-dessus 
présentés, consentis par la Caisse des dépôts et consignations au Cédant et transférés au Repreneur, 
conformément aux dispositions du Code de la Construction et de l’habitation 
 
Article 2 : les caractéristiques financières des prêts transférés sont présentées ci-dessus. 
 
Article 3 : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée résiduelle totale des prêts, jusqu’au 
complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par le 
Repreneur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’éligibilité. 
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Sur notification par lettre simple de la Caisse des Dépôts et consignations, la collectivité s’engage à se 
substituer au Repreneur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : le Conseil s’engage pendant toute la durée résiduelle des prêts à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ces prêts. 
 
Article 5 : le Conseil autorise le Maire à intervenir à la convention de transfert de prêts qui sera passée 
entre la Caisse des dépôts et consignations et le Repreneur ou, le cas échéant, à tout acte constatant 
l’engagement du garant à l’emprunt visé à l’article 1 de la délibération. 

 
La délibération n°2019-017 est adoptée à l’unanimité 
 
 

03. GARANTIE D’EMPRUNT _ EPHAD PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
Renégociation emprunt construction de la Résidence du Clos du Raunier, à 
Mazères 
 
 
Par la délibération n° 2019-006 en date du 10 janvier 2019, le Conseil d’administration de l’EHPAD des Portes 
d’Ariège Pyrénées a décidé de renégocier le prêt n° 6 123 969 contracté le 17 décembre 2007 auprès du Crédit 
Foncier par l’EHPAD de Mazères afin de financer la construction de la Résidence le Clos du Raunier à Mazères. 
 
Ce prêt avait bénéficié de la garantie à hauteur de 50 % du Conseil Départemental de l’Ariège et de la garantie à 
50% de la commune de MAZERES. 
 
Le prêt du Crédit foncier reposait sur un taux révisable adossé au taux du livret A majoré d’un taux de marge de 
1.40%. La renégociation de ce prêt par la Banque Postale s’est faite sur la base d’un taux fixe de 1.71%. 
 
Afin de finaliser la réalisation de cet emprunt, il convient que la commune de Saverdun apporte sa garantie à 
hauteur de 25% (la garantie apportée par la commune de Mazères étant également de 25%), au vu de la fusion 
intervenue entre les EHPAD de Saverdun et de Mazères le 1er janvier 2017. 
 
Par conséquent, l’emprunt serait garanti de la manière suivante : 

Garantie Conseil Départemental Ariège :  50 % 
Garantie commune de SAVERDUN :  25% 
Garantie commune de MAZERES :  25% 

 
Les caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes : 
 

Prêteur :    Banque Postale 
Montant du prêt :   1 561 535.77 € 
Durée :     19 ans et 1 mois 
Commission engagement :  0.10 % du montant du prêt 
Taux d’intérêt annuel :   1.71 % 
Périodicité des échéances :  Annuelle 
Amortissement :    Constant 

 
 
Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de Saverdun de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 
 
 
La délibération n°2019-018 est adoptée à l’unanimité 
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04. GARANTIE D’EMPRUNT _ EPHAD PORTES D’ARIEGE PYRENEES 
Extension de 10 lits de la Résidence le Clos du Raunier à Mazères  
 
Par la délibération n° 2019-005 en date du 10 janvier 2019, le Conseil d’administration de l’EHPAD des Portes 
d’Ariège Pyrénées a décidé de recourir à un emprunt afin de financer pour partie l’extension de 10 lits de la 
Résidence le Clos du Raunier de MAZERES. 
 
Le plan de financement de cette opération a été validé par le Conseil Départemental de l’Ariège en date du 03 
janvier 2019. 
 
Afin de finaliser la réalisation de cet emprunt, il convient que la commune de Saverdun apporte sa garantie à 
hauteur de 25% (la garantie apportée par la commune de Mazères étant également de 25%), au vu de la fusion 
intervenue entre les EHPAD de Saverdun et de Mazères le 1er janvier 2017. 
 
Par conséquent, l’emprunt serait garanti de la manière suivante : 

Garantie Conseil Départemental Ariège :  50 % 
Garantie commune de SAVERDUN :  25% 
Garantie commune de MAZERES :  25% 

 
Les caractéristiques de l’emprunt sont les suivantes : 
 

Prêteur :    Banque Postale 
Montant du prêt :   896 220 € 
Durée :     25 ans et 1 mois 
Commission engagement :  0.10 % du montant du prêt 
Taux d’intérêt annuel :   1.75 % 
Périodicité des échéances :  Trimestrielle 
Amortissement :    Constant 
 
 

Aussi, il est demandé au Conseil Municipal de Saverdun de bien vouloir se prononcer sur ce dossier. 

 
La délibération n°2019-019 est adoptée à l’unanimité 
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05.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 23 Janvier 2019 - Décision n° 2019-003 : 

Considérant la nécessité de remplacer la couverture des annexes de l’école G3 de Saverdun, 
l’acte d’engagement est signé avec la SAS RESPAUD domiciliée 2, Route de Méras 09 700 
SAVERDUN pour un montant de 74 916.46 € TTC 

 
Le 28 Janvier 2019 - Décision n° 2019-004 :  

Considérant qu’il est nécessaire de renouveler le contrat de commercialisation de gaz naturel 
avec la société ALTERNA pour la distribution de gaz naturel au point de livraison Piscine, 
le contrat de commercialisation de gaz naturel est signée avec  la société ALTERNA domiciliée 
75 boulevard haussmann 75 008 PARIS.  
 

Le 28 Janvier 2019 - Décision n° 2019-005 :  
Considérant qu’il est nécessaire de renouveler le contrat de commercialisation de gaz naturel 
avec la société ALTERNA pour la distribution de gaz naturel au point de livraison Vestiaire stade 
annexe, le contrat de commercialisation de gaz naturel est signée avec  la société ALTERNA 
domiciliée 75 boulevard Haussmann 75 008 PARIS.  
 

Le 29 Janvier 2019 - Décision n° 2019-006 :  
Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition temporaire de la 
piscine de Saverdun le dimanche 3 février 2019 de 13h30 à 18h00 entre la commune de 
SAVERDUN et le Comité Départemental de Natation de l’Ariège dans le cadre d’une 
compétition départementale de natation, la convention de mise à disposition temporaire de la 
piscine est signée avec le Comité de Natation de l’Ariège située 3 bis avenue des écoliers 09 000 
SAINT-JEAN-DE-VERGES. La mise à disposition de la piscine sera à titre gratuit 
 

Le 08 Février 2019 - Décision n° 2019-007 :  
Considérant qu’il est nécessaire de signer la convention entre la commune de Saverdun et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ariège afin de mettre à 
disposition le bien situé 1, Rue des Potences « ancienne maison Blanco » pour la mise en 
place de formations, la convention est signée avec le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours (SDIS) situé 31 bis avenue du Général de Gaulle 09 000 FOIX. La présente convention 
est consentie à titre gratuit 

 
 
 
La délibération n°2019-020 retrace la présentation de ces décisions. 
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06. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2019  
 

Depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un 
débat d’orientation budgétaire (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités 
dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire 
annuel des collectivités locales, le DOB est un document essentiel qui permet de tracer la feuille 
de route de la gestion de la ville (analyse rétrospective et prospective). 

 
L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la 
République, dite loi  «  NOTRe »,  publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer 
l'information des conseillers municipaux. 

 
Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale ainsi 
que sur la structure et la gestion  de la dette.  

 
Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui 
préfigurent les priorités qui seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains 
programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers municipaux sur 
l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des évolutions 
conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

 
Le budget primitif  2019 devra  répondre  au  mieux  aux  préoccupations  de  la population Saverdunoise, 
tout en intégrant les contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le 
Gouvernement dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019 ainsi qu’à la situation financière locale. 

 
La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine 
séance du Conseil municipal.  

 
Il est proposé au Conseil de bien vouloir en débattre. 

        
      Pièce jointe à la délibération :  

 dossier Débat d’Orientation Budgétaire 
2019 

 
La délibération n°2019-021 est adoptée à l’unanimité 
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07.TARIFS _ SERVICE JEUNESSE_ STAGES VACANCES 
Vacances hiver 2019  

 
Le service jeunesse propose des activités destinées aux jeunes pour les vacances de février/mars 
2019. 
 
Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante qui est destiné à un 
public de 11 à 18 ans : 

 

THEMES 
le 26 février 

PATINOIRE 
le 28 février    
SKI ALPIN 

le 4 mars 
LASERGAME 

le 5 mars 
ESCAPE 
GAME + 

THEATRE 

le 7 mars 
URBAN 
CORP 

Miniséjour 
ENIGME et 

DEFI                                   
du 4 au 8 

mars 

FORMULE 
TARIFAIRE 
3 SORTIES  
DU 4 AU 8 

MARS  

Adhérents                                                      
MSA - SNCF                                                  

19,31 € 29,31 € 15,31 € 29,31 € 16,31 € 52,31 € 49,31 € 

 QF >  670,01€                                       
Plein tarif 15,00 € 25,00 € 11,00 € 25,00 € 12,00 € 48,00 € 45,00 € 

670€<QF< 
530,01€      11,85 € 19,75 € 8,69 € 19,75 € 9,48 € 37,92 € 35,55 € 

530€<QF< 
435,01€                                  

9,75 € 16,25 € 7,15 € 16,25 € 7,80 € 31,20 € 29,25 € 

QF < à  435€                                 4,95 € 8,25 € 3,63 € 8,25 € 3,96 € 15,84 € 14,85 € 

 
 
 
 
La délibération n°2019-022 est adoptée à l’unanimité 
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08. DEBAT COMPLEMENTAIRE _ P.A.D.D. _OFFRE EDUCATIVE ET 
SPORTIVE 
Evolution de l’axe 3 du PADD 

 
Dans le cadre de la Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme, le 25 octobre 2018, les Conseillers 
Municipaux ont débattu du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). 
 
Pour mémoire, les orientations du PADD se déclinent en trois axes: 
 
 Axe 1 : Saverdun durable ! Sa nature, son agriculture, ses paysages 

- Inscrire le développement de la commune dans des pratiques durables 
- Préserver les richesses naturelles du territoire 
- Favoriser le maintien et la diversification de l’activité agricole 

Axe 2 : Saverdun 2035, un projet mesuré, adapté et qualitatif 
- Développer l’urbanisation de manière modérée 
- Proposer une urbanisation adaptée aux besoins 
- Assurer un développement urbain de qualité 

Axe 3 : A l’interface entre l’Ariège et la Haute-Garonne ; Saverdun, une ville attractive et 
dynamique 

- Développer l’attractivité économique de la commune 
- Développer l’offre touristique 
- Adapter l’offre en équipement public 
- Valoriser le cadre de vie dans l’espace public 
- Réinvestir les berges de l’Ariège  

 
Depuis ce débat, la réflexion continue de se nourrir et de s’enrichir du travail réalisé dans les différents 
ateliers et de l’actualité du territoire.  
 
C’est ainsi qu’il est aujourd’hui proposé à l’Assemblée de compléter l’axe 3 du PADD, intitulé                               
« A l’interface entre l’Ariège et la Haute-Garonne ; Saverdun, une ville attractive et dynamique », 
et plus précisément le volet consacré à l’offre  en équipement public (scolaire et sportif) 
 
En effet, l’actualité locale a relancé la question de la construction d’un lycée d’enseignement général sur 
le territoire de la Basse Ariège/ Sud Toulousain. 
 
Cette interrogation s’est naturellement invitée dans la révision du Plan Local d’Urbanisme. Il apparait que 
la commune, qui s’est portée candidate auprès de Mme la Présidente de Région Occitanie, pour accueillir 
un tel établissement, serait en capacité d’aménager un « pôle éducatif » au sud-est de la ville. Ce projet 
se pose en complémentarité du projet de construction d’un second groupe scolaire et d’équipements 
sportifs. 
 
Afin de conforter la candidature de Saverdun pour la construction d’un lycée d’enseignement général sur 
Saverdun et, plus largement, pour conforter le projet d’un « pôle éducatif et sportif », il est proposé au 
Conseil de débattre sur la rédaction suivante du PADD : 
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Actuelle Rédaction du PADD  (délibération octobre 2018) _ Axe 3 

 
 
Nouvelle rédaction proposée au Débat ce jeudi 21 février  (en bleu, les ajouts)  : 
 
  « Adapter l’offre en équipement public 
 
   En équilibrant l’offre d’équipements scolaires et sportifs dans la commune 
 

Afin de rééquilibrer l’offre scolaire entre les deux rives communales et renforcer les 
capacités d’accueil des élèves d’écoles primaires, la commune souhaite aménager un 
nouveau groupe scolaire à l’est du territoire ( cf. carte). 
 
Cet établissement sera accompagné d’un nouvel équipement sportif, implanté à 
proximité du futur groupe scolaire. Une connexion par des cheminements doux entre les 
deux structures et le centre-bourg est à prévoir afin de répondre à la volonté communale 
de connecter les différents quartiers entre eux (cf. axe n°2, orientation : assurer un 
développement urbain de qualité enn maintenant le lien social dans les quartiers). 
 
Ce pôle « éducatif et sportif » pourra être complété (et mutualisé) par l’implantation d’un 
établissement d’enseignement secondaire type lycée d’enseignement général. » 
 

La délibération n°2019-023 est adoptée à l’unanimité 
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09. PRECISIONS SUR LA RETROCESSION _LOTISSEMENT DE 
GIRBET 
Délibération du 2 octobre 2017 

 
Par délibération en date du 2 octobre 2017, le Conseil Municipal actait la rétrocession dans le domaine 
public de la commune de la voirie du lotissement de Girbet. 
 
La délibération ne mentionne pas les références cadastrales des parcelles concernées par cette 
rétrocession.Or, il est important de les préciser. Ainsi,  

 VU  la demande des propriétaires en date du 23 février 2017, 
Extrait de la lettre de demande de rétrocession : 

 
 VU le relevé cadastral, 

 

 
 
 

 VU l’arrêté préfectoral du 26 avril 1983 qui précise que deux lots, dont le lot 22 (qui correspond 
aujourd’hui à la parcelle cadastrée section AD n°57) sont des espaces verts 

 VU la délibération du 2 octobre 2017 qui acte la rétrocession sans préciser la parcelle 

 
Il est au proposé au Conseil municipal : 
 

 De compléter la délibération n°2017-068 du 2 octobre 2017 comme suit : 
« Les parcelles concernées par l’acte de rétrocession sont les parcelles cadastrées section AD 
n° 55, 56 et 57 »  

 

 Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à ce dossier 

La délibération n°2019-024 est adoptée à l’unanimité 
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10. RETROCESSION _VOIRIE LOTISSEMENT  
Parcelles AD 58 et 59 

 
Il a été constaté que la voirie d’un lotissement, sis quartier du Girbet, n’a pas fait l’objet d’une rétrocession. 
Les propriétaires, au vu de l’usage public, en font la demande (courrier du 12 février 2019 de la société 
Travaux Publics Ginestière, représentée par  Mr Cazals Jacques) 
 
Voici le plan de situation : 
 
 

 
 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
  

- De décider la rétrocession, dans le domaine public de la commune, des parcelles cadastrées 
section AD n°58 et 59 

- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à ce dossier 

La délibération n°2019-024 est adoptée à l’unanimité 
 

11. QUESTIONS ECRITES 
 

La question écrite de Monsieur BERTRAND est retranscrite dans le procès-verbal. 
 
 
La séance est levée à 23h19 
 


