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Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 14 juin 2022, s’est réuni dans la 
salle du Conseil municipal, à la mairie de Saverdun, le 20 juin 2022 à 20h00, sous 
la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 
 
 
 
 
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 - Patrick MASSAT -  Régine PELOUS - Bernard 
DOUMENQ – Grace BRAS-AMARAL - Christophe SALVAYRE - Ophély MASSAT - Jean-Claude SÉGUÉLA - 
Joëlle ROUAN - Vivian SERNI - Nadine BORIES - Jacques MIQUEL - Olivier NUNEZ - Nadine BESSÉ  
 
Empêché d’assister à la séance et a donné pouvoir : Christel FOURGOUS a donné pouvoir à Claude DESCONS ; 
Véronique COURNEIL a donné pouvoir à Ophély MASSAT 
 
Empêché d’assister à la séance et n’a pas donné pouvoir : Joël DELEAU 
 
Secrétaire de séance : Ophély MASSAT 
 
 
 

 PROCES-VERBAL SEANCE DU 13 AVRIL 2022  
Le procès-verbal de la séance du 13 avril 2022 n’appelle pas d’observations et est adopté à l’unanimité 

 
 
 

01. INFORMATIONS 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°2022-030 du 8 avril 2022 
 
L’accord de la commune de Saverdun est donné sur les conditions d’acquisition par l’EPF d’Occitanie du bien suivant 
(connu sous la dénomination « ancienne imprimerie ») : 
 

 Désignation cadastrale : AW n° 31, n°32, n°144, n°145, n°146 
 Surface indicative : 2251 m² au total 
 Propriété : M. Pierre Mirande 
 Prix d’acquisition : 297 000 € 
 Conditions et dispositions particulières : 

o Le bien est vendu libre de toute occupation ou location 

Nombre de Conseillers  

En exercice : 27 
Présents : 24 
Procurations : 2 
Votants : 26 

COMPTE RENDU 
Conseil Municipal du 20 juin 2022 
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o Un rapport site et sols pollués rédigé par SOCOTEC sur ce bien en février 2022 a été réalisé. Cette 
étude a mis en évidence la présence de contaminations dans les sols liées à ces anciennes activités 
et installations, nécessitant une gestion spécifique en cas d’excavation et d’évacuer des terres hors 
site.  

o Les préconisations du rapport sont les suivantes :  
- Cuve de fioul domestique aérienne de 2 000 L, non utilisée et pleine : vidanger, dégazer et 
neutraliser la cuve ;  
- Déchets stockés sans protection et observations de déversement : évacuation des déchets (bidons 
de replenisher HD-P1 FUJIFILM, bidons de Reproline superfix special TETENAL, bidons de 
développer PRIMA DP400 et de bidons de solution de lavage WASHORINE) ;  
- Eliminer la contamination concentrée en S10.  
- Evacuer les remblais en filières adaptées en cas d’excavation ;  

o La dépollution dépendra du futur aménagement du site : dans le cas d’un aménagement nécessitant 
des fondations (et donc une excavation) sur les zones impactées, la gestion des terres pourrait 
entrainer un surcoût. 

 
 
Décision du Maire n°2022-031 du 12 avril 2022 
 
L’entreprise AGTHERM (10 allée Michel Montaigne 31 770 COLOMIERS) est retenue pour la mise en conformité 
des installations gaz à la salle de la Laure (Ancien Bricomarché), pour un montant de 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC. 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-032 du 20 avril 2022 
 
Il est décidé de déposer une demande de subvention pour les travaux de sécurisation de la falaise du quartier Sainte 
Colombe.  
Ce dossier est présenté au titre du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier. 

Suite à l’évènement de chute de rochers survenue le 27.11.2021, le rapport d’inspection du 8 décembre 2021 indique 
un risque à court terme voire très court terme ainsi qu’une menace directe des propriétés situées en dessous. 
Les eaux d’infiltration et l’action de la végétation pourraient mettre en mouvement près de 3.00 m3 de rocher. Des 
petits éléments détachés sont présents en pied de la falaise issus d’évènements antérieurs preuves de la régression 
active de la falaise. 
Pour répondre à l’urgence, il est préconisé l’aménagement d’une risberme située en pied de la falaise à environ 4 -5m 
au-dessus de l’enrochement existant.  
Dans un deuxième temps une purge préventive de la falaise sera nécessaire pour éliminer toutes les écailles 
menaçantes, ainsi que l’élimination de la végétation en crête de falaise.  
 
Pour cette opération, le plan de financement présenté est le suivant : 

 
 
 
 

HT Financeur % €
Travaux 28 414,00 €          Fonds Barnier 50% 18 302,00 €          
Etude SAGE 4 690,00 €             FDAL 2019 30% 11 000,00 €          
Assistance Maitrise d'Ouvrage RTM 3 500,00 €             Autofinancement 20% 7 302,00 €             
TOTAL 36 604,00 €     TOTAL 100% 36 604,00 €     

Plan de financement - Sécurisation de la falaise de Saverdun
Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 

RecettesDépenses
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Décision du Maire n°2022-033 du 25 avril 2022 
 
Actualisation de la régie de recettes des droits de place marchés, foires et autres manifestations ( la 
modification porte sur l’article 4 qui est complété) 
 
ARTICLE 1  
La décision n° 2021-047 du 4 juin 2021 portant actualisation de la régie de recettes des droits de place marchés, foires et 
autres manifestations est abrogée et remplacée par la présente décision. 
 
ARTICLE 2  
Il est institué une régie de recettes auprès du service des droits de place des marchés, des foires et de manifestations 
organisées par la Commune de Saverdun ; des droits de place de stationnement et de voirie portant occupation du 
domaine public communal. 
 
ARTICLE 3 
Cette régie est installée à l’Hôtel de Ville, 1 Place du souvenir, 09 700 SAVERDUN 
 
 
ARTICLE 4 
La Régie encaisse les entrées des droits de place des marchés et des foires et de manifestations organisées par la 
Commune de Saverdun ; des droits de place de stationnement et de voirie sur le domaine public communal. 
 
ARTICLE 5 
Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :  
  Espèces 
 Chèques 
Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets. 
 
ARTICLE 6 
Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
ARTICLE 7 
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1000€ 
 
ARTICLE 8 
Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au minimum 1 fois par mois sur un compte de dépôt de fond au 
Trésor ouvert au nom du régisseur es qualité. Ce montant ne pourra être inférieur à 50 €. 
 
ARTICLE 9 
Le régisseur verse auprès du comptable de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des opérations de recettes 
au minimum 1 fois par mois. 
 
ARTICLE 10  
 Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur (en fonction du montant mensuel 
des recettes) 
 
ARTICLE 11 
Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est précisé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-034 du 26 avril 2022 
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Une demande d’autorisation de modifier un établissement recevant du public est déposée dans les conditions 
suivantes :  

- Bâtiment public concerné : Ecole élémentaire Pierre et Marie curie (site Balouard) 
- Travaux envisagés : 

 Réfection des sanitaires existants et création de nouveaux 
- Objectif : créer des sanitaires filles et des sanitaires garçons 
- Numéro d’enregistrement de la demande : AT 009 282 22 00003 

 

 
Décision du Maire n°2022-035 du 26 avril 2022 
 
L’offre de l’entreprise SERRES Patrick (1, rue de la cité 09700 Le Vernet d’Ariège) est retenue pour les travaux de 
réfection de la toiture de la salle des fêtes, pour un montant de 14 881.28 € HT, soit 17 857.54 € TTC. 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-036 du 26 avril 2022 
 
L’offre de l’association LES VOIX SONNEUSES (14, hameau des rives d’Ariège 09700 Saverdun) pour l’organisation 
d’une manifestation culturelle musicale les 1ers et 2 juillet 2022 est retenue dans les conditions financières suivantes : 
Montant total : 10 000 € TTC 
Règlement de 5 000 € au plus tard le 5 juin 2022 ; 
Puis, règlement du solde, 5 000 €, au plus tard le 31 juillet 2022 
 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-037 du 3 mai 2022 
 
L’offre de la SARL LOISIRS DIFFUSION (ZA du Pic 8,rue Henri Fabre 09100 Pamiers) est retenue dans les conditions 
suivantes : 

- Objet :  fourniture et pose d’une clôture décorative 
- Lieu : autour de l’aire de jeux pour enfants, au jardin d’honneur du Balouard 
- Montant : 3 960 € HT, soit 4 752.00 € TTC 
-  

 
Décision du Maire n°2022-038 du 3 mai 2022 
 
Une convention est signée avec l’Association RONDE DE L’ISARD Ariège Midi-Pyrénées (maison des associations 
09200 Saint-Girons) pour l’organisation d’une arrivée-étape, à Saverdun, le mercredi 28 septembre 2022. 
Les engagements respectifs des co-signataires sont détaillés dans la convention ci-jointe. Le coût pour la commune 
est de 8 000 € . 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-039 du 9 mai 2022 
 
La ville de Saverdun met à disposition de l’association « DRIVE FERMIER » une partie de la parcelle n°38 section 
AK située route de Toulouse (à côté de la nouvelle gendarmerie) afin d’y déposer une banderole : 

 Pour la promotion du Drive Fermier de Saverdun 
 Pour une période d’un 2 mois à compter du 1er avril 2022 (renouvelable jusqu’à 6 mois) 
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 A titre gracieux 
 

 
Les conditions de cette occupation sont décrites dans la convention conclue avec l’association « drive fermier » (pièce 
jointe à cette décision).  
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-040 du 9 mai 2022 
 
La ville de Saverdun met à disposition du Centre de Formation SFPI consulting le bien situé, sur la commune, au 1, 
route de Canté (bien dit « ancienne gendarmerie ») : 

 Pour une période d’un an à compter du 1er mai 2022 
 A titre gracieux 
 Dans le but d’organiser des formations en matière de sécurité privée et d’incendie 

 
Les conditions de cette occupation sont décrites dans la convention conclue avec le Centre de Formation SFPI 
consulting (pièce jointe à cette décision).  
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-041 du 9 mai 2022 
 
Le terrain communal situé derrière la zone de la Laure, route de Toulouse, est mis à la disposition du 1er Régiment 
des chasseurs Parachutistes (Quartier Capitaine Beaumont, 09100 Pamiers) dans le cadre d’exercices militaires dans 
les conditions suivantes : 

- Période : 1 an renouvelable 3 fois 
- Mise à disposition gracieuse 

 
La convention jointe en annexe est signée avec le 1er régiment des chasseurs de Parachutiste représenté par le 
Colonel Stéphan COGNON 
 
 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-042 du 9 mai 2022 
 
Le bâtiment communal (dont la commune est propriétaire) situé rue du Quai à Saverdun est mise à la disposition du 
SDIS (31 bis avenue du Général de Gaulle à Foix) dans le cadre de ses formations : 

- Période : 1 an renouvelable 3 fois à partir du 1er juin 2022, 
- Mise à disposition gracieuse 

 
La convention jointe en annexe est signée avec le SDIS représenté par le Colonel Hors classe Fabien DIDIER. 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-043 du 10 mai 2022 
 
De déposer une demande de subvention pour l’aide à la diffusion culturelle dans le cadre de la programmation de 
l’Ariège Tour porté par l’association Un Brin de Sens. 



 

6
 

 

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

 
 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-044 du 12 mai 2022 
 
Face au risque de chutes de blocs de la falaise Sainte-Colombe, l’offre de SAGE INGENIERIE (7, rue de l’industrie 
31320 Castanet-Tolosan) est retenue pour la mission suivante : 
 

 Diagnostic de chutes de blocs et étude de sécurisation comprenant : 
- Reconnaissance de terrain, 
- Diagnostic et étude géotechnique d’avant-projet _ Mission G5 + G2 AVP 
- Etude géotechnique de projet Mission G2PRO 

 
 Montant : 4 690.00 € HT, soit 5 628.00 € TTC 

 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-045 du 23 mai 2022 
 
La commune désigne la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS  (44 Rue Théophile Delcassé, 09000 Foix) pour 
représenter les intérêts de la commune de Saverdun lors de la vente aux enchères du bien immobilier cadastré section 
ZI parcelle n°3 lieu-dit « Devant Larlenque » qui aura lieu le 24 mai 2022 à 14h au Tribunal judiciaire de Foix. 
 
Mandat est donné à Maître Sophie ALZIEU pour représenter la Commune lors de cette vente aux enchères dans les 
conditions suivantes : 

- Bien soumis à la vente : parcelle cadastrée section ZI parcelle n°3 lieu-dit « Devant Larlenque » 
- Vente à la requête de la Direction générale des finances publiques prise en la personne de son comptable 

(55 cours Gabriel Fauré 09 007 FOIX) contre Monsieur Thierry CAZALS (11 rue Ninau 31 000 TOULOUSE) 
- Mise à prix : 8 000 € 
- Pouvoir est donnée à la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS d’enchérir au nom de la Commune  à la vente 

aux enchères pour le bien cité ci-dessus pour un prix maximal de 27 000 € (soit un montant global maximal 
frais annexes y compris de 33 525.62 € ) 

- Les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget communal 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-046 du 20 mai 2022 
 
La dépense pour un investissement relatif aux études préalables nécessaires avant les travaux d’aménagement de la 
piste cyclable reliant la zone Peyrelade au centre-bourg est engagée. 
 
Cette dépense concerne l’étude de sol.  
 

HT Financeur % €
Un Brin de sens 500,00 €                Aide à la diffusion culturelle 25% 225,00 €                
Hazzard 400,00 €                Autofinancement 75% 675,00 €                
TOTAL 900,00 €          TOTAL 100% 900,00 €          

Plan de financement Ariège Tour

Dépenses Recettes
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Elle s’élève à 17 029,20€ TTC et est engagée auprès de : 

BATEXPERT OCCITANIE 
20 place Prax Paris 
82 000 MONTAUBAN 
SIRET 87847098800014 
 
 
Décision du Maire n°2022-047 du 27 mai 2022 
 
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  Sol souple / Peinture attribué à  SAS GONZALES TORRES & FILS (6 chemin St 
Prim 09700 Saverdun) 

 Avenant n°2 
 Objet de l’avenant : Travaux de peinture sur l’ensemble de la façade 
 Incidence financière de l’avenant : 

o Montant de l’avenant : 2 680.00  € HT, soit 3 216.00 € TTC 
o Nouveau montant du marché : 9 902 € HT, soit 11 882.40 € TTC 

 
 
 
 
Décision du Maire n°2022-048 du 30 mai 2022 
 
Le plan de financement prévisionnel suivant, pour de l’opération « Equipement de l’ALAE Primaire » est adopté : 
 

 
 
 
Ces investissements permettront d’équiper en mobilier et en matériel le futur ALAE primaire qui sera reconstruit dans 
l’année 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objet Coût HT Financeur % €
Manutan Collectivité 7 653,63 €             CAF 80% 18 416,68 €          
Wesco 15 367,22 €          Autofinancement 20% 4 604,17 €             
TOTAL 23 020,85 €     TOTAL 100% 23 020,85 €     

RecettesDépenses
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02. ARRET DU PLAN LOCAL D’URBANISME & BILAN DE LA 
CONCERTATION 

 
 
La procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est jalonnée de plusieurs étapes 
 
 
 

 
 
 
 
Nous sommes maintenant à la phase « Arrêt ». 
 
Le Bureau d’Etude A.T.U. , qui accompagne la commune de Saverdun, dans ce processus sera présent lors de 
cette séance du 20 juin afin de présenter les grandes orientations de ce documents stratégique. 
 
A l’issue de cette présentation et du débat qui en découlera, la délibération suivante sera soumise à l’approbation 
du Conseil Municipal de Saverdun  
 
                                                                    ******* 
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
VU le code de l’urbanisme, notamment les articles L 151-1 et suivants, L 152-1 et suivants, L 153-1 et suivants, 
notamment L 153-11 à L 153-26, et R 153-1 et suivants, notamment les R 153-3 à R153-7 ; 
VU les articles L 103-2 à L 103-4 et L 103-6 du code de l’urbanisme relatifs à la concertation ; 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 07 décembre 2015 prescrivant la révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme, fixant les objectifs, et définissant les modalités de concertations mises en œuvre à l’occasion de cette 
procédure ; 
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VU la délibération du conseil municipal en date du 06 juillet 2017 appliquant à la révision du Plan Local d’Urbanisme 
engagée, l’ensemble des articles R 151-1 à R 151-55 du code de l’urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter 
du 1er janvier 2016 ; 
 
VU les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) débattues lors du Conseil 
Municipal du 25 octobre 2018, puis le 21 février 2019 afin de compléter l’offre éducative et sportive (évolution de 
l’axe 3 du PADD), puis le 15 décembre 2021, pour retirer la référence à la construction d’un lycée d’enseignement 
général de l’axe 3 du PADD, ajouter le projet d’extension de la caserne de gendarmerie et ajouter le projet de création 
d’un complexe funéraire ; 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2021 permettant une application anticipée des nouvelles 
dispositions de l’article R 151-28 du code de l’urbanisme, concernant la liste des sous-destinations et notamment la 
distinction entre les deux nouvelles sous-destinations « hôtels » et « autres hébergements touristiques » ; 
 
VU Le projet de Plan Local d’Urbanisme comprenant les pièces administratives, le rapport de présentation et ses 
annexes, le Projet d’Aménagement et de développement durables, les Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP), le règlement écrit et graphique et les annexes, 
 
VU la concertation menée pendant toute la durée de l’étude du projet de Plan Local d’Urbanisme ; 
 
VU le bilan de la concertation présenté, 
 
Considérant que le projet de Plan local d’urbanisme est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 
associées à cette élaboration et aux personnes publiques qui ont demandé à être consultées ou directement 
intéressées, 
 
 
 
Monsieur le Maire rappelle : 
 

 Les raisons qui ont conduit la commune à engager l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 
 

 Les débats qui se sont tenus au sein du Conseil Municipal dans les séances du 25 octobre 2018, 
puis le 21 février 2019, puis le 15 décembre 2021 sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) ; 

 
 Les principales options, orientations et règles que contient le nouveau projet de PLU ; 

 
 Les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre et le bilan 

qu’il convient de tirer de cette concertation. 
 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les modalités de concertation définies par la délibération en 
date du 07 décembre 2015 (mise à disposition d’un registre, mise à disposition du dossier P.L.U. aux 
différents stades de son élaboration, information dans le bulletin municipal et site internet, présentation en 
réunion publique…) 
 
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du rapport rédigé par le cabinet Atelier-Atu joint en 
annexe à cette délibération, qui a analysé et commenté le déroulement de cette concertation et les demandes 
effectuées par les habitants et justifié les suites qui leur ont été données. 
 
Le débat étant ouvert, plusieurs propositions sont émises. Elles seront détaillées dans le Procès-verbal. 
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Après avoir entendu l’exposé du maire et en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 

1) D’approuver le bilan de la concertation tel qu’il a été présenté par Monsieur le Maire et est annexé 
à la présente délibération ; 
 

2) D’arrêter le projet de PLU, tel qu’il est annexé à la présente délibération ; 
 

3) De soumettre pour avis le projet de PLU aux personnes publiques associées et consultées. 
 
 
Conformément aux articles L.153-16 et L.153-17 du code de l’urbanisme, la présente délibération et le projet 
de PLU annexé à cette dernière seront transmis :  

 A l’Etat (sous-préfecture de la Haute-Garonne, arrondissement de Saint-Gaudens) ; 

 Au Conseil Régional et au Conseil Départemental ; 

 A la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et la Chambre 
d’Agriculture ; 

 Au Syndicat Mixte de la Vallée de l’Ariège en charge du SCOT ; 

 A la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées ; 

 A la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) Occitanie, au titre de l’évaluation 
environnementale du projet de PLU ; 

 A la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

 
Et à leur demande : 

 Aux communes limitrophes. 

 

 
Conformément à l’article R.153-3 du Code de l’urbanisme, la présente délibération fera 
l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. 

 
Pièces jointes n°1 : 

 
 Pièces constitutives du dossier PLU (pièces administratives dont 

bilan de concertation, rapport de présentation, PADD, OAP, 
pièces règlementaires écrites et graphiques, annexes) 

 Première transmission par mail en date du 3 juin 2022 
 Lien de téléchargement de l’ensemble de ces pièces : 

https://drive.google.com/drive/folders/1HqFNVIEgX3MeF
O0NA1lYuCZROqXpSsey?usp=sharing 

 
Délibération adoptée à la majorité des voix (23 pour et 3 abstentions (Nadine BORIES, Olivier NUNEZ 
et Nadine BESSÉ)) 
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03. AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME ARRETE DE LA 
COMMUNE DE MAZERES 

 
La commune de MAZERES a arrêté son Plan Local d’Urbanisme et va le soumettre à enquête publique. 
 
En tant que commune limitrophe, la commune de SAVERDUN a souhaité être consultée sur ce projet . 
 
C’est ainsi que l’Assemblée est invitée à se prononcer sur ce projet de P.L.U. 
 
Il est proposé à l’Assemblée, après examen du projet, en particulier les secteurs limitrophes de la 
commune de Saverdun, de n’émettre  aucune observation sur le projet et de donner donc un avis 
favorable au Plan Local d’Urbanisme de la commune de Mazères. 

 
Pièce jointe n°2 :  
 

 Pièces constitutives du dossier PLU de Mazères 
 Lien de téléchargement de l’ensemble de ces pièces :  

https://drive.google.com/drive/folders/1DK6-
ZBaq_gtgGFekDbmECDyXnN3WgKus?usp=sharing 

 
 
Délibération adoptée à la majorité des voix (à 25 voix pour et 1abstention (Olivier NUNEZ)) 
 
 
 

04. RETROCESSION DE LA VOIRIE _LOTISSEMENT DE LAMBEGE 

 
Suite à l’achèvement de la construction des 13 habitations que compte le lotissement « Lambège », 
l’aménageur, M. Alain MARTY demandait par courrier en date du 14 mars 2022, la rétrocession dans le 
domaine public communal des parties communes ( la voirie, des espaces publics et des équipements) qui 
composent le lotissement sus nommé. 
 
Les parcelles concernées sont les parcelles cadastrées section ZH n°146-153-145-173-144-143-141-172 
142-171-152-140 
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La commission urbanisme, qui se réunit le 14 juin 2022, présentera son avis. 
 

***** 
Il est proposé au Conseil municipal  
 

 D’ACCEPTER la rétrocession des parcelles cadastrées section ZH n°146-153-145-173-144-
143-141-172 142-171-152-140, celles-ci composant la voirie et équipements communs du 
lotissement Lambège ; 

 DE CLASSER ces parcelles dans le domaine public de la Commune ; 
 D’AUTORISER M. le Maire à signer tout acte concernant cette rétrocession 

 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

05. ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZI 
n°3_DERRIERE LARLENQUE 

 
Une parcelle non bâtie cadastrée a été mise en vente aux enchères le 24 mai 2022. 
 

Bien : parcelle non bâtie de 26 765 m² 
 

Référence cadastrale : section ZI parcelle n°3 lieu-dit « Devant Larlenque » 
 
Conditions de vente : A la requête de la Direction générale des finances publiques prise en la 
personne de son comptable (55 cours Gabriel Fauré 09 007 FOIX) contre Monsieur Thierry CAZALS 
(11 rue Ninau 31 000 TOULOUSE) 

 
La Commune de SAVERDUN, représentée par la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS (44 Rue Théophile 
Delcassé, 09000 Foix) pour représenter ses intérêts, s’est positionnée pour l’achat du bien pour le prix de 
21 000 €. Les frais annexes (émoluments, frais, debours) s’élèveraient à 4 232.98 €.  
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver cette acquisition. 
 
L’achat de ce bien participe à la politique de maitrise foncière qui est conduite par la collectivité. 
 

 
 

***** 
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Vu le cahier des charges déposé au greffe du tribunal le 8 novembre 2021 par la SELARL ALZIEU PUIG avocats au barreau de 
l’Ariège ; 
CONSIDERANT la vente aux enchères du bien immobilier cadastré section ZI parcelle n°3 lieu-dit « Devant Larlenque » ; 
CONSIDERANT la politique foncière de la commune ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’approuver l’acquisition de ce bien par la commune pour un montant de 21 000 € (auquel s’ajoutent 
les frais annexes d’un montant de 4 232.98 €.), 
 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 
 

Délibération adoptée à la majorité des voix (23 voix pour et 3 voix contre (Nadine BORIES, Olivier 
NUNEZ, Nadine BESSÉ)) 

 
 

06. DENOMINATION « LES COTEAUX DES POMMIERS » DES 
PARCELLES CADASTREES SECTION D N° 1970, 1969 ET 1968 

 
Des propriétaires des parcelles situées au lieu-dit de « La Jalousie » signalent que cette dénomination 
correspond également au lieu-dit « La Jalousie » situé sur la commune de Brie. 
 
Ce fait crée une confusion en matière de géolocalisation qui pénalise leur activité économique « Laines 
Paysannes ».. 
 
Ils sollicitent le Conseil Municipal afin qu’une nouvelle dénomination soit attribuée à leurs parcelles. 
 
Le plan ci-dessous indique les parcelles concernées par la demande : 
 
 

 
La dénomination « Le Côteau des Pommiers » est  proposée.La commission urbanisme qui se réunit le 14 
juin 2022 présentera son avis en séance. 
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Il est proposé à l’Assemblée de donner une suite favorable à cette demande. 
 

******* 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’avis de la Commission urbanisme en date du 14 juin 2022,  
 
Il est proposé au Conseil municipal,  
 

Art. 1 : D’APPROUVER la dénomination « Le Côteau des Pommiers » des parcelles cadastrales 
référencées    section D n°1968, 1969 et 1970         
Art. 2 :  D’AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
 
 

07. TARIFS 2022/2023 DES SERVICES ENFANCE, RESTAURATION 
SCOLAIRE ET JEUNESSE 

 
Il revient au Conseil Municipal de fixer les tarifs des services municipaux et notamment, avant la rentrée 
scolaire prochaine, le tarif des services péri et extra-scolaires. 
 
 
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur ce sujet sur la base de la proposition tarifaire suivante, pour 
l’année scolaire 2022/2023. 
 
Cette proposition est réalisée sur la base suivante : 

 Maintien des tarifs  
 A la demande de la CAF : nouveau référencement du quotient familial ( qui passe de 670 à 700 pour 

la première tranche) 

 
RESTAURANT SCOLAIRE  
 
Malgré la hausse du coût des matières premières, il est proposé de maintenir les tarifs de la cantine scolaire. 
 
La restauration scolaire est fortement engagée dans un programme d’alimentation durable (formation des 
équipes à la cuisine des produits bruts, lutte contre le gaspillage, équilibre alimentaire, découverte des goûts 
et de la saisonnalité…). Il semble important que le tarif du repas proposé aux familles continue à contribuer 
à l’accès à une alimentation saine, gouteuse et conviviale. 
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Tarifs restauration

Tarifs
 2022-2023

Repas enfants 3,00 €

Repas enfants non résident à 
Saverdun 3,30 €

Repas non réservé 7 jours avant 4,50 €
pour tous les jours scolaires de la semaine, et les mercredis 

Repas réservé le jour même 5,00 €
pour tous les jours scolaires de la semaine, et les mercredis 

Repas vacances 3,00 €

Repas conventionnés 5,20 €



 

16
 

TARIFS DE 3 SERVICES :   
                        1/ SERVICE A.L.A.E. (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole)  
                         2/ A..L.S.H. (Accueil de Loisirs sans hébergement) 
                         3/ GARDERIE 
 
Pour ces services, il est également proposé de maintenir les tarifs. 
 

 

 - Activité ALAE (Accueil de Loisir Associé à l'Ecole)

Adhérent MSA ou 
SNCF 

Année Scolaire
2022-2023

Adhérent MSA ou 
SNCF 

Non résident à 
Saverdun

Année Scolaire
2022-2023

Allocataire 
QF>700 

Année Scolaire
2022-2023

Allocataire 
QF>700            

Non résident à 
Saverdun

Année Scolaire
2022-2023

700<QF<530 
Année Scolaire

2022-2023

Allocataire 
700<QF<530           
Non résident à 

Saverdun
Année Scolaire

2022-2023

530<QF<435
Année Scolaire

2022-2023

Allocataire 
530<QF<435            
Non résident à 

Saverdun
Année Scolaire

2022-2023

QF<435 
Année Scolaire

2022-2023

Allocataire 
QF<435            

Non résident à 
Saverdun

Année Scolaire
2022-2023

ALAE journée 1,00 € 1,10 € 1,00 € 1,10 € 0,85 € 0,94 € 0,80 € 0,88 € 0,75 € 0,83 €
ALAE mois 12,00 € 13,20 € 12,00 € 13,20 € 10,20 € 11,22 € 9,60 € 10,56 € 9,00 € 9,90 €
ALAE année 80,32 € 88,35 € 80,32 € 88,35 € 68,27 € 75,09 € 64,25 € 70,68 € 60,24 € 66,26 €

 - Activité ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement)

Adhérent MSA ou 
SNCF 

Année Scolaire
2022-2023

Adhérent MSA ou 
SNCF 

Non résident à 
Saverdun

Année Scolaire
2022-2023

Allocataire 
QF>700 

Année Scolaire
2022-2023

Allocataire 
QF>700            

Non résident à 
Saverdun

Année Scolaire
2022-2023

700<QF<530 
Année Scolaire

2022-2023

Allocataire 
700<QF<530           
Non résident à 

Saverdun
Année Scolaire

2022-2023

530<QF<435
Année Scolaire

2022-2023

Allocataire 
530<QF<435            
Non résident à 

Saverdun
Année Scolaire

2022-2023

QF<435 
Année Scolaire

2022-2023

Allocataire 
QF<435            

Non résident à 
Saverdun

Année Scolaire
2022-2023

Mercredi - journée 10,16 € 11,18 € 10,16 € 11,18 € 8,64 € 9,50 € 8,13 € 8,94 € 7,62 € 8,38 €
Mercredi demi-journée 5,08 € 5,59 € 5,08 € 5,59 € 4,32 € 4,75 € 4,06 € 4,47 € 3,81 € 4,19 €
Vacances-journée 13,40 € 14,74 € 13,40 € 14,74 € 11,39 € 12,53 € 10,72 € 11,79 € 10,05 € 11,06 €
REDUCTION ATL -6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 €
Vacances - demi journée 6,70 € 7,37 € 6,70 € 7,37 € 5,70 € 6,26 € 5,36 € 5,90 € 5,03 € 5,53 €
REDUCTION ATL -3,00 € -3,00 € -3,50 € -3,50 € -4,00 € -4,00 €

 - Activité Garderie

Ce service fonctionne (en parallèle du service ALAE), en période scolaire, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h40 à 12h05. 
La gratuité de ce service est maintenue
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TARIFS SERVICE JEUNESSE   
 

 
 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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08. PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DES ECOLES DE 
CALENDRETA DE PAMIERS ET DE CINTEGABELLE  
 
La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a modifié 
le code de l’éducation. Ainsi, la commune de résidence, si elle ne dispense pas un enseignement de langue 
régionale, ne peut s'opposer à la scolarisation d'enfants dans un établissement public ou privé proposant un 
enseignement de langue régionale. 
 
Selon l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, la participation financière à la scolarisation des enfants 
concernés fait l'objet d'un accord entre la commune de résidence et l’établissement d’enseignement situé sur le 
territoire d’une autre commune. 
 
Cet article prévoit également :  « Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte 
des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune 
d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des 
écoles publiques de la commune d'accueil, sans que le montant de la contribution par élève puisse être 
supérieur au coût qu'aurait représenté pour la commune de résidence l'élève s'il avait été scolarisé dans une de 
ses écoles publiques. » 
 
C’est dans ce cadre que la commune de Saverdun a été sollicitée pour le versement du forfait scolaire par deux 
établissements d’enseignement privés sous contrat dans le cadre de la scolarisation d’enfants résidents de 
Saverdun :  

o par l’école primaire Calendrata de Cintegabelle, pour un enfant scolarisé en classe de 
maternelle 

o par l’école Calendreta de Pamiers :  
 pour deux enfants scolarisés en classe de primaire 
 pour un enfant scolarisé en classe de maternelle. 

Ainsi, il revient au Conseil municipal d’une part de définir le montant du forfait scolaire qui sera versé à ces 
établissements et d’approuver les projets de convention avec les deux établissements « Calendreta » qui 
définiront les conditions de financement.  
Les projets de conventions sont joints en annexe. 
 
Pour mémoire, le Conseil municipal de Saverdun a arrêté les frais de scolarité pour l’année scolaire 2021-2022 
à : 

- 1598.44 € pour les élèves des classes maternelles 
- 654.37 € pour les élèves des classes élémentaires 

 
La commune de Pamiers a fixé le forfait scolaire à 800 € pour les classes maternelles et primaires  
Ainsi, en ce qui concerne la Calendreta de Pamiers, il est proposé de fixer le tarif scolaire à l’’année scolaire 
2021-2022 : 

- 654.37 € par élève de classe élémentaire  
- 800 € par élève de classe maternelle 

Soit une participation totale de 2108.74 € pour l’année 2021-2022 pour la Calendreta de Pamiers. 
 
La Commune de Cintegabelle a fixé le forfait scolaire à 1018.23 € pour les classes de maternelles et de 
primaires. 
Ainsi, en ce qui concerne la Calendreta de Cintegabelle, il est proposé de fixer le tarif scolaire pour l’année 
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scolaire 2021-2022 : 
- 1018.23 € par élève de classe maternelle soit une participation de 1018.23 €. 

Soit une participation totale de 1018.23 € pour l’année 2021-2022 pour la Calendreta de Cintegabelle. 
 

 
***** 

 
Vu l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, 
Vu la délibération n°2022-007 du conseil municipal de Saverdun, 
 
Il est proposé au Conseil municipal pour l’année scolaire 2021/2022 :  
 

- de FIXER pour l’année 2021-2022 la participation de la commune de Saverdun auprès de l’école 
« Calandreta del pais de Pamias »  de Pamiers à 2108.74 € 
 

- de FIXER pour l’année 2021-2022 la participation de la commune de Saverdun auprès  de l’école 
« Calandreta del pais Sud Tolosan » de Cintegabelle à 1018.23 € 
 

- D’ APPROUVER les projets de convention  
o entre la commune de Saverdun et l’école « Calandreta del pais de Pamias »  
o entre la commune de Saverdun et l’école « Calandreta del pais Sud Tolosan »  

 
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces nécessaires à l’exécution de ces 

conventions. 
 

 
Pièce jointe N°3: 
Projet de convention entre la commune de Saverdun et l’école « Calandreta 
del pais de Pamias »  
 

 
Pièce jointe N°4: 
Projet de convention entre la commune de Saverdun et l’école « Calandreta 
del pais de Sud Tolosan »  
 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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09. TARIF PISCINE MUNICIPALE SAISON 2022/2023 
 
Il est proposé aux conseillers municipaux les tarifs ci-dessous, pour la période 1er septembre 2022 au 31 août 2023 
pour les services mis en œuvre par la piscine municipale (pas de modification des tarifs par rapport à la saison 
2021/2022) 
 

PISCINE  

Habitants ou 
Ecoles de 

SAVERDUN 

Habitants ou 
Ecoles 

extérieur(e)s 

 

TARIFS 2022-
2023 

TARIFS 2022-2023 

Entrée enfants (- 16 ans) Gratuit 3,00 € 

Titulaire carte handicap /demandeurs d’emploi / bénéficiaires du 
RSA /  

Gratuit Non appliqué 

Sur convention entre l’Institution et la commune, gendarmes, 
militaires, pompiers 

Gratuit  

Entrée adultes 3,00 € 4,00 € 

Abonnement semestriel adultes 
Abonnement annuel adultes 

110,00 € 
200.00 € 

130,00 € 
250.00 € 

Abonnement enfants, carnet de 10 tickets (- 16 ans) Gratuit 25,00 € 

Abonnement Adultes carnet de 10 tickets 24,00 € 35,00 € 

Adhérents CNAS 2.00 € 2.00 € 

Cotisation annuelle 10,00 € 11,00 € 

Handi-nage (+16 ans) 3.00 € 3.00 € 

Animations (aquagym, perfectionnement, aquaphobie, 
aquaséniors) 

4.50 € 6,50 € 

Carnet animations (aquagym, perfectionnement, aquaphobie, 
aquaséniors) 10 séances + 1 gratuite 

45.00 € 65,00 € 

Animation Aquabike (40 mn le cours) 9,00 € 10,00 € 

Location aquabike libre 30 mn  5,50 € 6,00 € 

Animation Aquabike (40 mn le cours) 10 séances  80,00 € 90,00 € 

Accès à 10 séances de cours d'apprentissage délivrés par les 
MNS 

30,00 € 30,00 € 

Bébés nageurs (gratuit pour le 1er parent) 3.50 € 5,50 € 

Scolaire avec 1 MNS (surveillance) Gratuit 2.00 € 

Scolaire avec 2 MNS (surveillance et enseignement) Gratuit 2.60 € 

Scolaires avec 1 MNS - Collège  section Natation Forfait : 1 500 € / an   

Scolaires avec 1 MNS - Collège  6ème à 3ème Forfait : 400 € / an 2.00 € 

Piscine – tarif pour 1 ligne avec 1 MNS (1 heure)(surveillance) 100,00 € 200,00 € 

 
Délibération adoptée à l’unanimité. 
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10. TARIFS « FETE FORAINE » 2022 

 
Les fêtes de la ville se dérouleront du 19 au 22 août 2022. 
A cette occasion, une fête foraine aura lieu sur le Champ de Mars. 
 
Ainsi, les montants des droits de place sont appliqués à tous les forains occupant un emplacement sur l'espace 
public. Ils sont perçus par la commune.  
 
Il est proposé au Conseil municipal d’adopter les tarifs proposés comme suit pour l’année 2022 : 
 

 
 

 
Délibération adoptée à la majorité des voix (25 pour et 1 abstention (Patrick MASSAT)) 
 
 
 
 

11. SUBVENTION A L’ASSOCIATION « LE CHAVERDUNOIS » 

 
L’association « Le Chaverdunois » a sollicité la Commune pour le versement d’une subvention pour l’année 
2022. 
Cette association s’occupe de la protection animale et plus particulièrement des chats errants (nourriture, soins, 
régulation de la population de ces félins ...).  
 
Il est proposé au Conseil de lui attribuer une subvention de 1 500 € pour l’année 2022. 
 
Délibération adoptée à la majorité des voix (à 25 voix pour et 1 voix contre (M. Jacques MIQUEL)) 
 
 
 
 
 
 

Type de manèges Tarifs _Forfait de 4 jours

Grands manèges  (auto tamponneuse, grands manèges à sensation, grands manèges tournants, grands karting, zone bleue...) 250 €

Attactions Enfants 
Grands manèges enfants (type maison hantée, palais des glaces) 90,00 €                                   
Manèges enfants (type rondes enfantines, mini scooter/autotamponeuses...) 110,00 €                                
Attractions enfants (type tobogans, trampolines,  mini kartings, tirs, fléchettes…) 60,00 €                                   
Petits Stands Enfants (type pêche aux canards, ficèle...) 30.00 €

Stands divers 
Stands (pinces, pièces,...) 40,00 €                                   
Grands Jeux (pousse-pousse, casino…) 90,00 €                                   

Restauration
Petites confiseries (type churros, barbes à papa, …) 30,00 €                                   
Grandes confiseries ou snack 70,00 €                                   
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12. S.M.D.E.A._CONVENTION SPECIALE DE TRAITEMENT DES EAUX 
USEES D’ORIGINE NON DOMESTIQUE _PISCINE MUNICIPALE  

Les eaux usées rejetées par la piscine municipale de Saverdun sont de deux natures : 
 

 Eaux usées assimilées domestiques (vestiaires et sanitaires des employés). Celles-ci sont rejetées 
dans le réseau d’assainissement. 
 

 Eaux usées en provenance de la vidange des bassins. Celles-ci sont rejetées dans le réseau pluvial. 

La piscine de la commune de Saverdun est autorisée à déverser uniquement les eaux usées domestiques et 
assimilées domestiques au réseau d’assainissement. 
 
L’eau utilisée pour le remplissage des bassins est rejetée dans le réseau pluvial. Ce volume ne doit donc pas 
être assujetti au paiement de la redevance assainissement.  
 
Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer une convention spéciale de traitement 
des eaux usées d’origine non domestique afin que la commune soit exonérée de redevance d’assainissement 
pour la partie qui concerne les eaux du bassin. 
 
 

 
Pièce jointe n°5 : 

- Projet de convention spéciale de traitement des eaux usées 
d’origine non domestique_Piscine municipale 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 

13. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION AU C.C.A.S. 

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. 
 
Le conseil a délibéré le 15 décembre 2021 une avance de 22 500 € au profit du Centre d’Action Sociale 
(délibération 2021-088) 
 
Pour l’exercice 2022, il a été approuvé lors du vote du budget de la commune, une subvention d’un montant de 
90 000 euros au profit du CCAS de Saverdun (article 657362) 
 
Il convient désormais de déterminer les modalités de versement du solde de la subvention :  

 Montant attribuée lors du vote du budget : 90 000€  
 Montant de l’avance : 22 500 € 
 Solde à verser : 67 500 € 
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Il est proposé de verser le solde en 3 acomptes de 22 500 € sur simple appel de fonds du CCAS. 
Le montant de cette dépense sera imputé sur l’article 657362. 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

14. ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 
M57 AU 1er  JANVIER 2023 

 
La nomenclature budgétaire et comptable M57 est l’instruction la plus récente, du secteur public local.  
 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel M57 présente la 
particularité de pouvoir être appliqué par toutes les catégories de collectivités territoriales (régions, 
départements, établissements publics de coopération intercommunale et communes). Il reprend les éléments 
communs aux cadres communal, départemental et régional existants et, lorsque des divergences apparaissent, 
retient plus spécialement les dispositions applicables aux régions. 
 
Le référentiel M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les 
régions offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
 
Ainsi : 
 

  en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la 
possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la limite de 7,5 % des 
dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel) ; 

 
  en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 

d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite 
de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 

 
Les nouveautés comptables introduites dans le référentiel M 57 : 

 l'amortissement des immobilisations à compter de la date de mise en service du bien ( et non en n+1 
comme actuellement) 

  l'obligation de constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré, et une dépréciation dès la 
perte de valeur d'un actif 

 la notion de charges et produits exceptionnels est supprimée 
 une subvention non affectée au financement d'une immobilisation identifiée doit être comptabilisée en 

charge 
 
 

Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés selon la M14 soit pour la 
commune de Saverdun son budget principal et ses deux budgets annexes. 
 
Une généralisation de la M57 à toutes les catégories de collectivités locales est programmée au 1er janvier 
2024. 
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Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne automatiquement un changement de 
maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car 
appartenant à une autre nomenclature comptable. 
 
La qualité des éléments budgétaires et comptables que transmet la commune de Saverdun permet une adoption 
anticipée au 1er janvier 2023 de ce référentiel, grâce au droit d'option offert aux collectivités territoriales par 
l'article 106III de la loi NOTRE. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le passage de la commune de Saverdun à la nomenclature M57 
à compter du budget primitif 2023. 
 

***** 
 
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
Vu l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction 
budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités territoriales uniques, 
Considérant que la collectivité souhaite adopter la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023, 
Considérant que cette norme comptable s’appliquera à tous les budgets de la commune. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

Article 1 : d’ autoriser le changement de nomenclature budgétaire et comptable des budgets de la 
commune  

Article 2 : d’ autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

Délibération adoptée à l’unanimité 

 

15. INFORMATION DU CONSEIL SUR LE PROJET DE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNAUTE DES COMMUNES DES PORTES D’ARIEGE  

La Communauté des Communes des Portes d’Ariège (CCPAP) a conduit plusieurs mois durant une réflexion 
sur le projet de territoire. 
 
Un projet de territoire est un document cadre et ressource, à la fois un projet, un engagement, une feuille de 
route. Il donne le sens de l'action publique que les élus communautaires s'engagent à porter en faveur du 
développement du territoire 
 
 
Ce travail a abouti à un programme d’actions réparties en  

- 4 défis 
- 12 objectifs stratégiques 
- 45 objectifs opérationnels 
- 136 actions. 

Le programme des actions a été transmis aux conseillers municipaux de Saverdun le 16 mai 2022. 
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Ce document est d’une importance certaine car il engage le territoire intercommunal et également les 
communes membres.  
 
Il sera validé et arrêté par délibération du Conseil Communautaire prochainement. 
 
 
L’avis des assemblées délibérantes des communes membres n’est pas sollicité. Néanmoins, il est pertinent 
d’évoquer ce sujet en séance afin de partager le travail réalisé pour comprendre l’orientation décidée à 
l’échelle intercommunale.  
 
L’attention du Conseil Municipal sera notamment portée sur la question de l’exercice de la compétence 
« médiathèque ». 
 
 

Pièce jointe n°6  
 En dématérialisé uniquement (compte-tenu du volume) : programme d’actions du 

projet de territoire de la CCPAP 

 
Ce sujet ne fait pas l’objet d’un vote. 
 
 

16. REGLEMENT INTERIEUR 2022/2023 DES SERVICES PERISCOLAIRES 

Chaque année, le règlement intérieur du service Enfance pour les activités périscolaires et extrascolaires (ALAE, 
ALSH, restauration scolaire) ainsi que le règlement intérieur du service Jeunesse sont examinés par le Conseil 
Municipal afin de l’adapter aux évolutions. 
 
Les modifications proposées sont écrites en jaune. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces deux règlements intérieurs. 
 

Pièce jointe N°7 : 
Projet de règlement intérieur, Projet de règlement intérieur, service 
Enfance & restauration scolaire_année scolaire 2022/2023 
 
Pièce jointe N°8 : 
Projet de règlement intérieur, Projet de règlement intérieur, service 
Jeunesse scolaire_année scolaire 2022/2023 

 
 
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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17. CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS 

Conformément à l’article L313-1 du Code Général de la Fonction publique, les emplois de chaque collectivité 
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

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, suite à des avancements de grades, les emplois suivants :  
 

- 1 Chef de service de police principal de 1ère classe à temps complet à compter du 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet à compter du  2 octobre 2022 
- 1 Adjoint d’animation principal de 2e classe à temps complet au 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint d’animation principal de 2e classe à temps non complet (30h)  au 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint d’animation principal de 1ère classe temps complet au 8 juillet 2022 
- 1 Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe à temps complet au 19 décembre 2022 
- 1 Adjoint technique principal de 2e classe à temps complet au 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint technique principal de 2e classe à temps complet au 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint technique principal 2e classe à temps non complet (32h) au 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint technique principal 2e classe à temps non complet (30h) au 1er juillet 2022 
- 1 Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au 6 juillet 2022 
- 1 Adjoint technique principal de 1ère classe à temps non complet (24h) au 6 juillet 2022 
- 1 Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet au 1er juillet 2022 

Par ailleurs, afin de mettre en adéquation les postes et les nécessités du service, il est proposé d’augmenter 
le temps de travail inhérent à deux postes et ainsi de créer :  
 

- 1 Adjoint technique principal de 1ère  classe à temps non complet (30h) (anciennement 24h) compter 
du 1er septembre 2022  

- 1 Adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 35h (anciennement 23h) à compter du 1er 
septembre 2022  

Enfin, pour tenir compte des nécessités du service, il est proposé de créer : 
 

- 1 emploi permanent au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe de catégorie C à temps 
complet (35 heures hebdomadaires) pour assurer les missions d’agent des espaces verts à compter du 
1er août 2022. 

****** 
Vu le Code Général de la Fonction publique et notamment ses articles L313-1, 
Vu le budget, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
Art. 1 : de créer les emplois permanents désignés ci-dessus 
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront aux cadres d’emplois concernés. 
Art. 2. De dire que l’emplois ne pourront pas être occupés par des agents contractuels.  
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 
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18. CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS  

 
Conformément à l’article L313-1 du code de la fonction publique 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. 

En l’espèce, en raison du besoin en personnel , il est proposé au conseil municipal de créer des emplois non 
permanents  

-  au service restauration scolaire : 
o 1 responsable de restauration à temps complet en référence au grade d’agent de maîtrise 

(catégorie C) à compter du 6 juillet 2022 au 7 juillet 2023 
 

- au service enfance à  compter du 6/07/22 pour une durée de 1 an :  
o 17 adjoints d’animation à temps non complet (28h) 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (30h) 
o 1 adjoint d’animation à temps non complet (32h) 
o 1 adjoint d’animation à temps complet  

 
- au service jeunesse pour une durée de 1 an : 

o 1 adjoint d’animation à temps complet à compter du 7/09/22 pour 1 an 
o 1 adjoint d’animation à temps complet à compter du 14/09/22 pour 1 an 
o 1 adjoint d’animation à  temps non complet 30h à compter du 7/07/22 pour 1 an 

 

Ces emplois correspondent à un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions prévues à l’article L332-23 
al 1 du code de la fonction publique : la durée est limitée à 12 mois compte tenu, le cas échéant du renouvellement du 
contrat sur une période de 18 mois consécutifs. 

 

***** 
 

Vu l’article L 313-1 du code de la fonction publique,  
Vu l’Article L332-23 al 1 du code de la fonction publique, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
Article 1 : De créer, pour tenir compte des besoins de la collectivité (durée est limitée à 12 mois compte tenu 
le cas échéant du renouvellement du contrat sur une période de 18 mois consécutifs), les emplois désignés ci-
dessus. 
La rémunération correspondra au grade des emplois concernés. 
Article 2. De dire que ces emplois seront occupés des agents contractuels. 
Article 3.  De dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois sont inscrits au budget 
Article 4. D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération adoptée à la majorité des voix (à 25 voix pour et 1 abstention (Mme Nadine BORIES))  
 
 
 



 

28
 

19. CREATION DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL 

Une nouvelle instance dénommée « Comité social territorial » sera l’organisation par excellence du dialogue 

social au sein des collectivités locales 

Il remplacera le comité technique et le CHSCT à l’issue des prochaines élections professionnelles en 

décembre 2022.  

Composé de représentants de la collectivité et du personnel en nombre égal, il est compétent pour l’ensemble 

des agents quel que soit leur statut et sur toutes les questions collectives intéressant l’organisation, le 

fonctionnement et la gestion des ressources humaines de la collectivité. 
 
 
Conformément à l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique, les collectivités territoriales et 
établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d’un comité social territorial. En deçà de ce 
seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du ressort du comité social territorial placé 
auprès du Centre de gestion.  
 
Au 1er janvier 2022, les effectifs de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de 
droit public et agents contractuels de droit privé, comptabilisés dans le respect des conditions prévues par les 
articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité est de 95 agents.  
 
Il convient ainsi d’obligatoirement mettre en place un comité social territorial.  
 

***** 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-5 et L. 251-6 ;  
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ;  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 
Article 1 : D’acter la création d’un comité social territorial dans les conditions énoncées par le code général de 
la fonction publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité.  
 
Article 2 : D’informer Madame la Présidente de Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège 
de la création de ce comité social territorial et de transmettre la délibération portant création du comité social 
territorial.  
 
Délibération adoptée à l’unanimité 
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20. NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL ET PARITARISME 

 
Le 8 décembre 2022 auront lieu les élections professionnelles pour le renouvellement des représentants du 
personnel aux différentes instances paritaires. 
 
Suite à la création du CST, il revient à l’organe délibérant de déterminer le nombre de représentants du 
personnel au sein de cette instance. 
 

***** 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code général de la fonction publique, et notamment ses articles L. 251-5 et L. 251-6 ;  
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ;  
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales aura lieu le 14 juin 2022  
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel est de 95 agents, 
Il s’agit de désigner de 3 à 5 représentants titulaires. 

 

Il est proposé au Conseil municipal :  
 

Article 1 : De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants), 

Article 2 : Du maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 

Article 3 :  De recueillir l’avis et le vote des représentants de la collectivité. 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 

21. ADHESION DE LA COMMUNE DE DUN AU SIAHBVA 

Par délibération en date du 9 mai 2022, le Comité syndical du Syndicat Intercommunal Aménagement 
Hydraulique de la Basse Vallée de l’Ariège (SIAHBVA) a approuvé l’adhésion de la Commune de Dun en son 
sein. 
 
Cette commune est déjà desservie par le réseau de Font Communal. 
 
Le Conseil Municipal de Saverdun doit délibérer pour approuver l'adhésion de la Commune de DUN au 
SIAHBVA. 
 
Délibération adoptée à la majorité des voix (à 24 voix pour et 2 voix contre (Nadine BORIES et Olivier 
NUNEZ))  
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22. CONVENTION AVEC L’ENSEIGNE MC DONALD’S_PROGRAMME 
EMBALLAGES ABANDONNES 

Dans une démarche de développement durable, la Commune de Saverdun met en œuvre et encourage les 
pratiques respectueuses de l’environnement. Elle mène ainsi une campagne active de lutte contre les incivilités 
grâce à l’appui de ses élus, des services en charge de la propreté, de sa police municipale.  
 
Cette action se poursuit par le partenariat proposé par le restaurant McDonald’s de Saverdun qui s’intègre dans 
le cadre de la Charte nationale ‘Lutte contre les emballages abandonnés sur la voie publique et dans la nature', 
signée en décembre 2021 par l’Association des Maires de France (AMF), Citeo et McDonald’s France. 
 
Ce partenariat repose sur la signature d’une convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les 
emballages abandonnés sur la voie publique. 
 
Le projet de convention en annexe détaille les engagements de chacune des parties : 
 
Pour McDonald’s :  
 

- Veiller au volume et au poids des déchets distribués par son restaurant et former ses collaborateurs à 
réduire la distribution d’emballages auprès de ses clients,  

- Installer et entretenir une poubelle 'service au volant' en sortie de parking du restaurant, 
- Assurer la collecte de déchets abandonnés aux abords de son restaurant,  
- Informer les services municipaux en charge de la propreté des emplacements sujets à abandon de 

déchets identifiés dans l’objectif d’optimiser la complémentarité des tournées de ramassage de 
McDonald’s et des services municipaux, 

- Organiser des éco-balades, journées de ramassage des déchets, en partenariat avec des écoles 
locales ou autres acteurs locaux. 

 
Pour la ville :  
 

- Réexaminer et, si nécessaire modifier le plan d’implantation des corbeilles, poubelles et conteneurs 
publics, si des dépôts de déchets sauvages sont manifestement observés sur le territoire de la 
commune, 

- Installer des poubelles dans les lieux publics où des abandons de déchets sont régulièrement constatés,
  

- Installer des poubelles à la consigne de tri plus complète dans les lieux publics : Poubelles munies de 
compartiments recyclables tels que le plastique, le métal, le verre et le papier, 

- Participer à l’amélioration de la complémentarité des tournées de ramassage des déchets abandonnés 
en entrant en coopération avec les équipes du restaurant McDonald’s,   

- Mettre à disposition des citoyens des moyens de contacter les services municipaux de propreté afin de 
les alerter de la saturation de poubelles ou d’alerter sur la présence de déchets abandonnés sur le 
domaine public (contact de l’accueil, facebook, appli mobile ‘panneau pocket »), 

- Mettre en place des campagnes de sensibilisation propres sur tous les supports de communications 
dont la ville dispose, 

- S’assurer du rappel de la règlementation et du régime de sanction lié aux incivilités d’abandon de 
déchets sur la voie publique, 

- Se mettre en relation avec des partenaires locaux pour leur proposer de mettre en œuvre des 
campagnes de sensibilisation locales.  
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Un suivi et une évaluation des actions mises en œuvre seront réalisés tous les ans ; 

La convention prendra effet à la date de sa signature pour une durée de deux ans renouvelables tacitement 
tous les ans. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  
 

 D’APPROUVER la convention pour la mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages 
abandonnés sur la voie publique avec le restaurant McDonald’s de Saverdun 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à la signer ainsi que tout document ou avenant 

y afférent. 

Pièce jointe n°9 
o Projet de convention 

 
Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 

23. MOTION DU CONSEIL MUNICIPAL_AVIS SUR LE PROJET DE 
DEVIATION DU HAMEAU DE SALVAYRE_RD820 

Ce projet de déviation se situe sur la route départementale 820 au niveau du hameau de Salvayre sur les 
communes de Bonnac et de Pamiers en Ariège. La déviation prend place à l’est du hameau, en rive droite de 
l’Ariège et parallèle à l’autoroute A66.  
 

 
Plan de situation issu de l’étude d’impact 

 
Elle a pour objectif de dévier le trafic de transit afin de sécuriser la traversée du hameau.  
Ce projet œuvre également pour l’amélioration des dessertes des entreprises de la zone d’activités économique 
de Gabriélat, gérée par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 
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Le Conseil départemental de l’Ariège est maître d’ouvrage dans ce dossier. Celui-ci a fait l’objet d’une étude 
d’impact. 
 
L’enquête publique relative à ce projet d’aménagement a eu lieu du 11 avril jusqu’au 25 mai 2022. 
 
Conformément à la réglementation, la commune de Saverdun n’a pas été consultée dans ce dossier. 
 
Or, compte tenu des enjeux pour le territoire liés à ce projet, il est proposé au Conseil municipal d’émettre un 
avis sous forme d’une motion. 
 
 
Délibération adoptée à la majorité des voix (à 23 voix pour et à 3 abstentions (Nadine BORIES, Olivier 
NUNEZ et Nadine BESSÉ)) 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été clôturée à 23h28. 


