
COMPTE-RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 4 OCTOBRE 2018

L’an deux mille dix-huit, le quatre octobre, à vingt et une heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège),

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

PROCES VERBAL DU 05 JUILLET 2018

Le procès-verbal de la séance du 05 juillet 2018 appelle les observations suivantes : les procurations de Mme Bousquié-Caujolle et de Mme 
Baquero n’apparaissent pas.

Il est adopté à l’unanimité.

INFORMATION AU CONSEIL 
Article L. 2122-22 du C.G.C.T.

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

Pièce jointe à la délibération      :
 Relevé des décisions du Maire (du n°2018-049 au 

n°2018-074)

La délibération n°2018-060 acte la présentation de ces décisions

REMISE GRACIEUSE – Régie cinéma
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Madame LAFONT expose :  les régies  de recettes  et  d’avances  font  parfois  l’objet  de  déficits  de caisse  constatés  par  procès-verbal  de
vérification établi par Monsieur le Trésorier de Saverdun. Ces déficits sont le plus souvent consécutifs à des vols, des erreurs de caisse, des
faux billets.

Conformément au décret n°2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et aux dispositions de
l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 sur les régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics, un ordre de versement a été établi à l’encontre du régisseur titulaire, à concurrence du déficit constaté.

La régie de recettes du cinéma est concernée par un déficit de caisse d’un montant de 180 €, suite à une erreur de caisse sur l’exercice 2016.
Le régisseur titulaire a demandé la remise gracieuse.

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur ce dossier.

La délibération n°2018-061 est adoptée à l'unanimité

GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA COMMUNE DE MAZERES

Madame LAFONT expose : les politiques territoriales sont souvent désormais contractuelles. 

Les communes de MAZERES et de SAVERDUN sont candidates au dispositif « Bourgs Centres Occitanie» initié par la REGION OCCITANIE. 

Les deux villes ont été reconnues éligibles. 

A ce stade de leur candidature, elles doivent, entre autres, élaborer un projet de développement et de valorisation de leur bourg-centre qui sera
traduit, in fine, par un programme d’actions opérationnel pluriannuel et spatialisé.

Les  deux  communes  ont  décidé  de  s’associer  pour  définir  une  stratégie  de  développement  et  de  valorisation  des  deux  communes,
complémentaires. Il est précisé que, néanmoins, chaque commune signera son propre contrat « Bourgs Centres » avec la Région Occitanie.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur :

 La constitution d’un groupement de commande entre les communes de Mazères et Saverdun pour le marché public
« étude de valorisation et de développement des deux bourgs centres »

 La désignation de la commune de Saverdun comme coordonnateur du marché

 L’autorisation donnée à Mr le Maire de signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

Pièce jointe à la délibération      : 
 Projet de convention Groupement de Commande

Pièces tenues à disposition sur simple demande     (ou téléchargeable sur le 
site de la commune de Saverdun    (saverdun.wixsite.com/saverdun ).:
- Publication du marché « étude de valorisation et de développement des deux 

bourgs centres »

La délibération n°2018-062 est adoptée à l'unanimité

DEMANDE DE SUBVENTION – FONDS EUROPEEN – « RESTAURANT 
SCOLAIRE DE TERROIR, EXTENSION ET RESTRUCTURATION »

Madame LAFONT expose : pour mémoire, cette opération consiste à aménager la cuisine du Restaurant Scolaire dans le cadre de la promotion
des circuits-courts, ainsi que d’autres travaux annexes. 

La commune a sollicité des fonds nationaux mais également le fonds européen LEADER pour financer ce projet structurant.

 Les fonds nationaux étant tous notifiés, il faut maintenant actualiser la demande d’aide auprès de l’Europe dans le plan de financement.
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Le Conseil est sollicité :
 pour délibérer sur une demande de subvention européenne pour l’opération Restaurant scolaire de terroir – extension et 

restructuration », à hauteur de 200 000 €,

 pour autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

Type de dépense Commande publique Fournisseur Coût HT Financeur Taux Montant
Maitrise d'œuvre Marché IDET et Pelous 57 500,00 €                  Europe FEADER - LEADER 37% 200 000,00 €                    
Travaux Marché Lots de 1 à 8 410 351,40 €                Etat DETR 2017 14% 75 000,00 €                      

Mission SPS consultation par mail EOSIS
3 127,50 €                    

Région - Accessibilité 2% 12 957,00 €                      

Mission contrôle consultation par mail APAVE
5 700,00 €                    

Région - Rénovation énergétique 4% 19 295,00 €                      

Mission contrôle après travaux consultation par mail APAVE
250,00 €                        

Département - FDAL 3% 13 500,00 €                      

Diagnostic amiante plomb Devis n° DPro
710,00 €                        

Sous total subventions 60% 320 752,00 €                    

Diagnostic de performance 
énergétique

Devis n° DPro
350,00 €                        

Toiture Devis n° avant marché 55 834,24 €                  Autofinancement 40% 213 071,14 €                    

TOTAL 533 823,14 €                TOTAL 100% 533 823,14 €                    

PLAN DE FINANCEMENT LEADER RESTAURANT SCOLAIRE DE TERROIR

Dépenses HT Recettes

La délibération n°2018-063 est adoptée à l'unanimité

EXTENSION DE LA GENDARMERIE : MONTANT DU LOYER  

Madame LAFONT expose : afin de compléter la délibération n°2016-066, validant le projet d’extension de la gendarmerie de 
Saverdun, il convient de déterminer la fixation du nouveau loyer.

A l’issue des travaux, le loyer comportera deux parties :

1) le loyer relatif à la partie neuve, stipulé invariable pendant neuf ans puis révisable triennalement, sera calculé conformément
aux dispositions de la circulaire modifiée du Premier ministre en date du 28 janvier 1993 (J.O. du 31 janvier 1993), selon le taux de
6 %:

- soit du montant des coûts-plafonds en vigueur à l’époque où l’immeuble sera mis à la disposition de la gendarmerie, sur la
base de 3 Unités-Logements (UL) [à titre indicatif, ce montant s’établit actuellement à 577.200,00 €, soit 3 UL à 192.400 €
l’une] 
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- soit des dépenses réelles toutes taxes comprises si elles sont inférieures au montant des coûts-plafonds ci-dessus.

2) celui concernant la partie ancienne et, le cas échéant, restructurée, qui sera estimée par les services de France Domaine
selon la valeur locative réelle et révisable dans les conditions agréées par les parties le 25 mars 2015 (avenant n° 01).

Sur  le  plan  technique,  le  projet  devra  être  conforme  au  référentiel  d’expression  des  besoins,  établi  par  la  section  normes
immobilières du bureau de la programmation immobilière de la sous-direction de l’immobilier  et  du logement  de la  D.G.G.N.
transmis le 31 janvier 2012.

L’opération projetée, entrant dans le champ d’application du décret n° 93-130 modifié du 28 janvier 2013, est susceptible de
bénéficier d’une subvention calculée sur la base de 3 unités-logements.

Il est proposé au Conseil 

 Pour le loyer relatif à la partie neuve, de fixer le montant du loyer à 6% du montant des coûts-plafonds en vigueur à 
l’épode où sera mis à disposition de la gendarmerie ( soit 6% de 577 200 €, soit 34 632 € annuels)

 Pour information, le loyer concernant la partie ancienne demeure inchangé,

 Autorise Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier 

La délibération n°2018-064 est adoptée à l'unanimité

CREATION EMPLOIS NON PERMANENTS  

Monsieur SOLER expose : une collectivité locale peut avoir recours à des agents non titulaires, notamment dans le cadre d’accroissement
temporaire d’activité ou saisonnier. 

C’est pourquoi, il est proposé de prendre une délibération permettant de créer des emplois non permanents dans les conditions suivantes  pour
l’exercice 2018 :

Cas du recours aux
contractuels

Durée du contrat Cadres d’emplois possibles

Accroissement
temporaire d’activité

Jusqu’à 12 mois
- Adjoint technique,
- Adjoint d’animation 
- Adjoint administratif 

Accroissement
saisonnier d’activité

Jusqu’à 6 mois
- Adjoint technique,
- Adjoint administratif 
- Adjoint d’animation 

Emplois dits
« aidés »

Selon nature du contrat 
(Parcours Emploi 
Compétence, contrat 
d’apprentissage)

- Adjoint technique,
- Adjoint d’animation 

Remplacement  pour
absence  longue
durée

Ex     : remplacement  pour
congés maternité.

- Rédacteur territorial

  La délibération n°2018-065 est adoptée à l'unanimité
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MISE A DISPOSITION (sortante) D’UN AGENT AUPRES DE L’EHPAD DES 
PORTES D’ARIEGE PYRENNES
Direction du service de restauration collective 

Monsieur SOLER expose : le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la mise à disposition d’un agent municipal (à hauteur de 50% de 
son temps de travail) auprès de l’EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées pour la direction du service restauration collective.

Conformément aux règles en vigueur, l’EHPAD s’engage à rembourser les frais de cette mise à disposition à la commune. La convention prend 
effet au 1er octobre 2018, pour une durée d’un an renouvelable 2 fois.

Il est proposé au Conseil :
- D’approuver cette mise à disposition

- D’Autoriser Mr le Maire à signer tout document relatif à ce dossier,

Pièce jointe      à la délibération : 
 Projet de convention de mise à disposition

La délibération n°2018-066 est adoptée à l'unanimité
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ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER
Exercice du droit de préemption – 2, rue des potences 

Monsieur PEREIRA expose : conformément aux délégations consenties, le droit de préemption a été consentie le 26 juin 2018 sur le bien 
suivant :

 Référence cadastrale : section  AZ n°125 (uniquement lot A)

 Adresse   : 2, rue des Potences à Saverdun

 Prix mentionné dans la Déclaration d’Intention d’Aliéner : 97 000 €

 Superficie     : environ 1 000 m²

 Propriétaires de la parcelle     : Mr BLANCO Jean-Raymond, Mr ESTAQUE Joseph, Mr ESTAQUE André, Mme BLANCO 
Ghislaine et Mme LAZARE

 Motifs de l’exercice du droit de préemption : réaliser dans l’intérêt général, une opération d’aménagement consistant à :

- Conforter le pôle économique existant route de Toulouse,

- Favoriser et renforcer l’implantation d’activités économiques de proximité en milieu rural,

- Y organiser les accès et les flux de circulation dans le respect de la sécurité des usagers ;

- Améliorer l’intégration paysagère de l’entrée de ville

Il est proposé au Conseil Municipal :
- De confirmer l’achat du bien (lot A de la parcelle cadastrée section AZ n°125) pour un montant de 97 000 €

- D’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier

Pièce jointe à la délibération : 
 Arrêté de prescription du droit de préemption urbain
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La délibération n°2018-067 est adoptée à l'unanimité

CONTROLE ET ENTRETIEN DES POINT D’EAU INCENDIE
Convention entre le SMDEA et la commune

Monsieur PEREIRA expose : la défense extérieure contre l’incendie a pour objet d’assurer l’alimentation en eau des moyens de lutte contre 
l’incendie des sapeurs-pompiers par l’intermédiaire de Points Eau Incendie (PEI) identifiés à cette fin, en fonction des besoins résultant des 
risques à prendre en compte au sein d’une commune.

La commune est destinataire d’une proposition de convention de contrôle et d’entretien des poteaux incendie.

Cette convention, validée par le SDIS, fixe les conditions de contrôle et d’entretien des poteaux incendie de la commune par le SMDEA en tant 
que prestataire de service.

LE SMDEA effectuera une visite de contrôle au minima tous les deux ans et se chargera, aux frais de la commune, de la remise en état ou du 
remplacement des poteaux incendie défectueux.

La convention est conclue pour une durée de 4 ans et renouvelable par tacite reconduction.

Il est proposé au Conseil :
- De décider qu’il est nécessaire de procéder à la vérification des poteaux incendie

- D’autoriser Mr le Maire à signer la convention avec le SMDEA

Pièce  jointe     : 
 Convention pour le contrôle et l’entretien des points 

d’eau incendie

La délibération n°2018-068 est adoptée à l'unanimité
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QUESTIONS ECRITES

Le 2 octobre 2018, Mr Jean-Louis BERTRAND transmettait la question suivante :

« Monsieur le Maire

Les 28 sept derniers vous nous avez fait voter la suppression de l’abattement de la TH afin d’aboutir à un régime unique.

Votre argumentaire a été peu clair vous avez évoqué une hausse moyenne alors que la loi parle de %
Nous savons que votre décision ne s’appliquera qu’en 2019 ce qui ne peut être un argument.

Nous vous demandons donc de bien vouloir nous indiquer quel est ce % et concrétiser votre démonstration par des exemples qui tient
compte pour 2018 des 10% d’augmentation déjà voté.

Vous n’êtes pas et je ne suis pas touché par l’abattement des 80% promis par le gouvernement, prenez donc nos situations comme 
exemple pour illustrer cette suppression.

Merci

J L Bertrand »

Monsieur le Maire convient de la complexité du texte de loi ( article 1411 du Code Général des Impôts). Il en reprend la lecture. Les services 
des impôts évaluent le coût par foyer fiscal à 24 €. 

La séance est levée à 22H21
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