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Etaient présents : 
Mmes et MM. Philippe CALLÉJA - Corinne LAFONT- Claude DESCONS - Martine CALLÉJA - Jean-Emmanuel PEREIRA - 
Claire MISTOU - Jean-Michel SOLER - Mireille BORROMINI - Jean-Raymond PAILHÉS - Régina GRANÉNA - Bernard 
GAMBIN – Christel FOURGOUS - Patrick MASSAT - Régine PELOUS - Joël DELEAU - Véronique COURNEIL - Bernard 
DOUMENQ - Graça BRAS-AMARAL - Christophe SALVAYRE -  Ophély MASSAT - Jean-Claude SÉGUÉLA - Joëlle ROUAN 
- Nadine BORIES - Jacques MIQUEL - Olivier NUNEZ - Nadine BESSÉ 

Empêché d’assister à la séance et n’a pas donné pouvoir : M. Vivian SERNI 
 
Secrétaire de séance : Ophély MASSAT 

 
 
 

PROCES-VERBAL SEANCE DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 

Le procès-verbal de la séance du 23 septembre 2021 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 municipal des décisions prises dans le cadre de sa délégation de 
fonction. 
 
 
 Décision du Maire n°2021-080 du 20 septembre 2021 
 
Cette décision abroge et remplace la décision 2021-069 du 20 septembre 2021 entachée d’une erreur 
matérielle : L’offre de l’entreprise MTCB MANU TRIBOUT CHARPENTE BOIS (9 cité Les Baux 09120 
VARILHES) est retenue pour la réfection de l’étanchéité de la terrasse de la Maison Delcassé pour un montant 
de 5 784.50 € HT et 6 941.40 € TTC  
 
 

COMPTE-RENDU 
Conseil Municipal du 15 décembre 2021 
 
 

 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :      26 
Nombre de votants :       26 

 

Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le neuf décembre 2021 s’est réuni dans la salle municipale 
dite « halle municipale » sise 3, Grand’Rue à Saverdun, à la mairie de Saverdun, le quinze décembre 2021 
à 21h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 
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Décision du Maire n°2021-081 du 20 septembre 2021 
 
Actualisation de la régie de recettes de restauration scolaire, accueil périscolaire et extrascolaire 
pour les écoles maternelles et primaires. 
La décision n°2019-048 est abrogée et actualisée comme suit :  

Il est institué une régie de recettes auprès des services : restauration scolaire, ALAE et ALSH de la ville de 
Saverdun 

Cette régie est installée à l’Hôtel de Ville. 

La commune de Saverdun met en place un portail famille permettant la réservation en ligne des services de 
cantine, ALAE et ALSH ainsi que le paiement en ligne. 

La facturation est établie mensuellement à terme échu. 

Le règlement doit intervenir dans les 30 jours suivant la facturation. Passé ce délai un titre d’impayé est émis. 

La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre 

La régie encaisse les produits suivants : 

• Repas de la cantine scolaire servis dans les établissements scolaires de la compétence 
de la commune (Maternelle et primaire)  

• Accueil périscolaire des élèves de maternelle et primaire 

• Accueil extrascolaire des enfants âgés de 3 à 12 ans 

Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Banque Postale de Saverdun. 

Les recettes désignées à l’article 7 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants: 

• chèque bancaire           

•  numéraire 

• Carte bancaire par télépaiement 

• CESU 

• ANCV 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d’une attestation de paiement. 

Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 

Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000€. 
Le régisseur est tenu de verser au trésorier le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 
12, et au minimum deux fois par mois. 

Le régisseur verse auprès du service des finances de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes à chaque dépôt et, au minimum deux fois par mois. 

Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 

Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise- régie dont le montant est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur et dans les délibérations relatives au  RIFSEEP. 

Le régisseur suppléant n’est pas assujetti à un cautionnement et ne percevra pas d’IFSE-régie. 

Il pourra être fait recours de manière ponctuelle à d’autres mandataires si le fonctionnement de la régie 
l’impose. 
L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 
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Décision du Maire n°2021-082 du 21 septembre 2021 
 
La commune de Saverdun décide de porter une plainte disciplinaire à l’encontre du Docteur Cécile LESTRADE 
dans le cadre du certificat médical du 8 janvier 2017 relatif à l’état de santé de M. Bernard PITZALIS. 
Le Cabinet Ludovic RIVIERE, (Selard Ludovic Rivière, avocat à la cour, 30 rue du Languedoc 31000 Toulouse) 
est désigné pour défendre les intérêts de la commune de Saverdun. 
 
 
Décision du Maire n°2021-083 du 27 septembre 2021 
 
Un contrat de maintenance pour l’entretien des chaudières des bâtiments communaux est conclu avec 
l’entreprise AGTHERM (ZA des Ramassiers,10 allée Michel de Montaigne 31 770 COLOMIERS) pour un 
montant annuel de 7 390 € HT, soit 8 868 € TTC 
 
 
 Décision du Maire n°2021-084 du 28 septembre 2021 
 
Le marché de maitrise d’œuvre en vue de l’aménagement urbain de la rue du Buguet (trottoir, circulation…) 
est attribué au groupement suivant :  

• Contractant : 
       PL_N associés SAS (15, rue Riquet 3100 Toulouse), représenté par M. Christian 
PAGES 

• Co-contractant : 
        Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme _2AU (34 bis, rue du chapitre 31100 
Toulouse), représentée par MME Marie UNAL DE CAPDENAC 

• Montant total :  11 700 € HT, soit 14 040 € TTC (répartis entre Pl_n Associés et 2AU 
comme indiqué dans l’acte d’engagement) 

 
 Décision du Maire n°2021-085 du 5 octobre 2021 
 
Les travaux de dépose et pose de sanitaires au RDV de l’immeuble sis 44, grand’rue à Saverdun sont 
attribués à AISESAM LESAGE Augustin (550, chemin de Faou 31560 Calmont) pour un montant de 
3 380.00 € HT, soit 3 718.00 € TTC  
 
Décision du Maire n°2021-086 du 5 octobre 2021 
 
Les travaux de réparation de la tige du tractopelle sont attribués à FERRIOL SAS (ZA des Pigniès 09270 
Mazères) pour un montant de 7 981.90 € HT, soit 9 578.28 € TTC 

 

Décision du Maire n°2021-087 du 5 octobre 2021 
 
Les travaux de réparation du tracteur épareuse, Renault ERGOS 105,  (dont remise en état de la transmission) 
sont attribués à  Ets Louis GAY SAS (siège 89, route de Pamiers 31310 Massabrac)  pour un montant de 
5 268.91 € € HT, soit 6 322.69 € TTC) 
 

 

 Décision du Maire n°2021-088 du 7 octobre 2021 
 
Dans le cadre du marché de travaux Réhabilitation partielle de la friche dite Donat en Hôtel de Police 
Municipale et service patrimoine, un avenant doit être établi dans les conditions suivantes 
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- Lot concerné : lot n°3 Plâtrerie/Faux Plafond attribué à  SARL SJC (route d’Arignac 09400 Tarascon 
sur Ariège) 

- Avenant n°1 
- Objet de l’avenant :   aménagement de sanitaires non mixte au R+1 
- Incidence financière de l’avenant : 

o Montant de l’avenant : 1 295.00 € HT, soit 1 554.00 € TTC 
o Nouveau montant du marché : 15 658.00 € HT, soit 18 789.60 € TTC 

 
 

 Décision du Maire n°2021-090 du 7 octobre 2021 
 
Dans le cadre du marché de travaux Réhabilitation partielle de la friche dite Donat en Hôtel de Police 
Municipale et service patrimoine , un avenant doit être établi dans les conditions suivantes : 

- Lot concerné : lot n°7 Sols souples/Peinture attribué à  SARL GONZALES TORRES & FILS (5, 
chemin de Saint-Prim 09700 Saverdun) 

- Avenant n°1 
- Objet de l’avenant :   aménagement de sanitaires non mixte au R+1 
- Incidence financière de l’avenant : 

o Montant de l’avenant : 344.00 € HT, soit 412.80 € TTC 
o Nouveau montant du marché : 7 222.00 € HT, soit 8 666.40 € TTC 

 
 

 Décision du Maire n°2021-090 du 8 octobre 2021 
 
Actualisation Régie d’avance et de recettes du service Jeunesse 

 

La décision n°2021-071 est modifiée dans son article 12 en ce qui concerne le montant de l’avance consentie. 
 

Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service «  Jeunesse » de la Commune de Saverdun. 
Cette régie, nommée « régie espace jeunes » englobe les services accueil de loisirs périscolaire junior (ALAE) 
et accueil loisirs extrascolaires junior avec (ALAH) et sans hébergement (ALSH). 
 
Cette régie est installée à Mairie Service jeunesse 12 rue Sarrut 09700 SAVERDUN. 

 
La Régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

 
La Régie encaisse les produits :  

1° les prestations d’accueil de loisirs Junior (ALSH) fonctionnant durant le temps extrascolaire (petites 
vacances et été) sous l’imputation n°7067, 
2° l’adhésion annuelle aux accueils de loisirs péri et extrascolaire fonctionnant durant les semaines 
scolaires et de vacances sous l’imputation n°7067, 
3° les acomptes de 30% du tarif de la prestation demandé aux familles lors de l'inscription à l'occasion 
de la réservation des séjours et activités conformément au règlement intérieur du service jeunesse 
(séjours avec hébergement - sorties à la journée ou à la demi-journée) sous l'imputation n°7067, 
4° La vente des boissons lors d'actions partenariales engagées avec le service culturel municipal sous 
l'imputation n°7078, 
5° La location de la salle d'activité du service jeunesse sous l'imputation n° 7083. 

 
Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

 1° Numéraire 
 2° Chèque bancaire  
 3° Chèques vacances (ALSH et ALAH uniquement)  
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 4° Virement bancaire  
Les recettes sont perçues contre remise à l'usager d'une quittance de paiement. 

. 
Le recouvrement des produits s’effectuera en application du principe de fonctionnement d’une régie prolongée. 
Le recouvrement des recettes s’effectuera conformément au principe d’un encaissement au comptant pour 
toutes les activités à la journée et dans la limite de 15 jours pour les séjours avec hébergement après la date 
de consommation des produits désignés à l’article 5. Après ce délai le régisseur informera l’ordonnateur pour 
l’émission d’un titre.  
 
La régie paie les dépenses suivantes :  

1° : petites fournitures (compte d’imputation n° 6068) 
2° : fournitures de petits équipements (compte d’imputation 60632) 
3° : frais de produits alimentaires (compte d’imputation n° 60623) 

           4° : Matériel administratif (compte d’imputation n°6064) 
5° : frais de déplacement (compte d’imputation n°6251) 
6° : prestations liées aux activités sportives et culturelles des ALSH et ALAH (compte d’imputation n° 
6042)  
7° : carburant (compte d’imputation n° 60622) 
8° : location de petit matériel (compte d’imputation n° 6135) 
9° : Visite médicales/ frais médicaux (compte d’imputation n° 6226) 

           10 ° : Hébergement (compte d’imputation n° 6038) 
 

Les dépenses désignées à l'article 8 sont payées selon les modes de règlement suivants :  
1° : numéraire 
2° : chèque bancaire  
 

Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 800 €. 
 

Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur pour la tenue de la régie de 
recettes. 

 
Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 400  €. 
 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse, dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10, 
au minimum 1 fois par mois, sur un compte de dépôt de fond ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de 
la Banque Postale de Saverdun.  
Le régisseur adjoindra au versement un état détaillé des prestations encaissées. 

 
Le régisseur verse auprès du service financier de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes et de dépenses au minimum 1 fois par mois. 
 
Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise- régie- dont le montant est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur et dans les délibérations relatives au  
RIFSEEP. 

 
Un régisseur suppléant est nommé. Le régisseur suppléant n’est pas assujetti à un cautionnement et ne 
percevra pas l’IFSE-régie-. 

 
Il pourra être fait recours de manière ponctuelle à d’autres mandataires si le fonctionnement de la régie    
l’impose. L’'intervention des mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination. 
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Décision du Maire n°2021-091 du 11 octobre 2021 
 
Des travaux d’éclairage public seront réalisés dans les quartiers Saint Exupéry / Beausite afin d’abaisser la 
puissance lumineuse de 50 % de 23h00 à 5h00. A cette fin, des lanternes seront achetées auprès de 
l’entreprise CCL (chemin de Montréveil, S40224, 81 104 CASTRES) pour un montant de 4 296.98 euros HT 
soit 5 156.38 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-092 du 12 octobre 2021 
 
L’entreprise DE VIVIES ESPACE VERT ( Cabirol_09100 Escosse) est retenue pour la taille des haies du 
terrain d’honneur sur les trois faces (hauteur, intérieur et extérieur), plus ramassage et évacuation à la 
déchetterie pour un montant de 3 000 € HT, soit 3 600.00 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-093 du 12 octobre 2021 
 
Six « tempomatic panneaux de douche » sont achetés à LEGALLAIS (siège 7, rue de l’Atalante 14200 
Herouville Saint-Clair) afin d’être installés dans les douches du gymnase et de l’école maternelle, pour un 
montant de            2 903.88 € HT, soit 3 484.66 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-094 du 12 octobre 2021 
 
Du matériel d’arrosage (solenoides, programmateurs, goutteurs, tubes..) est acheté auprès de PUM Pamiers 
(avenue de Gabrielat 09100 Pamiers) pour un montant de 2 917.16 € HT, soit 3 500.59 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-095 du 12 octobre 2021 
 
Du matériel de natation et d’aquafitness est acheté auprès d’HEXAGONE Manufacture (1-5, rue Michel 
Carre 95104 Argenteuil cedex) pour un montant de 2 837.70 € HT, soit 3 405.24 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-096 du 12 octobre 2021 
 
Dans le cadre du marché de travaux Réhabilitation partielle de la friche dite Donat en Hôtel de Police 
Municipale et service patrimoine , un avenant doit être établi dans les conditions suivantes :  

- Lot concerné : lot n°4 Menuiseries intérieures attribué à  SARL SAMA (ZI de Garaoutou 09270 
Mazères) 

- Avenant n°1 
- Objet de l’avenant :   aménagement de sanitaires non mixte au R+1 
- Incidence financière de l’avenant : 

o Montant de l’avenant : 2 153.01 € HT, soit 2 583.61 € TTC 
o Nouveau montant du marché : 36 224.49 € HT, soit 43 469.39 € TTC 

 
 
Décision du Maire n°2021-097 du 12 octobre 2021 
 
Dans le cadre du marché de travaux Réhabilitation partielle de la friche dite Donat en Hôtel de Police 
Municipale et service patrimoine , un avenant doit être établi dans les conditions suivantes :  
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- Lot concerné : lot n°5 Plomberie/CVC/Electricité/Climatisation attribué à  SARL E2CM (ZI de 
Garaoutou 09270 Mazères) 

- Avenant n°1 
- Objet de l’avenant :   aménagement de sanitaires non mixte au R+1 
- Incidence financière de l’avenant : 

o Montant de l’avenant : 2 700.00 € HT, soit 3 240.00 € TTC 
o Nouveau montant du marché : 34 400.00 € HT, soit 41 280.00 € TTC 

 
 
Décision du Maire n°2021-098 du 15 octobre 2021 
 
Le marché de maitrise d’œuvre en vue de la reconstruction du bâtiment ALAE de l’école élémentaire est 
attribué au groupement suivant : 

• Cotraitant n°1: 
LE 23 ARCHITECTURE -SELARD (Immeuble le Belvédère_11, bd des 
Recollets_31400 Toulouse) représenté par Mme Magali ALBIGES 
 

• Cotraitant n°2  : 
SAS TECHNISPHERE (Place Paul Riché 31200 Toulouse) représentée par M. Gilles 
FAURE 

• Cotraitant n°3  : 
SAS ISAO (150, rue Nicolas Louis Vauquelin , bât. B 31100 Toulouse) représenté par       
M. Vincent DUPLA 
 
 

• Montant total : Le forfait provisoire de rémunération correspond à 10.90% du montant des 
travaux estimé à 200 000 € ; soit un prix global forfaitaire de 23 0000 € HT, 27 600 € TTC 
(répartis entre les cotraitants comme indiqué dans l’acte d’engagement joint à la présente 
décision).  

 
 
Décision du Maire n°2021-099 du 18 octobre 2021 

 
Dans le cadre de l’opération « Transition numérique de l’école élémentaire et primaire dans le cadre du Plan 
de relance », il est décidé l’acquisition de  84 tablettes (IPad) dans l’objectif de soutenir la généralisation du 
numérique éducatif pour l’école élémentaire et primaire. 
 

L'école Pierre et Marie Curie possède une partie des équipements du socle numérique de base.  
L'équipe enseignante souhaite doter l'école d'un pack de tablettes. Cet équipement permettra une meilleure 
utilisation de tous les apports du numérique pour une gestion différente et personnalisée de chaque élève au 
regard de l’hétérogénéité des classes (applications ludo-éducatives, partenariat et collaboration entre pairs, 
autonomie face aux outils informatiques, bonnes pratiques sur les utilisations du numérique…). 
La commune décide de faire appel aux services de l’entreprise : Olys – 2 rue des Erables - 69760 Limonest – 
N° Siret : 320 387 483 00433. 
L’achat s’élève à 35 974€ HT et 42 832,80€ TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-100 du 18 octobre 2021 
 
Dans le cadre de l’opération « Transition numérique de l’école élémentaire et primaire dans le cadre du Plan 
de relance » il est décidé d’acquérir un ensemble de logiciels conçus pour l’éducation et le service de 
configuration et déploiement de ces applications.  
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Ces ressources permettent de créer un environnement pédagogique dynamique et un nouveau mode 
d’apprentissage, plus efficace favorisant la collaboration spontanée et l’apprentissage personnalisé.   
La commune décide de faire appel aux services de l’entreprise : Olys – 2 rue des Erables - 69760 Limonest – 
N° Siret : 320 387 483 00433 
L’achat s’élève à 3166 € HT et 3799,20 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-101 du 19 octobre 2021 
 
Suite à une erreur matérielle, cette décision abroge et remplace la décision n°2021-086 par : les travaux de 
réparation de la tige du tractopelle sont attribués à FERRIOL SAS (ZA des Pigniès 09270 Mazères) pour un 
montant de 3 835.90 € HT, soit 4 603.08 € TTC 
 
 
Décision du Maire n°2021-102 du 19 octobre 2021 
 
Il est décidé de mettre à disposition la Maison DLKC, située allées du Balouard à l’association L.D.A.09, 
représenté par Guilhem Roubichou, son président afin d'y fixer ses activités. A cette fin, une convention faisant 
figurer toutes les obligations de l’association et de la commune est signée. 
 
 
Décision du Maire n°2021-103  du 25 octobre 2021 
 
Dans le cadre de l’Opération « Ecoles - Equipements pour le développement numérique et rénovation de classes », il 

est décidé de déposer une demande de subvention pour les travaux de rénovation de peinture de l’ensemble des 

bâtiments scolaires (classes et lieux communs) primaires et maternelle. 

L’opération a également pour objectif l’acquisition de matériel pour le développement du numérique dans les classes 

maternelles (vidéoprojecteurs et écrans). 

Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant : 

 
 
 
Décision du Maire n°2021-104  du 26 octobre 2021 
 
Une convention ayant pour objet l’implantation de mobilier publicitaire urbain a été conclue le 28 janvier 2013 avec la 

société ATTRIA. Il est décidé de l’amender par la signature d’un avenant redéfinissant les prestations apportées par la 

société ATTRIA à la commune afin d’optimiser l’exploitation des mobiliers et faces municipales mises à sa disposition. 

 

HT Financeur % €

Ecole Primaire

Peinture de la classe 1 4 180,00 €             DETR 2022 50% 41 016,93 €          

Peinture des classes 3-4-5-6 et escaliers 18 520,00 €          

Hall 1er étage classes 2-3 4 600,00 €             

Hall 1er étage classes 5-6 4 600,00 €             

Ecole Maternelle

Peinture des salles ALAE, hall et sanitaires 3 886,00 €             

Peinture des classes 1 à 7, dortoir, salle motricité, 

bureau et sanitaires
43 590,00 €          

Matériel numérique

Passerelle multimédia 233,28 €                

Vidéoprojecteurs et écrans 6 604,57 €             Autofinancement 50% 41 016,93 €          

TOTAL 82 033,85 €     TOTAL 100% 82 033,85 €     

RecettesDépenses
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Décision du Maire n°2021-105  du 2 novembre 2021 
 
Il est décidé la labellisation de la Maison Sociale du Girbet en France services afin d’élargir l’offre et l’accès aux service 

publics sur la commune. Cette certification nationale permettra également une reconnaissance de la qualité de services 

ainsi qu’une identification claire et efficace. 

 

Certains services déjà présents seront confortés et de nouveaux (dont les 9 opérateurs nationaux) seront proposés afin 

de répondre aux critères France Services (FS). Les services déjà présents permettent d’attester que la Maison sociale 

répond à de réels besoins territoriaux. L’amélioration et l’étoffement du panel de services sera donc bénéfique. 

 

Les objectifs sont les suivants : 

• Une plus grande accessibilité des services publics, 

• Une plus grande simplicité des démarches, 

• Une qualité de service renforcée par la formation des agents. 

 

Action 1 : Réalisation de travaux d’adaptation des locaux 

• La collectivité souhaite matérialiser un espace d’accueil du public dans l’entrée du bâtiment ainsi qu’une salle 
d’attente. C’est dans cet espace que sera installé un ordinateur avec accès internet accessible au public.  

• Afin de répondre à l’exigence d’accessibilité des MFS, un bureau existant sera cloisonné pour permettre de 
recevoir le public dans un environnement garantissant la confidentialité et la non stigmatisation. 

> Tous les travaux d’aménagement prévus prendront en compte l’accessibilité aux personnes en situation de 
handicap.  

 

Action 2 : Equipement des locaux 

Il s’agit, ici d’équiper les locaux en mobilier de bureau, en matériel adapté aux visioconférences ainsi qu’en 
matériel informatique. 

• Il est nécessaire d’acquérir un matériel performant permettant le travail des différents partenaires durant les 
permanences définies par chacun d’entre eux.  

• Il est également nécessaire d’acquérir des équipements résistants, adaptés et accueillants à destination des 
usagers de la FS. 

Cette opération est présentée en FNADT 2022 ( Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire) 

Le plan de financement présenté est le suivant : 

 
 

Travaux Devis Montant HT Partenaire financier Taux Montant

Création d'un bureau A.Bonadei SA 3 706,00 €                          Etat - FNADT 65% 17 750,00 €       

Aménagement d'une banque d'accueil A.Bonadei SA 8 912,75 €                          Autofinancement 35% 9 414,06 €         

Equipements

Matériel Informatique 

(3 PC : Bureau, Accueil, Public)

Bureaux 

solutions
3 425,12 €                          

Matériel Informatique 

(Imprimante accessible au public)

Bureaux 

solutions
455,00 €                             

Equipement de la salle de réunion d'un 

système de visio conférence
Office easy 2 808,90 €                          

Mobilier Lyreco 5 888,89 €                          

Signalétique

Signalétique directionnelle Ses signalisation 1 754,40 €                          

Signalétique extérieure et intérieure La boite à lettres 213,00 €                             

TOTAL DEPENSES 27 164,06 €               TOTAL RECETTES 100% 27 164,06 €   

DEPENSES RECETTES
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Décision du Maire n°2021-106  du 4 novembre 2021 
 
La commune met à la disposition de Carole Nouet les locaux "Bains Douches" (1er étage), situés au cours 
Gaspard à Carole Nouet, afin d'y fixer ses activités de médiation et d’éducation à l’art des plus jeunes A cette 
fin, une convention faisant figurer toutes les obligations de l’association et de la commune est signée. 
 
 
Décision du Maire n°2021-107  du 5 novembre 2021 
 
Il est décidé de déposer une demande de subvention pour les travaux de rénovation de peinture des bâtiments scolaires 

(classes et lieux communs) primaires et maternelle (salles qui n’ont pas bénéficié de la phase de travaux de 2020). 

Ce dossier est présenté en priorité n°1. 

Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant  

 
 

Décision du Maire n°2021-108  du 5 novembre 2021 
 
Il est décidé de déposer une demande de subvention pour le développement de la transition numérique de l’école 

maternelle. 

L’opération a pour objectif l’acquisition de matériel numérique dans les classes maternelles (vidéoprojecteurs, écrans, 

passerelle multimédia).  

Ce dossier est présenté en priorité n°2. 

Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant : 

 

 

HT Financeur % €

ECOLE PRIMAIRE DETR 2022 - Priorité n°1 50% 39 688,00 €          

Peinture de classe 1 - G3 4 180,00 €             

Peinture des classes 3-4-5-6 et escaliers - G3 18 520,00 €          

Hall 1er étage et classes 2-3 - G2 4 600,00 €             

Hall 1er étage et classes 5-6 - G2 4 600,00 €             

ECOLE MATERNELLE

Peinture des salles ALAE, hall et sanitaires 3 886,00 €             

Peinture des classes 1 à 7, dortoir, 

salle motricité, bureau et sanitaires
43 590,00 €          Autofinancement 50% 39 688,00 €          

TOTAL 79 376,00 €     TOTAL 50% 79 376,00 €     

Plan de financement - Ecoles - Travaux

RecettesDépenses

HT Financeur % €

Passerelle multimédia 233,28 €                DETR 2022 - Priorité 2 50% 3 418,93 €             

Vidéoprojecteurs et écrans 6 604,57 €             

Autofinancement 50% 3 418,93 €             

TOTAL 6 837,85 €       TOTAL 50% 6 837,85 €       

Plan de financement - Ecoles - Equipements pour 

le développement numérique

RecettesDépenses
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Décision du Maire n°2021-109  du 8 novembre 2021 
Actualisation Régie de Recettes _ Spectacles 

 

La décision n°2011-008 portant création de la régie de recettes des spectacles est abrogée et remplacée 
comme suit :  

 
Il est institué une régie de recettes auprès du service culturel de la Commune de Saverdun. 
 
Cette régie est installée au Centre Culturel de la commune de Saverdun.  

Trois autres points de vente sont mis en place auprès des antennes de l’Office du Tourisme 
intercommunal des Portes d’Ariège Pyrénées  :  

- Boulevard Delcassé, 09100 PAMIERS 

- Aire de Périés, 09700 SAVERDUN 

- 8 rue Gaston de Foix, 09270 MAZERES 

 
Les ventes étant occasionnelles, il est précisé qu’il n’est pas créé de sous caisse. 
 
La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

 
La régie encaisse les produits suivants : spectacles de danse, théâtre, concert, spectacles vivants de manière 
générale. 

 
Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  

• Espèces 

• Chèques 

Elles sont perçues contre remise à l’usagers de tickets. 
 

Un fond de caisse d’un montant maximum de 250 € est mis à disposition du régisseur : 100€ pour le siège de 
la régie et 50€ par point de vente. 

 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500€. 

 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au minimum 1 fois par mois sur un compte de dépôt 
de fond ouvert au nom du régisseur es qualité auprès de la Banque postale de Saverdun. Ce montant ne 
pourra être inférieur à 50 €. 
 
Le régisseur verse auprès du service financier de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes au minimum 1 fois par mois. 

 
Selon la réglementation en vigueur, le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 

 
Le régisseur percevra une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise- régie- dont le montant est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur et dans les délibérations relatives au  
RIFSEEP. 
 
Un régisseur suppléant est nommé, ainsi que des mandataires. Le régisseur suppléant et les mandataires ne 
sont pas assujettis à un cautionnement et ne percevront pas l’IFSE-régie-. 
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Décision du Maire n°2021-110  du 8 novembre 2021 
 
La prestation « Sons & Lumières » pour la soirée de célébration de l’illumination de la ville, prévue le 3 
décembre 2021, est attribuée à DREAM VISION (14, rue Clément Ader 31140 Aucamville) pour un montant 
de 4 160.00 € HT, soit 4 992.00 € TTC.  

 
Décision du Maire n°2021-111  du 8 novembre 2021 
 
Quatre chariots de rangement de tables sont achetés auprès de TRIGANO MDC ( Usine Raclet, le Haut Eclair 
72600 Mamers) pour un montant de 2 815.20 € HT, soit 3 378.24 € TTC  

 
Décision du Maire n°2021-112  du 8 novembre 2021 
 
La fourniture et la pose de rideaux dans certaines salles de l’école élémentaire, site G3 (bureau de la 
psychologue, bureau de la directrice, salle des professeurs, classes 8,9, 6, classe 5 ULIS) est attribué à 
TEXTILES ALBO-FLOTTARD (39, rue de Mélou 81100 Castres) pour un montant de 3 503.55 € HT, soit 
4 204.26 € TTC 
 
 
Décision du Maire n°2021-113  du 8 novembre 2021 
 
Une déclaration de travaux référencée DP 009 282 21 A0079 est déposée pour déclarer le changement de 
destination suivant : 

- Bien concerné :    immeuble sis 12,allée du Balouard 09700 Saverdun 
- Précédente destination du bien :  « Habitation » 
- Nouvelle destination du bien :  « Service public ou d’intérêt collectif » dédié à la mission publique 

de culture 

 
Décision du Maire n°2021-114  du 23 novembre 2021 
 
Trois chapiteaux de 3x3 m sont achetés auprès de COMAT&VALCO EQUIPEMENTS (253, bd Robert Koch 
34536 Beziers Cedex) pour un montant, après remise, de 3 465.07 € TTC 
 
 
Décision du Maire n°2021-115  du 3 décembre 2021 
 
Il est décidé de l’achat et la pose d’une aire de jeux pour enfants qui sera installée au jardin d’honneur du 
Balouard auprès de SARL LOISIRS DIFFUSION  (Z.A. de Pic 8, rue Henri Fabre 09100 Pamiers), pour un 
montant de 23 395.00 € HT, soit 28 074.00 € TTC. 
 
Décision du Maire n°2021-116 du 3 décembre 2021 
 
L’entreprise Sébastien MASSIP (10, rue des potences 09700 Saverdun) est retenue pour les travaux de 
changement du sol souple de l’aire de jeux de l’école maternelle, pour un montant de 3 120.00 € HT, soit 
3 744.00 € TTC 
 
Décision du Maire n°2021-117  du 3 décembre 2021 
 
L’entreprise YESS ELECTRIQUE (29, avenue de le Rijole 09100 Pamiers) est retenue pour la fourniture d’une 
armoire monte câble (tableau électrique pour le boulodrome pétanque) pour un montant de 3 144.00 € HT, 
soit  3 772.80 € TTC. 
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Décision du Maire n°2021-118  du 3 décembre 2021 
 
L’entreprise E2CM ( ZI Garaoutou 09270 Mazères ) est retenue pour des divers travaux électriques (VMC, 
sécurité…) à réaliser à la brigade de gendarmerie de Saverdun (bureaux et logements) pour un montant de 
3 235.00 € HT, soit 3 882.00 € TTC. 
 
Décision du Maire n°2021-119  du 3 décembre 2021 
 
L’entreprise Laurent RAYNAUD (10, allée du Balouard 09700 Saverdun)  est retenue pour réaliser des travaux 
de mise en conformité du second étage de l’école élémentaire (site G2)  pour un montant de 4 488.43 € HT, 
soit 5 386.12 € TTC. 
 
 
Décision du Maire n°2021-120  du 3 décembre 2021 
 
L’entreprise d’Agnès Duguine - Coordinatrice en projets alimentaires durables (45 Boulevard Pierre et Marie 
Curie - 31200 Toulouse) est retenue pour l’accompagnement de la commune dans son projet d’alimentation 
durable (participation au PAT local, restauration scolaire, volet social, drive producteurs…) pour un montant 
de 32 100 € . 
 
 
Décision du Maire n°2021-121  du 3 décembre 2021 
 
Dans le cadre du chantier « reconstruction du bâtiment ALAE de l’école élémentaire », SOLINGEO, bureau 
d’étude de sols  (350 avenue du Danemark 82000 Montauban) est retenu pour la mission d’étude géotechnique 
de conception (mission G2 AVP et PRO) pour un montant de 4 450.00 € HT, soit 5 460.00 € TTC 
 
 
Décision du Maire n°2021-122  du 3 décembre 2021 
 
Dans le cadre du chantier « reconstruction du bâtiment ALAE de l’école élémentaire », APAVE (APAVE 
FOIX_3, avenue de Paris 09330 Montgailhard) est retenu pour la mission Contrôle Technique Bâtiment  pour 
un montant de base de 3 686.00 € HT, soit 4 423.20 € TTC 
 
Décision du Maire n°2021-123  du 3 décembre 2021 
 
Dans le cadre du chantier « reconstruction du bâtiment ALAE de l’école élémentaire », APAVE (APAVE 
FOIX_3, avenue de Paris 09330 Montgailhard) est retenu pour la mission coordination Sécurité Protection 
Santé _SPS_   pour un montant de base de 2 620.00 € HT, soit 3 144.00 € TTC 
 
 
Décision du Maire n°2021-124  du 3 décembre 2021 
 
Dans le cadre du chantier « reconstruction du bâtiment ALAE de l’école élémentaire », APAVE (APAVE 
FOIX_3, avenue de Paris 09330 Montgailhard) est retenu pour la mission Diagnostic Amiante dans les 
conditions tarifaires suivantes (détails dans la pièce annexée): 
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Décision du Maire n°2021-125  du 6 décembre 2021 
 
Il est décidé d’engager la dépense pour un investissement matériel pour le développement numérique de l’école 

maternelle. 

Cette dépense concerne l’achat de vidéoprojecteurs et écrans. Elle s’élève à 7925,49€ TTC et est engagée auprès 
de Manutan collectivités  (ZAC du Parc des Tulipes, Avenue du 21ème siècle, 95506 Gonesse Cedex SIRET 402 673 
560 000 23) 
 

 
Décision du Maire n°2021-126  du 7 décembre 2021 
 
L’achat et l’installation de trois ordinateurs portables est attribué à BUREAUX SOLUTIONS (Zone de Gabrielat 09100 
Pamiers) pour un montant de 2 964.18 € HT, soit 3 557.02 € TTC 

 
 

02. SERVICE JEUNESSE : CONVENTIONNEMENT AVEC LE COLLEGE DE 

GIRBET ET LE LYCEE PROFESSIONNEL PHILIPPE TISSIE 

 
Rapporteur : Claude DESCONS 
 
Les services en direction des adolescents et jeunes adultes de Saverdun se déclinent en plusieurs offres : 
 

• Un accueil « libre » en temps scolaire et les mercredis, à l’Espace Jeunes (ALAE Jeunesse) 

• Des animations et séjours durant les vacances (ALSH Junior) 

• Un accompagnement en cours de labellisation et personnalisé pour la formation et l’emploi (Point 

d’Information Jeunesse) 
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• Des chantiers jeunesse (par exemple, ce mois-ci action solidaire de récupération de jouets pour les 

redistribuer en fin d’année au Secours Populaire et aux Restos du Cœur) 

• Des interventions dans le lycée et maintenant au collège. 

C’est sur ce dernier point que le Conseil Municipal est invité à s’arrêter. 
 
En effet, les animateurs qualifiés du service Jeunesse interviennent, depuis plusieurs années maintenant, au 
sein du lycée professionnel Philippe Tissié. Cette intervention prend la forme d’une mise à disposition, dans 
l’enceinte de cet établissement, d’animateurs deux fois par semaine.   
 
Depuis cette année, cette même offre est organisée dans l’enceinte du collège. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de valider ces actions en 

• Approuvant les deux conventions de partenariat, la première avec le collège et la seconde avec le 

lycée 

• Autorisant M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

 
Pièce jointe n°2 :  

- Convention avec le Collège 

 
Pièce jointe n°3 :  

- Convention avec le Lycée 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

03. SERVICE DEPARTEMENTAL D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 

 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 

En 2015, le Conseil Départemental décidait de créer, au sein de sa Direction de l’Aménagement et de 
l’Environnement, un service mutualisé en charge de l’instruction des autorisations d’urbanisme (SDIAU).  
 La commune de Saverdun est adhérente depuis cette création. 
 
Ce service est favorable aux communes membres dans le sens, où, au-delà des compétences techniques 
qu’il apporte, son financement est avantageux pour les communes membres car le Département prend à sa 
charge : 

• la moitié du coût des agents instructeurs 

• l’intégralité du coût des fonctions supports (RH, informatique, fiances..) et des fonctions de 

supervision 

• les coûts logistiques (matériels, immobilier…) 

 
Mme la Présidente du Conseil Départemental propose d’actualiser la convention d’adhésion afin de prendre 
en compte les évolutions de ce service (effectif, fonctionnement…) et les nouvelles obligations 
règlementaires. 
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Parmi ces dernières, il convient d’attirer l’attention sur l’ordonnance du 6 novembre 2014 relative au droit des 
usagers de saisir l'administration par voie électronique (SVE) et son décret d’application modifié du 5 
novembre 2018, ainsi que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 
du numérique (ELAN), sont venues imposer, pour le 1er janvier 2022, et encadrer la dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme :  

▪ Saisie par voie électronique (SVE) pour toutes les communes : dépôt dématérialisé des 

demandes d’urbanisme  

                     - 

▪ Dématérialisation complète des demandes d'urbanisme pour les communes de plus de                     

3 500 habitants  

 

La convention a pour objet de fixer les modalités organisationnelles, administratives, juridiques, techniques 
et financières de la prestation assurée par le SDIAU au profit des communes du département de l’Ariège. 
 
La nouvelle convention qui vous est proposée est modifié à trois niveaux : 

1. La durée de la convention est mise en adéquation avec la durée du mandat des communes , 

jusqu’en 2026 

2. Un engagement contractuel durant la durée du mandat 

3. La répartition des charges de formation liées à la dématérialisation et la prise en main des nouveaux 

logiciels 

 
Pièce jointe n°4 :  

- Convention avec le SDIAU  

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

04. REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME :                                           

DEBAT COMPLEMENTAIRE DU P.A.D.D. 
 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Dans le cadre de la Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme, le 25 octobre 2018 puis le 21 février 2019, 
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 
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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,  de l’actualité du territoire et des concertations conduites . 
 
 
 C’est ainsi qu’il est proposé aujourd’hui à l’Assemblée de débattre à nouveau du PADD complété des 
orientations suivantes : 
 

1. Axe 1 : pas de modifications  

 

2. Axe 2 : pas de modifications 

 

3. Axe 3, dans le volet « Adapter l’offre en équipement public », : 

▪ Retrait de la référence à la construction d’un lycée d’enseignement général (projet débattu en 2019 

sur lequel la Région Occitanie a statué : cet équipement ne sera pas construit en Ariège) 

 

▪ Ajout du projet d’extension de la caserne de Gendarmerie 

 

▪ Ajout du projet de création d’un complexe funéraire 

 
Concernant le retrait à la construction d’un lycée : la Région Occitanie a statué en 2020 en annonçant que 
prochain lycée serait construit non pas à Saverdun mais à Auterive. 
 
Concrètement, la phrase « Ce pôle « éducatif et sportif » pourra être complété (et mutualisé) par l’implantation 
d’un établissement d’enseignement secondaire type lycée d’enseignement général » est donc supprimée. 
 
 
Concernant l’extension de la gendarmerie : 
 
D’une part, les bureaux actuels de la caserne doivent évoluer pour prendre en compte les nouvelles normes 
d’accueil des prévenus, le besoin d’espaces de travail et de garages supplémentaires.  
 
D’autres part, les effectifs de gendarmes sont en progression, ce qui est satisfaisant pour la qualité du travail. 
Le nombre de logement doit donc suivre cette progression. A ce jour, le besoin serait de 3 logements 
supplémentaires (deux de type 3 et un de type 4) et encore susceptible d’évoluer. 
 
Les modifications écrites et graphiques du PADD sont inscrites en rouge dans le document joint. 
       
Concernant le projet de création d’un complexe funéraire : 
 
Face aux évolutions des usages et à la saturation des cimetières actuels malgré les démarches de reprises 
de concessions, le service funéraire saverdunois semble atteindre ses limites.  
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C’est pourquoi, il est proposé d’intégrer dans le PADD, un projet de création d’un complexe funéraire. Le 
contenu des équipements possibles (cimetière, jardin du souvenir, funérarium, crématorium ..) doit faire l’objet 
d’études et d’autorisations . 
 
Ce complexe pourrait se localiser à l’est de la commune (secteur de Larlenque) afin de répondre à une logique 

d’accessibilité et de cohabitation entre les différentes activités de la commune dont le logement.  

Les modifications écrites et graphiques du PADD sont présentées dans le document joint. 
 

************* 
 
Le Conseil Municipal, 
 

VU la délibération du 7 décembre 2015 prescrivant la révision générale du Plan Local d’urbanisme, 
VU l’article L 153-12 du Code de l’urbanisme stipulant : un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales 
du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant   du 
projet de plan local d'urbanisme. 

 VU la délibération n°2018-070 du 25 octobre 2018 portant sur le débat du PADD, 
 VU la délibération n°2019-023 du 21 février 2019 portant sur le second débat du PADD 
 CONSIDERANT que les démarches engagées permettent de dégager de nouveaux enjeux sur lesquels ce PADD actualisé 
peut se fonder  

CONSIDERANT  le projet de PADD modifié annexé , 
CONSIDERANT la commission municipale urbanisme du 3 décembre 2021 

 
Est invité à : 

Débattre et donner acte du débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable. 
 
 

Pièce jointe n°5 :  
- Projet d’Aménagement  et de Développement 

Durable _PADD  

 
La délibération ne fait pas l’objet d’un vote, elle formalise simplement la bonne tenue du débat. 
 
 
 

05. ACQUISITION D’UN IMMEUBLE _Grand’Rue 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
Dans le cadre de sa politique foncière et de son projet de revitalisation du centre-ville, il est proposé au 
Conseil Municipal d’acquérir un bien immobilier sis, Grand’Rue à Saverdun, dans les conditions suivantes : 
 

▪ Adresse du bien :  27B, Grand’Rue et 22, Grand’Rue et Rue du Carrerot 

 

▪ Références cadastrales et descriptif du bien :  

- parcelle AV n° 121 (27b, Grand’rue) : immeuble comprenant une habitation individuelle en 

R+2, actuellement vide d’occupation et nécessitant une rénovation et un local commercial, 

rénové, de 28 m², actuellement loué à l’Agence Groupama. 

- Parcelle AV 122 (22, Grand’Rue) : il s’agit d’une dépendance (garage) de 51 m² 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211159&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Parcelle AV 124 : cette parcelle de 128 m² est bâtie à 48%, soir 61 m² de surface bâtie 

 

▪ Propriétaire actuel : Mme Josiane BERGÉ 

 

▪ Acquéreur : commune de Saverdun 

 

▪ Estimation de la valeur du bien par France Domaine (avis du 22 juin 2021) : 150 000 € 

Une marge d'appréciation de 10 %, permettant d'admettre des conditions financières s'écartant de la 
valeur vénale retenue, peut être envisagée. 
 

▪ Prix de vente : 153 000 €   

 
 
 
Il est proposé à l’Assemblée Délibérante : 
 

1. D’approuver l’achat, par la commune, du bien ci-dessus décrit pour un montant de153 000 € 

 

2. D’autoriser M. le Maire à signer tous les documents liés à cette affaire. 

Délibération adoptée à la majorité :   pour 22 et contre : 4 (N. Bories, J. Miquel, O. Nunez, N. Bessé) 
 

 

06. RETROCESSION VOIRIE _LOTISSEMENT COMMERCIAL SAINT-MARTIN 

DE PEYRELADE  

 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA. 
 
La commune est sollicitée par les gestionnaires immobiliers de la zone commerciale Saint-Martin de Peyrelade pour la 
rétrocession d’une partie de la voirie. 
 
Les voies proposées à la rétrocession sont celles identifiées dans les plans ci-dessous et cadastrées section AA 
n°27,30, partie de la 37,33,41,42 et 45 
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Plan de situation  & vue d’ensemble  
 

           
 
 
En BLEU,  voiries rétrocédées 
 
  

 
 
 
 
 
 
Les conditions de la rétrocession sont les suivantes : 

▪ Rétrocession en l’état  

▪ Rétrocession de la voirie et ses annexes 

▪ Parcelles concernées :   

▪ AA n°27 : 475 m² 

▪ AA n°30 : 501 m² 

▪ Uniquement l’axe central de la AA 37 (partie entre la n°30 et 33) 

▪ AA 33 : 415 m² 

▪ AA 41 : 90 m² 
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▪ AA 42 : 554 m² 

▪ AA 45 : 2 438 m² 

 
▪ Demandeur  :  Association Syndicale Libre Portes d’Ariège Pyrénées ( représentée par la Sté FIGA 

GESTION _Rte de Provins 94430 CHENNEVIERES SUR  MARNE 

 

▪ Rétrocession au bénéfice de la commune de Saverdun à titre gracieux 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de 

▪ Accepter la rétrocession, en l’état, les voiries, cadastrées section AA n°27,30, partie de la 37,33,41,42 et 45 

▪ Autoriser M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

07. DENOMINATION « LES PINS » 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA. 

 
Les propriétaires d’une maison isolée nommée « Crozefont » par le Cadastre signalent que leur bien est connu sous 
différentes adresses ( « le château », « villa Fernand », « route du château », « quartier du château »…). 
 
Cette situation leur occasionne de nombreux désagréments. Ils sollicitent le Conseil Municipal afin qu’il dénomme ce 
lieu « Les Pins » (en référence aux deux grands pins à l’entrée de leur propriété). 
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Il est proposé à l’Assemblée de donner une suite favorable à cette demande. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

08. VENTE LOT N°5 _LOTISSEMENT COMMUNAL, RUE MARECHAL DE 

LATTRE DE TASSIGNY 

 
Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA. 
 
 
Par délibération en date du 27 mai 2021, le Conseil Municipal décidait de vendre le lot n°5 du lotissement communal à 
M. Pierre BARES. 
 
Cette vente n’a pas abouti. 
 
 

 
 
 
De nouveaux candidats à l’achat se sont manifestés. 
 
Le Conseil Municipal est donc invité à 
 

1. Annuler la délibération n°2021-038 du 27 mai 2021 actant la vente de ce lot à M. BARES  

 

2. Accepter la nouvelle offre d’achat suivante : 

▪ Lot concerné :           lot n°5, cadastré section AT n°183 
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▪ Adresse :  1, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 09700 Saverdun 

 

▪ Superficie :  428  m² 

 

▪ Prix de cession :  43 400 € qui se décompose ainsi : 

 

▪ 4 024.000 € d’honoraires de l’Agence Laforêt Pamiers, représentée par Cyril VERDU 

▪ 39 376.00 € , prix du bien  

Dont Montant HT : 34 222.35 

Dont TVA sur marge : 5 153.65 

 

▪ Vendeur :   commune de Saverdun 

 

▪ Acquéreurs :  Mr BERTRAND Bernard et Mme PETIT-BERTRAND Marie-Hélène  

 

3. Autoriser M. le Maire à signer tous les actes et documents se rapportant à cette affaire. 

 

Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

09. ACTUALISATION DES ACTES DE VENTE ALOGEA/VILLE DE SAVERDUN 

Rapporteur : Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
En 2016, le Conseil Municipal validait la cession auprès du bailleur social ALOGEA de la parcelle alors cadastrée 
section AD n°75 pour la construction de 20 logements et 6 bureaux.  
 
En parallèle, par délibération n°2019-003 en date du 7 février 2019, le Conseil Municipal donnait son accord de 
principe pour confier les travaux d’aménagement intérieur de la partie « Maison Sociale de Girbet » à ALOGEA. Le 
coût estimatif de ces travaux était alors de 144 851.67 € TTC. 
 
Après que la vente ait été signée (le 24 mai 2018), les plans de division sont venus préciser la superficie de l’emprise 
et modifier les limites de propriétés. 
 
Les nouvelles références cadastrales à prendre en compte sont donc les suivantes : 
 

• La commune cède à ALOGEA  1 431 m² de terrain qui correspondent aux parcelles suivantes 

(issues de la division de la parcelle AD n° 75) ,  

o (dans le cadre d’une division en volume) parcelle AD n°88, d’une contenance de 222 m²  

o Parcelle AD n°89 d’une contenance de 206 m² 

o Parcelle AD n°90 d’une contenance de 1003 m² 

 

• La parcelle anciennement cadastrée section AD n°87 et nouvellement cadastrée section AD n°91 

demeure la propriété de la commune de Saverdun (contenance de 2 791 m²) 

 

• La particularité de la parcelle AD n°88 est qu’elle correspond à un bâtiment qui abrite deux lots . 

Ce bien immobilier est donc placé sous le régime des « volumes immobiliers » en raison de 

l’imbrication des propriétés et de l’indépendance des volumes. 

 



24 

 

o Le lot-volume n°1 correspond à la Maison Sociale de Girbet. Ce volume s’étend sur la 

totalité du tréfonds et la totalité du rez-de-chaussée 

 

o Le lot-volume n°2 correspond à des appartements. Ce volume s’étend sur la totalité du 1er 

étage, la totalité du deuxième étage et la totalité du surfonds. 

 

 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’adopter la délibération suivante : 

 
**************** 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°2016-097 du 15 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2019-003 du 7 février 2019 (accord de principe aménagement intérieur maison sociale) 
Vu la délibération n° 2021-012 du 24 mars 2021 (prise en compte nouvelle superficie de la parcelle cédée à ALOGEA) 

 
Après en avoir délibéré, 
 

1. DECIDE la rédaction d’un acte de vente complémentaire précisant que la cession par la commune de 

Saverdun à ALOGEA  ne concerne pas la totalité de la parcelle anciennement cadastré section AD n°75 mais 

uniquement 1 431 m² correspondant aux parcelles nouvellement cadastrées section AD n° 88, 89 et 90 

 

2. VALIDE l’état descriptif de division en volume (EDDV) portant sur la parcelle cadastrée section AD n°88 

 

3. VALIDE un acte de vente du lot-volume n°1 de l’EDDV précité correspondant aux espaces bureaux situés au 

RDC du bâtiment B livrés à la commune et qui sont à vocation sociale (Maison Sociale de Girbet récemment 

labellisée Maison France Service). La vente de cette cellule tertiaire se fera au prix de 144 104.33 € TTC 

(20%)  

 

4. AUTORISE M. le Maire à signer l’ensemble des actes et documents  

Pièce jointe n°6 :  
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• Etat descriptif de division en volumes 

 

Pièce jointe n°7 :  
• Cahier des règles d’usage et d’occupation 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

10. BIBLIOPOLE : CONVENTION ENTRE LES COMMUNES ET LA CCPAP 

Rapporteur : Claude DESCONS 
 
La Communauté des Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées, CCPAP, informe qu’en 2022, afin de favoriser la 
circulation et la gestion des collections, le Bibliopôle va évoluer pour prendre en charge l’ensemble des acquisitions 
documentaires adulte et jeunesse. 
 
Depuis sa création, le Bibliopôle repose sur une démarche partenariale s’appuyant sur des conventions de 
fonctionnement entre les huit communes équipées d’une médiathèque et la CCPAP. Une nouvelle convention est donc 
proposée : 
 
Les engagements de la Communauté de communes 
 
La Communauté de communes s’engage à mettre en place et financer : 

▪ un logiciel commun pour permettre une homogénéité du catalogage ; 

▪ un site internet commun pour permettre la consultation et la réservation en tout point du territoire 

et une souplesse des emprunts pour les usagers ; 

▪ une carte unique permettant l’accès à toutes les médiathèques du territoire sous les mêmes 

conditions (nombre de documents, pièces justificatives, durée du prêt) ; 

▪ des acquisitions de documents à hauteur de 2,90€/hab jusqu’à 25000 habitants et 2€/hab au-delà 

selon les conditions du Schéma département de lecture publique ; 

▪ une navette postale permettant la circulation de l’ensemble des fonds sur tout le réseau ; 

▪ une politique d’action culturelle « Tout public » à hauteur de 12 000€ ; 

▪ les salaires de la direction et des animateurs du pôle ; 

▪ une aide à l’informatisation des bibliothèques de moins de 1000 habitants à hauteur de 700€ pour 

l’année 2022 ; 

▪ une subvention pour le transport des classes vers les médiathèques lors de projets lecture et des 

animations ; déplacements/école financés à 60% ; 

▪ des interventions en écoles, pour la Petite Enfance (crèches, ram) et les centres de loisirs ; 

▪ un accompagnement méthodologique des bénévoles et des professionnelles des médiathèques ; 

▪ la communication du pôle ; 

▪ le remboursement des frais de déplacements et de repas pour les bénévoles du réseau se 

rendant à des réunions du Bibliopôle ou en formation à la demande de la CCPAP. 

Les engagements des communes : 
- Fournir au moins un ordinateur, un lecteur de codes-barres, une connexion internet à haut débit et 

le personnel salarié ou bénévole ; 

- Gérer le catalogage des ouvrages selon une méthodologie commune ; 

- Participer à l’équipement des documents ; 
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- Préparer les paniers de commandes en se référant à la politique documentaire du Bibliopôle, 

demander les devis, réceptionner les commandes et les contrôler. Un fort soutien sera apporté 

aux médiathèques bénévoles ; 

- Préparer et réceptionner les documents destinés à la navette postale intercommunautaire ; 

- Être force de proposition pour la programmation culturelle et en assurer la logistique. Un fort 

soutien sera apporté aux médiathèques bénévoles ; 

- Faciliter toutes les actions communes avec les médiathèques du pôle et les interventions des 

agents intercommunaux ; 

- Participer aux réunions et commissions internes du pôle ; 

- Respecter la charte graphique du Bibliopôle et utiliser les documents communs. 

- Confier la coordination administrative du pôle à la Communauté de communes des Portes 

d’Ariège Pyrénées. 

 
Le Conseil Municipal est sollicité pour l’approbation de la présente décision. 
 

***** 
 
En conséquence de quoi, il est proposé la délibération suivante : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les statuts de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées ; 
Vu la délibération de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées n°2019-DL-157 du 19 
décembre 2019 relative à la signature de la convention pour la mise en œuvre du second schéma 
départementalde lecture publique ; 
Vu la délibération de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées n°2018-DL-045 du 24 
mars2018 relative à la convention de fonctionnement des médiathèques avec la CCPAP ; 
 

Vu l’exposé, 
 
Le Conseil, Après en avoir délibéré 
 
 
Article 1 : Approuve la validation du projet de convention de fonctionnement des médiathèques avec la 
Communauté de communes. 
Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

Pièce jointe n°8 :  
Convention entre la CCPAP et les communes 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

11. ADHESION AU SERVICE COMMUN « COMMANDE PUBLIQUE »  

Rapporteur : Philippe CALLEJA 
 
Par délibérations successives n°2020-DL-157, n°2021-DL-002 et n°2021-DL-087, le conseil communautaire de la 
communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a approuvé la création d’un service commun de la commande 
publique au 1er avril 2021, a approuvé le projet de convention entre la CCPAP et les communes membres désirant 
adhérer audit service et fixant les modalités de mise en œuvre de celui-ci, et a autorisé le Président de la communauté 
à signer les conventions avec les communes membres dont le conseil municipal aurait approuvé l’adhésion au service 
commun. 
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La vocation du service commun « commande publique » est d’accompagner les communes qui souhaitent y adhérer 
dans l’élaboration et la conduite de leurs procédures de marchés publics, et dans l’organisation de marchés groupés 
entre communes. Le service offrira également un conseil juridique dans le domaine de la commande publique. 
 
Le service commun, tel que prévu par l’article L.5211-4-2 du CGCT permet de créer une mutualisation entre une 
communauté et les communes membres (ou partie d’entre elles). 
 
L’adhésion au service commun ne revêt pas un caractère obligatoire, et les communes adhérentes peuvent continuer, 
si elles le désirent, de piloter par elles-mêmes une partie de leurs marchés. En ce sens, le service commun ne constitue 
pas un transfert de compétence. 
 
En outre, le service commun n’induit pas un transfert du pouvoir adjudicateur, qui reste en toutes circonstances le maire 
de la commune, avec les prérogatives et les responsabilités qui en découlent. 
 
Les modalités financières du service sont les suivantes : 
 

- Pour les communes de moins de 2.000 habitants, une participation forfaitaire annuelle permettrait à la 
commune de bénéficier de la totalité des prestations du service commun suivant le barème ci-dessous : 

• moins de 100 habitants : 100 € par an 

• De 100 à 499 habitants : 300 € par an 

• De 500 à 999 habitants :  500 € par an 

• De 1 000 à 1 999 habitants :   1 000 € par an 
 

- Pour les communes de 2.000 habitants et plus, la participation comprendrait : 
 

• d’une part, une base forfaitaire annuelle, permettant à la commune de bénéficier de l’ensemble des 
prestations forfaitaires déterminées au I de l’annexe I « Missions comprises dans le forfait » 
o Mazères, Saint-Jean-du-Falga, Saverdun, La Tour-du-Crieu : 1.500 € par an 
o Pamiers : 5.000 € par an 
o CCPAP : 5.000 € par an 

• d’autre part, une facturation à l’acte, calculée en unité d’œuvre, conformément au barème défini en 

annexe de la convention 

- Des dispositions spécifiques sont prévues la première année : 

o Facturation du forfait au pro rata temporis de la durée d’adhésion en mois, 

o Détermination d’un coût provisoire de l’unité d’œuvre fixé à 1 300 € (le coût définitif pour 2021 ser a 

connu à l’issue de l’exercice 2021) 

 

Le projet de convention est joint en annexe.  
 

 
***** 

 
Vu les délibérations du conseil communautaire de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées n°2020-
DL-157, n°2021-DL-002 et n°2021-DL-087, 
Vu le projet de convention   
Considérant l’intérêt, pour la commune de Saverdun d’adhérer au service commun de la commande publique 

 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
 

Article 1 : APPROUVE l’adhésion de la commune de Saverdun au service commun de la commande 
publique, à compter du 1er janvier 2022  
 
Article 2 : APPROUVE le projet de convention réglant les effets de la création du service commun de la commande 

publique entre la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées et la commune de Saverdun 
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Article 3 : Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 

 
 

Pièce jointe n°9 :  
• Convention adhésion service commun 

« commande publique » 

 

Délibération adoptée à unanimité. 
 

 

12. GROUPEMENT DE COMMANDES PERMANENT AVEC LA CCPAP : 

CONVENTION D’ADHESION 

Rapporteur : Philippe CALLEJA  
 
Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des groupements de commandes 
peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. 
 
De manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant d’économies d’échelle, lors 
de son Conseil Communautaire, la CCPAP a approuvé la constitution d’un groupement de commandes permanent (pour 
toute la durée du mandat) avec ses communes membres dans les domaines suivants : 

- Fourniture et maintenance des appareils de secours (défibrillateurs, extincteurs…) 

- Fournitures administratives 

- Fourniture d’équipements et de protection (masques…) et de vêtements de travail 

- Fournitures diverses de petit équipement 

Un projet de convention constitutive de groupement est joint au présent projet de délibération. 
 
La convention permanente permet de gagner du temps puisqu’elle n’a pas à être approuvée par chacun des membres 
avant le lancement de chaque nouveau marché (contrairement au groupement de commandes classique). 
 
En fonction de leurs besoins, les signataires du groupement resteront néanmoins libres de s’engager dans la passation 
de la commande. 
 
En conséquence, en amont du lancement d’une procédure d’achat, les communes signataires de cette convention seront 
sollicitées pour connaitre leurs besoins (avec une date limite de réponse impérative). 
 
En ce qui concerne le fonctionnement les rôles seraient notamment répartis de la manière suivante : 
 
CCPAP (coordonnateur du groupement) 

• Recensement des besoins 

• Rédaction du DCE (CCAP, CCTP…) et envoi de la publicité 

• Analyse des offres 

• Attribution et notification du marché 

• Gestion des éventuels avenants à intervenir 

 
Communes 

• Suivi technique des prestations ou admission des fournitures 

• Suivi financier (les communes règleront directement les prestations ou fournitures) 
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Les frais de publicité seraient également refacturés à parts égales à chacun des membres du groupement. 
 
Il semble donc opportun d’adhérer à ce groupement de commandes et d’approuver le projet de délibération suivant : 
 

******* 
 

Après avoir entendu l’exposé, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ; 
 
VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants ; 
 
VU le projet de convention constitutive de groupement à intervenir ; 
 

CONSIDERANT l’opportunité de constituer un groupement de commande permanent dans certains domaines de 
manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant d’économies d’échelle. 
 

▪ APPROUVE l’adhésion de la commune au groupement de commandes permanent entre la CCPAP et 

ses communes membres et l’adoption de la convention constitutive de groupement désignant la 

CCPAP comme le coordonnateur ; 

 

▪ AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive de groupement ; 

 

Pièce jointe n°10 :  
• Convention adhésion service commun 

« commande publique » 

 

Délibération adoptée à unanimité. 
 

 

13. TARIFS 2022 DE SERVICES MUNICIPAUX 

Rapporteurs : Claude DESCONS, Claire MISTOU et Jean-Michel SOLER 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à fixer les tarifs des différents services publics locaux applicables au 1er janvier 2022. 
 
Il est proposé de valider les tarifs 2022 comme présentés en pièce jointe. 
 

Pièce jointe n°11 :  
• Tarifs 2022 

 

Délibération adoptée à unanimité  
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14. BUDGET PRINCIPAL : DECISION MODIFICATIVE N°2 

Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
Au cours d’un exercice comptable, il est possible de corriger à tout moment les inscriptions budgétaires autorisées dans 

le budget primitif. Cette décision modificative n°2 a pour objet de vous proposer les ajustements indispensables à la 

poursuite de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement. Elle a également pour vocation à ajuster les écritures 

comptables à caractère technique afférentes aux dispositions générales de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Il est proposé, dans le but de faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et comptables liées à 

l’activité de la ville, d’inscrire au budget les modifications de crédits telles qu’elles sont présentées dans le tableau ci- 

après : 

 

 

 
 

Article Intitulé Crédits 

ouverts 2021

DM 2 TOTAL 

BUDGET 2021

Commentaires

CHAPITRE 011 : Charges à caractère général

60611 Eau et Assainissement 85 000,00  -          12 000,00              73 000,00   Ajustement à la consommation réelle 

60632 Fournitures de petit équipement 102 430,00              20 000,00             122 430,00   Augmentation des travaux fait en régie

611 Contrat de prestations de service 80 600,00  -          25 000,00              55 600,00   
- Réalisation de prestations en interne  au lieu d'externaliser

- Diminution des frais liés à la fermeture de la piscine

61521 Entretiens des terrains 5 600,00              10 000,00              15 600,00   Prestation d'élagage, fauchage et taille de haies suppl.

615221
Entretien et Réparation Bâtiment 

Public
60 400,00  30 000,00 -                     30 400,00   Travaux réalisés en régie plutôt qu'en entreprise

615228 Entretien autres bâtiments 16 000,00  5 000,00 -                       11 000,00   Travaux reportés

615231 Entretien voirie 5 500,00               3 000,00                8 500,00   Travaux supl.

61551 Entretien matériel roulant 48 805,00              12 000,00              60 805,00   Réparation balayeuse

6156 Maintenance 92 850,00  -          12 000,00              80 850,00   Ajustement aux besoins

6161 Assurance multirisque 7 800,00              11 000,00              18 800,00   Inversement imputation bugetaire avec 6168

6168 Autres assurances 50 950,00  -          11 000,00              39 950,00   Inversement imputation bugetaire avec 6161

6184
versement à des organismes de 

formation
14 000,00  -            5 000,00                9 000,00   Formation permis de conduire reportée

6227 Frais d'acte et de contentieux 10 000,00  5 000,00 -                         5 000,00   Ajuster aux besoins

6282 Frais de gardiennage 2 000,00               1 000,00                3 000,00   Prest suppl contrôle pass sanitaire fetes foraines

TOTAL 581 935,00  -          48 000,00            533 935,00   

CHAPITRE 012 : Charges de personnel

64111 Rémunération du personnel 2 861 650,00  -          25 000,00          2 836 650,00   

-Décalage recrutement agent Maison Fance Service (labellisation 

oct)

- Absence pour longue maladie de 3 agents

- Demande de disponibilité d'un agent

- Peu de prime de précarité car les CDD sont supérieurs à 1 an 

TOTAL 2 861 650,00  -          25 000,00          2 836 650,00   

CHAPITRE 014 : Atténuation de produits

739223
Fonds de péréquation  des ressources 

communales et intercommunales
25 000,00  -            7 000,00              18 000,00   Notification reversement sur FPIC

TOTAL 25 000,00  -            7 000,00              18 000,00   

CHAPITRE 65 : Autres charges de gestion courante

657363 Subvention à a caractère administratif 240 000,00  -         145 000,00              95 000,00   Budget De Lattre non cloturé sur 2021 , à prévoir sur 2022

6574 Subvention aux associations 170 000,00  -          15 000,00             155 000,00   Annulation animation Comité des fêtes de la ville

TOTAL 410 000,00  -        160 000,00            250 000,00   

3 878 585,00  -        240 000,00   3 638 585,00  
TOTAL GENERAL DEPENSES 

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
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Article Intitulé Crédits 

ouverts 2021
DM 2 TOTAL 

BUDGET 2021
Commentaires

CHAPITRE 013 : Atténuation de charges

6419
Remboursement sur rémunération de 

personnel
32 000,00               2 500,00              34 500,00   Remboursemment Indemnités journalières 

TOTAL      32 000,00                2 500,00              34 500,00   

CHAPITRE 70 : Produits des services

70311 Concession dans les cimetières 8 500,00               2 000,00              10 500,00   Régularisation des recettes encaissées

70323
Redevance d'occupation du domaine 

public communal
10 700,00               5 000,00              15 700,00   Refacturation de titre ayant fait l'objet d'annualtion 

70631
Redevance et droits des services à 

caractère sportif
0,00              26 000,00              26 000,00   

- Changement d'imputation budgétaire à la demande de la 

Trésorerie ( initialement au 7473)

- Refacturation de titres ayant fait l'objet d'annulation

70632
Redevance et droits des services à 

caractère de loisirs
101 300,00  -          65 000,00              36 300,00   

Changement d'imputation budgétaire à la demande de la 

Trésorerie ( vers le 7067)

7067
Redevance et droits des services 

périscolaires et d'enseignement
120 000,00              65 000,00             185 000,00   

Changement d'imputation budgétaire à la demande de la 

Trésorerie ( du 70632)

70878
Remboursement de frais par d'autres 

redevables
40 000,00               3 000,00              43 000,00   Ajustement  de la refacturation des frais de scolarité

TOTAL     280 500,00              36 000,00             316 500,00   

CHAPITRE 73 : Impôts et Taxes

73223
Fonds de péréquation  des ressources 

communales et intercommunales
0,00              97 000,00              97 000,00   Notification définitive

7381

Taxes additionnelles aux droits de 

mutation ou à la taxe de publicité 

foncière

130 000,00              12 000,00             142 000,00   Régularisation des recettes encaissées

TOTAL     130 000,00             109 000,00            239 000,00   

CHAPITRE 74 : Dotations et participations

744 FCTVA 1 000,00               1 000,00                2 000,00   Prise en compte des dépenses d'entretien sur les bâtiments publics

74718 Participation autres organismes 0,00               7 500,00                7 500,00   participation frais de fontionnement Maison France Service

7473 Participation du Département 39 900,00  -          12 500,00              27 400,00   Changement d'imputation au 70631

7478 Autres organismes 83 000,00              50 000,00             133 000,00   Régul 2020-2021 participation CAF ALAE/ALSH

7485 Dotation pour les titres sécurisés 12 000,00  -            3 000,00                9 000,00   
Régularisation de la participation en fonction du nombre de 

pièces d'identité réalisées

TOTAL     135 900,00              43 000,00             178 900,00   

CHAPITRE 77 : Produits exceptionnels

7788 Produits exceptionnels divers 80 700,00              20 000,00             100 700,00   

- Remboursement sinistre +6000 €,

- Refacturation des condamnations suite à dégradation 6 000 €,

- Aide du CNC ( Centre national du cinéma)  Plan soutien 

renforcé au cinéma 8 000 €

TOTAL      80 700,00              20 000,00             100 700,00   

659 100,00  210 500,00  869 600,00  

023 Virement à la section d'investissement     450 500,00   

TOTAL GENERAL RECETTES 

FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
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Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

15. OUVERTURE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT POUR L’ANNEE 2022 

Rapporteur : Corinne LAFONT 

Le budget primitif 2022 de la ville de Saverdun sera soumis au vote du Conseil Municipal avant le 15 avril 
2022. 

Cette situation n’est en rien préjudiciable à l’activité municipale en ce qui concerne les seules dépenses de 
fonctionnement, dans la mesure où les services municipaux sont autorisés, conformément à l’article L.1612-1 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), à engager, liquider et mandater les dépenses, avant 
le vote du budget, à concurrence d’un plafond mensuel fixé en ce qui concerne la Ville de Saverdun à un 
douzième des dépenses de fonctionnement permises par le budget de l’année précédente. 

Il n’en est pas de même pour les dépenses d’investissement qui, à ce jour, ne peuvent être réalisées qu’après 
le vote effectif du budget. Aussi, pour permettre aux services de disposer de crédits d’investissement 
disponibles dès l’ouverture informatique de la base comptable et aussi d’améliorer le taux de réalisation et 
réduire le délai global de paiement de factures, il apparaît nécessaire d’accorder aux utilisateurs la même 
possibilité que pour les dépenses de fonctionnement. 

Article Intitulé Crédits 

ouverts 2021
DM 2 TOTAL 

BUDGET 2021
Commentaires

CHAPITRE 21 : Immobilisations corporelles

2132 Immeuble de rapport 124 630,00  60 000,00  184 630,00  Acquisition immobilière Groupama

TOTAL 124 630,00  60 000,00  184 630,00  

CHAPITRE 23 : Immobilisations en cours

2315
Installations matériel et outillage 

technique
1 203 318,16  517 000,00  1 720 318,16  Aménagement quartier L' Ansonne - Rue du Buguet

TOTAL 1 203 318,16  517 000,00  1 720 318,16  

1 327 948,16  577 000,00  1 904 948,16  

Article Intitulé
Crédits 

ouverts 2021
DM 2

TOTAL 

BUDGET 2021
Commentaires

021 Virement de la section de fonctionnement 1 972 682,00  450 500,00        2 423 182,00      

CHAPITRE 10 : Dotation fonds divers

10222 FCTVA 72 018,00              15 000,00              87 018,00   Régularisation sur dépenses d'investissement 2020

10226 Taxe d'aménagement 30 000,00              20 000,00              50 000,00   Régularisation des recettes encaissées

TOTAL 102 018,00             35 000,00             137 018,00   

CHAPITRE 13 : Subventions d'investissement

1321 Etat et établissements nationaux 100 000,00              58 500,00             158 500,00   
- ADEME  Subv Plan vélo et territoire ( 41 000 €)

- FNADT Subv equipement Maison France Service ( 17 500€)

1323 Département 108 533,00              25 000,00             133 533,00   - FDAL : requalification salle de spectacle

1341
Dotation d'équipement des territoires 

ruraux
276 361,00               8 000,00             284 361,00   - DETR  Requalification salle de spectacle

TOTAL 484 894,00              91 500,00            576 394,00   

2 559 594,00  577 000,00  3 136 594,00  

TOTAL GENERAL DEPENSES 

D'INVESTISSEMENT

RECETTES  D'INVESTISSEMENT

TOTAL GENERAL RECETTES 

D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
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Cette facilité est prévue à l’article L1612-1 du CGCT qui autorise l’exécutif des communes à mandater les 
dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote 
du budget et dispose que :  

« Jusqu’à l’adoption du budget et jusqu’au 15 avril en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le Maire 
peut sur autorisation du conseil municipal engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans 
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
L’autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits. » 

 

Les ouvertures de crédits peuvent porter sur les montants suivants : 

 

DEPENSES 

D’INVESTISSEMENT 

BP 2021 BS 2021 DM 2021 CREDITS 

OUVERTS 2021 

25 % DES 

CREDITS VOTES 

20 – Immobilisation 

Incorporelles 
114 750.00 0.00 0.00 114 750.00 28 687.50 

21 – Immobilisations 

Corporelles 
418 900.00 0.00 60 000.00 478 900.00 119 725.00 

23 – Immobilisations en 
cours 

1 721 700.00 0.00 517 000.00 2 238 700.00 559 675.00 

TOTAL 2 255 350.00 0.00 577 000.00 2 832 350.00 708 087.50 

 

Il est proposé d’ouvrir les crédits suivants : 

 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT MONTANT PREVISIONNEL 

20 – Immobilisations Incorporelles 25 000.00 

21 – Immobilisations Corporelles 115 000.00 

23 – Immobilisations en cours 555 000.00 

TOTAL 695 000.00 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 

16. AVANCE SUR SUBVENTION 2022_CCAS 

Rapporteur : Corinne LAFONT 
 

Les subventions octroyées aux organismes para-municipaux sont votées pour une année civile lors du budget 
primitif. 
 
Cependant, en attendant le vote du budget, ils doivent financer leurs activités. Ils le font soit sur leur fonds de 
roulement, soit par avances de trésorerie, notamment pour faire face à la rémunération du personnel ou à toute 
autre charge urgente de fonctionnement. 
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Comme chaque année, avant le vote du Budget Primitif, il est nécessaire de délibérer pour accorder, aux 
structures qui en font la demande, une avance sur la subvention, sous réserve que celle-ci soit reprise et 
complétée lors du vote du Budget Primitif correspondant. 
 
Il est proposé au Conseil de réaliser une avance sur subvention de 25 % de la subvention versée en 2021. 
Est concerné par ce besoin :   
Le Centre d’Action Sociale pour un montant de ……………………………………. 22 500.00 € 
Le montant de cette dépense sera imputé sur l’article 657362. 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 

 
17. CREATIONS D’EMPLOIS NON PERMANENTS 

Rapporteur : Martine CALLEJA 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
 
Pour tenir compte des besoins de la collectivité et des missions assurées, il est proposé de créer les emplois 
contractuels suivants en 2022  : 
 

- Un emploi de responsable de restauration à temps complet (35h) en référence au grade d’agent de 
maitrise de catégorie C (renouvellement), 
 

- Un ou plusieurs emplois (en fonction des besoins et des effectifs) d’agent d’animation au service 
enfance à temps non complet (28h) en référence au grade d’adjoint d’animation (renouvellement), 
 

- Deux emplois d’agents d’accueil à la piscine municipale à temps non complet (17.5 h) en référence 
au grade d’adjoint administratif (renouvellement), 
 

- En référence au grade d’adjoint technique de catégorie C (renouvellement) : 
o 4 agents techniques d’entretien voirie et espaces verts à temps complet (35h), 
o 2 agents techniques d’entretien voirie espaces verts à temps non complet  (17.5h), 
o 1 agent de restauration à temps non complet (30h),  
o 1 agent entretien et de restauration à temps complet (35h),  
o 1 agent entretien à temps non complet (30h), 

 
- Un emploi de responsable de la médiathèque en référence au grade d’adjoint du patrimoine principal 

de 1ère classe de catégorie C à temps complet (35h), 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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18. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT DE TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE 

Rapporteur : Martine CALLEJA 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par l’organe 
délibérant de la collectivité. 
 
Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail, des missions assurées et des nécessités de services, il 
est proposé au Conseil municipal de créer : 
 
Art. 1 : un emploi permanent au grade de technicien principal de 2ème classe de catégorie B à temps 
complet (35 heures hebdomadaires) suite à une promotion interne (après réussite à un examen professionnel) 
pour assurer les missions de directeur des services techniques. 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 
La date d’effet de création de ce poste est le 16 février 2022 
 

Art 2. De décider d’adopter la modification du tableau des emplois qui en découle à compter du                                 
16 février 2022 
 
Art 3. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les 
emplois seront inscrits au Budget. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

19.  MISE A DISPOSITION SORTANTE D’UN AGENT D’ENTRETIEN -  

Crèche   Intercommunale  

Rapporteur : Martine CALLEJA 
 
La commune de Saverdun et la crèche Intercommunale ont mis en place une collaboration qui découle sur une 
mise à disposition sortante de personnel.  
 

A cette fin, il est proposé que la commune de Saverdun mette à disposition de la crèche Intercommunale un agent 
d’entretien à hauteur de 10 heures hebdomadaires.  
Les frais correspondants seront facturés à hauteur de 100% à la CCPAP 
La mise à disposition prendra effet au 30 septembre 2021. 
 

C’est dans ce cadre qu’il est proposé la délibération suivante : 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux 
établissements publics administratifs locaux 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

▪ D’APPROUVER la mise à disposition de l’agent d’entretien du service technique de Saverdun, à hauteur de 10 

heures hebdomadaires vers la CCPAP ; 
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▪ DE DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer la convention afférente ainsi que tous documents se 

rapportant à ce dossier. 

Pièce jointe n°12 :  
• Convention de mise à disposition 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

20.SUPPRESSIONS D’EMPLOIS PERMANENTS 

 

Rapporteur : Martine CALLEJA  

 

Dans le cadre de ses missions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, il revient au Conseil 

municipal de se prononcer sur les suppressions d'emplois. 

 

Le Comité Technique rendra son avis le 13 décembre. Il est proposé au Conseil municipal de décider des 

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 Temps de travail Motif 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

Chef de service Police 

Municipale 

 

 

Adjoint Administratifs 

principal 2ème classe 

 

 

Adjoint du Patrimoine 

 Principale 2ème classe 

 

 

Adjoint Administratif 

 

Adjoint d’Animation 

Temps Complet 

 

 

 

Temps complet  

 

 

 

 

Temps complet 

 

 

Temps complet 

 

Temps non complet 

Avancement de grade 

 

 

 

Avancement de grade 

 

 

 

 

Avancement de grade 

 

 

Avancement de grade 

 

Augmentation temps de travail 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
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21 ACTUALISATION DU REGIME INDEMNITAIRE - RIFSEEP 

 

Rapporteur : Martine CALLEJA 

 

Le nouveau Régime Indemnitaire mis en place dans la commune en 2017 se compose de deux éléments : 
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son 

expérience professionnelles (IFSE) 

- Le complément Indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 

(CIA) 

 

Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans 
l’exercice des fonctions occupés par les fonctionnaires. Chaque emploi ou cadre d’emplois est reparti entre 
différents groupes de fonctions au regard des 3 critères professionnels réglementaires suivants : 

• Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

• De la technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 

• Des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel. 

Pour chacun des 3 critères, les fiches de postes de tous les agents sont analysées afin de déterminer pour 
chacune d’elle, le niveau global de présence des critères dans le poste. 
 
Comme convenu avec les Représentants du Personnel en 2020, ce régime indemnitaire (la part IFSE plus 
précisément) a été réexaminé et actualisé. Le Comité Technique se prononcera sur ce dossier le 13 
décembre 2021. 
 
Seule une nouvelle analyse des postes a été effectuée aucun autre élément composant le RIFSEEP validés 
en 2017 n’est modifié. 

ACTUALISATION _ANALYSE DES POSTES PAR CATEGORIE 
 

INTITULE DU POSTE NOMBRE DE POINTS CATEGORIE  

Agent d’entretien et/ou restauration  20 C3  

Agent comptable 20 C3  

Agent de restauration/ aide cuisinier 25 C3  

Agent d’entretien des bâtiments 25 C3  

Agent d’entretien des bâtiments et véhicule 25 C3  

Agent d’accueil er régie 26 C3  

Agent de propreté urbaine et espaces verts 26 C3  

Agent de voirie 27 C3  

Agent de portage 28 C3  

Atsem 30 C3  

Agent de médiathèque 32 C3  

Agent d’accueil er régie et programmation 32 C3  

Agent France service et finances 33 C3  

Agent d’accueil et d’état civil 34 C3  

Agent d’animation 36 C3  

Chargée urbanisme 36 C3  

Agent Rh  38 C3  

Jardinier 42 C3  
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Cuisinier 30 C2  

Chargé de communication 33 C2  

Agent d’animation 36 C2  

Secrétaire de direction 38 C2  

Chef d’équipe bibliothèque 39 C2  

Chef d’équipe propreté urbaine 43 C2  

Chef d’équipe voirie 43 C2  

Coordinateur projets* 44 C2  

Responsable adjoint site enfance 47 C2  

Responsable site enfance 55 C2  

Coordinateur enfance* 59 C2  

Coordinateur jeunesse 59 C2  

Chef de service restauration 45 C1  

Responsable service urbanisme* 50 C1  

Responsable Rh 62 C1  

Responsable finances 63 C1  

Responsable ST 64 C1  

Responsable service enfance jeunesse 67 C1  

Coordinateur projets* 44 B4  

Responsable sport 38 B2  

Responsable adjoint service technique 48 B2  

Juriste/administration générale 40 A4  

Chargé de missions 48 A4  

Directrice générale 81 A1  

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur la nouvelle cotation des postes. 
 

Pièce tenue à disposition sur simple demande:  
• Tableau d’aide à l’analyse des critères 

(2017) 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 

 
 
 
22. MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL 
 
Rapporteur : Martine  CALLEJA 
 
Le Décret du 11 février 2016 offre aux collectivités territoriales la possibilité de mettre en place le télétravail 
au sein de leurs services. Ce texte réglementaire prévoit les conditions et modalités de mise en œuvre de 
cette forme d’organisation du travail pour les agents territoriaux. 
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être 
exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière 
ou ponctuel et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.  
Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts 
de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux agents 
publics non-fonctionnaires.  
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Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation. 
 
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci. 
 
La présente charte prendrait effet à compter du 1er janvier 2022  
Cette charte prévoit les conditions de mise en œuvre du télétravail : 

- Les activités éligibles au télétravail, 
- De fixer à un jour fixe maximum par semaine le nombre de jour télétravaillable, 
- Les règles de procédure encadrant le télétravail, 
- Les droits et obligations des agents, 
- Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé, 
- Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice 

du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils 
ainsi que de la maintenance de ceux-ci.  

En l’occurrence, il est proposé de fixer le montant de l'indemnité à 2,5 € par journée de télétravail effectuée 
dans la limite de 220 € par an. Cette indemnité est versée selon une périodicité trimestrielle, et ce sur la base 
du nombre de jours de télétravail demandé par l'agent et autorisé par l'autorité compétente. 
 
A ce titre, il est proposé à l’assemblée délibérante de bien vouloir adopter la délibération suivante ainsi que la 
charte relative à la mise en place du télétravail au sein de la Commune de Saverdun, annexée à la présente 
délibération. 
 

******* 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle 
et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique et la magistrature ; 
 
Décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités 
de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 
 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2021; 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

ARTICLE 1 : d’adopter la mise en place du télétravail aux bénéfices des agents territoriaux ;  
 
ARTICLE 2 : d’approuver la charte annexée à la présente délibération ; 

 
ARTICLE 3 : de charger le Maire d’engager les procédures et signer les documents nécessaires à la mise en 
place de cette charte. 
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Pièce jointe n°13 :  
 

• Projet de Charte du télétravail de la 
Commune de Saverdun 

 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

23. MISE EN PLACE DES INDEMNITES POUR LES REGISSEURS : PART 
SUPPLEMENTAIRE « IFSE REGIE » DANS LE CADRE DU RIFSEEP ET 
ACTUALISATION DE L’INDEMNITE DE RESPONSABILITE 

 
Rapporteur : Martine CALLEJA 
 
Le Régisseur de recettes procède à l'encaissement de fonds (de manière générale, il s'agit de tout moyen 
de paiement comme les chèques, numéraires, virements, chèques restaurants/vacances, CESU, etc.) réglés 
par les usagers des services de la collectivité ; par exemple, à Saverdun, la cantine, la piscine, le cinéma, les 
droits de place… 
 
Le Régisseur d’avances, lui, procède au paiement des dépenses liées aux besoins de fonctionnement de la 
régie (par exemple, il existe une régie d’avance au service Jeunesse). 
 
Le Régisseur gère la comptabilité des opérations liées à l’activité de la régie et est amené à justifier ses 
opérations auprès du Comptable Public. 
 
Pour cela, jusqu’à présent, il percevait une « indemnité régisseur ». La règle ayant évolué, il est maintenant 
proposé d’actualiser les modalités d’attribution de cette indemnité qui devient « IFSE Régie » pour les agents 
soumis au RIFSEEP. 
 
En effet, l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 
septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014 ; 
 
Pour autant, certains agents ne sont pas soumis au RIFSEEP et restent soumis à l’indemnité de responsabilité. 
 
Il est donc proposé de traiter chaque situation comme suit : 
 
 

1 – Les bénéficiaires de la part « IFSE régie » 

 

L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
responsables d’une régie. 
 
Elle est versée en complément de la part fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance 
de l’agent régisseur. 
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2 – Les montants de la part « IFSE régie » 

 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

ET DE RECETTES 

MONTA

NT du 

cautionne

ment (en 

euros) 

MONTANT annuel de la part 

« IFSE régie » 

(en euros) 

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 

maximum de l'avance 

et du montant moyen 

des recettes 

effectuées 

mensuellement 

 

Montants à définir pouvant être 

plus élevés que ceux prévus dans 

les textes antérieurs dans le 

respect du plafond réglementaire 

prévu pour la part fonctions du 

groupe d’appartenance de l’agent 

régisseur  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110 minimum 

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110 minimum 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 minimum 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140 minimum 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160 minimum 

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 1 800 200 minimum 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 minimum 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 4 600 410 minimum 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550 minimum 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640 minimum 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690 minimum 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820 minimum 

De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050 minimum 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par 
tranche de 1 
500 000 

46 par tranche de 1 500 000 minimum 
 

 

 

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 

 

Il est ainsi proposé de modifier la part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du 

RIFSEEP 

Groupe de 

fonctions 

d’appartenance 

du régisseur 

Montant 

annuel 

IFSE du 

groupe 

Montant 

mensuel 

moyen de 

l’avance et des 

recettes 

Montant annuel 

de la part IFSE 

supplémentaire 

« régie » 

Part IFSE 

annuelle 

totale 

Plafond 

réglementaire 

IFSE 

Catégorie B – Groupe 

B4 
13 000 €  Jusqu’à 1220 € 110 €  13 110 € 17 480 € 

Catégorie C 

Groupe 2 
9 000 € Jusqu’à 1220 € 110 € 9 110 € 11 340 € 
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Catégorie c  

 Groupe 3 
7 500 € 

De 2 441 à 3 000 € 

De 3 000 à 4 600 € 

De 18 001 à 38 000 € 

 

768 € 8 268 € 11 340 € 

 

4- Les agents dont le cadre d’emploi non impacté par le RIFSEEP. 

Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis aux délibérations 
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 
septembre 2001). 
Les indemnités de responsabilité allouées aux régisseurs d’avances et de recettes des collectivités et 
établissements publics sont fixées sur la base d’un barème défini par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001. 

Le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs de 
d’avances et aux régisseurs de recettes des organismes publics ainsi que le montant du cautionnement 
imposé à ces agents sont fixés, compte tenu de l’importance des fonds maniés, d’après le barème ci-après 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

RÉGISSEUR DE 

RECETTES 

RÉGISSEUR 

D'AVANCES 

ET DE RECETTES 

MONTA

NT du 

cautionne

ment (en 

euros) 

MONTANT 

de l’indemnité de 

responsabilité annuelle 

(en euros) 

Montant maximum 

de l'avance pouvant 

être consentie 

Montant moyen des 

recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 

maximum de l'avance 

et du montant moyen 

des recettes 

effectuées 

mensuellement 

  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110  

De 1 221 à 3 000 De 1 221 à 3 000 De 2 441 à 3 000 300 110  

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 000 à 4 600 460 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 760 140  

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 1 220 160  

De 12 200 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 1 800 200 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 3 800 320 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 4 600 410  

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 5 300 550  

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 6 100 640  

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 6 900 690  

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 7 600 820  

De 760 001 à 1 500 000 
De 760 001 à 1 500 
000 

De 760 001 à 1 500 000 8 800 1 050  

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 
1 500 par 
tranche de 1 
500 000 

46 par tranche de 1 500 000  
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Il est proposé le versement du taux plein prévu par la règlementation en vigueur des  
indemnités de responsabilité attribuées aux régisseurs d’avances et de recettes qui  
remplissent les conditions énoncées par l’arrêté du 3 septembre 2001. 

******* 

CONSIDÉRANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation des délibérations antérieures portant mise en place 
du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP dénommée IFSE ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part 
fonctions « IFSE » prévue pour le groupe de fonctions d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure 
dans le respect des plafonds réglementaires prévus au titre de la part fonctions ; 
 
Considérant l’avis du Comité Technique qui sera rendu le 13 décembre 2021,  

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

1. L'instauration d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP et celle de l’indemnité de 
responsabilité, 

2. L’entrée en en vigueur celle-ci aura un effet rétroactif à compter de la date de prise de fonction des régisseurs  
3. La validation des montants tels que définis ci-dessus. Il est précisé que ceux-ci seront inscrits au budget. 

Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

24. Conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements 
occasionnels 

 

Rapporteur : Martine CALLEJA 

 

Il revient au Conseil municipal d’arrêter les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les déplacements 

professionnels temporaires des agents, 

 

Le Comité technique rendra son avis le 13 décembre 2021. Il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le projet 

de règlement de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires annexé à la présente note. 

 

********** 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à La Fonction Publique Territoriale et notamment 
l’article 88, 
VU le décret n°2019-139 du 26 février 2019 modifiant le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de 
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 
VU le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les 
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 
VU le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 modifié par le décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 fixant les conditions et les modalités 
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales,  
VU l’arrêté du 26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du 
décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
VU l’arrêté du 26 février 2019 pris en application de l’article 11-1 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006,  
VU le projet de règlement de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements temporaires, 

VU l'avis du Comité Technique en date du 13 décembre 2021; 

 
Il est proposé au Conseil municipal :  
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ARTICLE 1 : d’approuver le règlement de la prise en charge des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires; 
 
ARTICLE 2 :   de charger le Maire d’engager les procédures et signer les documents nécessaires à la mise 
en place de cette charte. 
 
         

Pièce jointe n°14 :  
• Projet de règlement sur la prise en charge 

des frais occasionnés par les déplacements 
temporaires  

 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 


