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PROCES VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 30 JANVIER 2017 
 

L’an deux mille dix-sept, le 30 janvier,  à vingt et une heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège), 

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

 

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 15 DECEMBRE 2016 

Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE indique qu’il convient d’ajouter sur la première page les procurations de : 

- Mme Marie-France BAQUERO à Mr Alain COURET 

- Mme Agnès BOUSQUIE-CAUJOLLE à Mr Jean-Louis BERTRAND 

Monsieur Alain COURET indique qu’en page 6, il convient de noter qu’il soutient la création de ces emplois. 

Le procès-verbal de la séance du 15 décembre 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présents :  

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

SIEURAC- FALCON – MASSAT – CAPDEVILLE – BORROMINI – DELEAU - PELOUS-  PAILHES-  

FOURGOUS  - BALLANDI- PUJOL - GAYRAUD – COURET – BAQUERO - BERTRAND -BOUSQUIE-

CAUJOLLE -  BRESEGHELLO - CATALA 

 

    Absents : MM Jean-Emmanuel PEREIRA, Christopher JOHNSON,  Bernard DOUMENQ 

 

Absents excusés et Procurations :   

 

            

  

 

 

Secrétaire de séance :  

Emmanuelle GAYRAUD 

 

Date de la convocation : 

23 Janvier 2017 

 

Conseillers en exercice : 27 

Conseillers présents :      24 

Nombre de votants :       24        

 

Secrétaire de séance : 

Emmanuelle GAYRAUD 

Date de la convocation : 

23 Janvier 2017 

Conseillers en exercice : 27 

Conseillers présents :      24 

Nombre de votants :       24        
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INFORMATION AU CONSEIL  

Article L. 2122-22 du C.G.C.T. 

 

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

Le 12 Décembre 2016 - Décision n° 2016-106 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le marché de maîtrise d’œuvre pour 

l’extension de la gendarmerie de Saverdun, l’acte d’engagement est signé avec l’architecte Christophe PELOUS domicilié 2, 

impasse Louis Sire, 31 200 TOULOUSE et le bureau d’étude I.D.E.T domicilié 115 chemin des crouzettes 31 860 LABARTHE 

SUR LEZE  pour un montant de 66 000.00 € HT. 

Le 16 Décembre 2016 - Décision n° 2016-107 : Considérant la nécessité d’engager des travaux aux écoles, et notamment de 

sécuriser les cours de récréation dont le revêtement en mauvais état devenait dangereux pour les usagers, la commune conclut un 

contrat pour des travaux annexes de réfection de la cours de l’école élémentaires (site Balouard) avec l’entreprise COLAS Sud-

Ouest ( Route de Foix 09 120 Varilhes) pour un montant de 10 702.00 € HT   (soit 12 842.40 € TTC) 

Le 16 Décembre 2016 - Décision n° 2016-108 : Considérant la nécessité de doter les services administratifs de la mairie de 

nouveaux ordinateurs afin de remplacer les actuels devenus obsolètes, un contrat de vente pour l’achat de 4 ordinateurs portables, 

4 ordinateurs fixes dont 3 avec écrans dotés du pack office est signé avec la société BUREAUX domiciliée ZA de Gabrielat 09 100 

PAMIERS pour un montant de 8 163.60 € TTC 

Le 02 Janvier 2017 - Décision n° 2017-001 : Considérant qu’il est nécessaire de renouveler le contrat de location entretien de la 

machine à affranchir de la commune de Saverdun, le contrat de location entretien est signé avec  la société PITNEY BOWES 

domiciliée  Immeuble le Triangle, 9 Rue Paul Lafargue CS 20012 – 93 456 LA PLAINE SAINT DENIS Cedex  pour un montant de 

790.00 € HT / an et ce pour une durée de 5 ans. 

Le 12 Janvier 2017 - Décision n° 2017-002 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention entre la commune de 

SAVERDUN et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège pour la mise en place d’une convention d’aides aux temps libres 

2017, la convention est signée avec la Caisse d’Allocations familiales de l’Ariège domiciliée 5 Rue Victor Hugo - BP 60031 - 

09 002 FOIX Cedex 2.  

Le 12 Janvier 2017 - Décision n° 2017-003 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat entre la commune de 

SAVERDUN, la société AS CLEAN et l’entreprise individuelle DALLEAU pour la cession du contrat de prestation ménages entre la 

société AS CLEAN et l’entreprise individuelle DALLEAU, le contrat est signé avec la société AS CLEAN domiciliée 2, Avenue Saint 

Etienne 09 700 LA BASTIDE-DE-LORDAT et l’entreprise individuelle DALLEAU domiciliée 20 bis, Route de Méras 09 700 

SAVERDUN. Cette cession de contrat n’a pas d’incidences financières pour la commune de Saverdun. 

Le 17 Janvier 2017 - Décision n° 2017-004 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le marché de maîtrise d’œuvre pour le 

réagencement des 1er et 2ème étages de la mairie de Saverdun, l’acte d’engagement est signé avec l’architecte Yvan CHEVALIER 

domicilié « Le Tor d’en Haut » 31 560 CALMONT  pour un montant de 3 520.00 € HT 

Le 17 Janvier 2017 - Décision n° 2017-004bis : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le marché de maîtrise d’œuvre pour 

le réagencement des 1er et 2ème étages de la mairie de Saverdun, et Considérant l’erreur matérielle intervenue sur la Décision 

Municipale n° 2017-004, l’acte d’engagement est signé avec l’architecte Yvan CHEVALIER domicilié « Le Tor d’en Haut » 31 560 

CALMONT  pour un montant de 8 480.00 € HT. 

Le 18 Janvier 2017 - Décision n° 2017-005 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le contrat diagnostic sécurité des 

personnes  pour le réagencement des 1er et 2ème étages de la mairie de Saverdun, le contrat ci-joint est signé avec la société 

APAVE Bâtiment Midi-Pyrénées domiciliée 9 avenue des Pyrénées 31 240 L’UNION  pour un montant de 900.00 € HT. 
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Le 18 Janvier 2017 - Décision n° 2017-006 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le contrat de contrôle technique de 

construction pour l’extension de la cantine scolaire de Saverdun, le contrat ci-joint est signé avec la société APAVE Bâtiment Midi-

Pyrénées domiciliée 9 avenue des Pyrénées 31 240 L’UNION  pour un montant de 5 950.00 € HT (attestation vérification 

accessibilité constructions aux personnes handicapées comprises : 250 € HT) . 

Le 18 Janvier 2017 - Décision n° 2017-007 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de sauvegarde externalisée 

entre la commune de SAVERDUN et la société BUREAUX Solutions pour la sauvegarde des données du service Urbanisme, le 

contrat ci-joint est signé avec la société BUREAUX Solutions domiciliée ZA Gabrielat – Rue du Crieu 09 100 PAMIERS pour un 

montant de 20.00 € HT/mois. La facturation sera trimestrielle. 

Le 18 Janvier 2017 - Décision n° 2017-008 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat maintenance entre la commune 

de SAVERDUN et la société ARPEGE pour l’évolution et l’assistance téléphonique, le contrat ci-joint est signé avec la société 

ARPEGE 13 Rue de la Loire CS 23 619 – 44 236 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE CEDEX pour un montant de                 98.00 € 

HT/an. 

Le 19 Janvier 2017 - Décision n° 2017-009 : Considérant qu’il est nécessaire de réguler la présence de pigeons sur la commune 

de Saverdun, le contrat de vente  ci-joint est signé avec la société AVIPUR Midi Pyrénées Orientales domiciliée 1 Chemin des 

Magnauques 31 290 VILLEFRANCGE DE LAURAGAIS pour un montant de location de 7 200.00 € TTC, soit 26 passages. 

 

La délibération n°2017-001 rend compte de la présentation de ces décisions 
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COMMANDE PUBLIQUE : ATTRIBUTION MARCHE DE TRAVAUX « HOTEL DES 

ARTS » 

Monsieur le Maire expose :une procédure d’appel d’offre en 12 lots séparés a été lancée pour la Restructuration d’une maison de 

ville en maison culturelle (Hôtel des Arts) à Saverdun le 9 septembre 2016. 

Une commission d’examen des offres, qui s’est réunie à deux reprises le lundi 10 octobre 2016 et le lundi 5 décembre 2016 a 

retenu, comme étant les offres économiquement les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes : 

Pour le lot n°01 – Démolition /Gros Œuvre / VRD : l’Entreprise SAS RESPAUD domiciliée 2, Route de Méras 09 700 

SAVERDUN pour un montant de 159 077.51 € HT 

Pour le lot n°02 – Charpente bois / Couverture / Zinguerie : l’Entreprise SAS RESPAUD domiciliée 2, Route de Méras 

09 700 SAVERDUN pour un montant de 91 125.57 € HT 

Pour le lot n°03 – Enduit / Restauration de façade : l’Entreprise BENAZET domiciliée Parc artisanal de Bigorre 09 120 

VARILHES pour un montant de 45 750.11 € HT 

Pour le lot n°04 – Menuiseries extérieures / Serrurerie : l’Entreprise SMA  domiciliée Rue du Lion d’OR 09 700 

SAVERDUN pour un montant de 58 518.92 € HT 

Pour le lot n°05 – Plâtrerie / Isolation / Faux Plafonds : l’Entreprise PEREIRA domiciliée Zone artisanale de la Laure 

09 700 SAVERDUN pour un montant de 134 801.22 € HT 

Pour le lot n°06 – Electricité / Courants forts et faibles / Chauffage : l’Entreprise E2CM domiciliée à Larlenque 09 700 

SAVERDUN pour un montant de 59 000 € HT 

Pour le lot n°07 – Ventilation / Climatisation / Plomberie sanitaire : l’Entreprise SUBRA domiciliée Chemin des Agréous 

31 560 CALMONT pour un montant de 19 170.86 € HT 

Pour le lot n°08 – Chapes / Carrelages / Faïence : l’Entreprise PEREIRA domiciliée Zone artisanale de la Laure 09 700 

SAVERDUN pour un montant de 18 010.43 € HT 

Pour le lot n°09 – Peinture / Réagréages / Sols souples : l’Entreprise GONZALES-TORRES ET Fils domiciliée Chemin 

de St Prim 09 700 SAVERDUN  pour un montant de 62 502.47 € HT 

Pour le lot n°10 – Menuiseries intérieures / Parquet : l’Entreprise PEREIRA domiciliée Zone artisanale de la Laure 09 700 

SAVERDUN pour un montant de 71 999.00 € HT 

Pour le lot n°11 – Ascenseur l’Entreprise SAS RESPAUD domiciliée 2, Route de Méras 09 700 SAVERDUN pour un 

montant de 20 000.00 € HT 

Pour le lot n°12 – Nettoyage : l’Entreprise AS CLEAN domiciliée Rue Saint Etienne 09 700 LABASTIDE DE LORDAT 

pour un montant de 2 641.45 € HT 

Le montant total du marché est de 742 597.54 € HT, et il convient de noter que l’ensemble des entreprises retenues constituent un 

groupement d’entreprises locales 

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de suivre les avis de la commission d’examen des offres pour les 12 lots . 

       Pièce tenue à disposition sur simple demande : 

- Rapport d’analyse des offres 
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La présentation terminée et le débat est ouvert, Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’un très beau chantier qui va débuter. 

 

 Monsieur BRESEGUELLO s’interroge sur le montant de 91 125.57 € HT du lot n°2 car le toit de la maison Ramos a déjà été 

refait. 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’effectivement le toit de ce bâtiment a été repris il y a 4 ans mais dans le marché il s’agit des coûts 

liés au désamiantage et à l’aménagement du 2ème étage afin que celui-ci soit utilisable. 

 

Monsieur BRESEGUELLO se demande alors l’utilité d’avoir réalisé ces travaux il y a 4 ans. 

 

Monsieur le Maire indique qu’il y a 4 ans, il n’y avait pas de projets précis pour le devenir de ce bâtiment mais que la toiture devait 

être refaite sous peine de voir le toit s’effondrer, il y avait un danger de laisser la toiture en l’état. Monsieur le Maire ajoute que le 

projet de réhabilitation de ce site en « Hôtel des Arts » sera financé à 80% par les partenaires financiers. 

 

Monsieur BERTRAND demande le montant investit pour la réfection de la toiture. 

 

Monsieur le Maire indique que l’enveloppe était d’environ 100 000 €. 

 

La délibération n°2017-002  est adoptée à l’unanimité 
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OPERATION « MAIL DU BALOUARD -CŒUR DE VILLE » : CREATION DE DEUX 

PARKINGS ET APPROBATION D’UNE OPERATION SOUS MANDAT ENTRE LA 

VILLE DE SAVERDUN ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES PORTES 

D’ARIEGE PYRENEES  

 
Monsieur le Maire expose : l’aménagement urbain « Mail du Balouard-cœur de ville » est en nécessaire corrélation avec la 
politique de déplacement et de stationnement de Saverdun. Il a, en effet, des impacts sur la circulation automobile (véhicules 
légers et poids-lourds), les déplacements doux mais également sur le stationnement. 
 
Le principe de l’opération étant de redonner le caractère de « promenade » aux allées du Balouard, le nombre de places de 
stationnement automobile va diminuer sur les voies : rue Sarrut, allée du Balouard, rue de la porte du bois. 
 
Afin de concilier ces deux objectifs que sont redonner une place aux piétons et vélos en cœur de ville et maintenir des solutions de 
stationnement pour les usagers qui se déplacent en voiture et les riverains, il est proposé au Conseil  : 

1. D’approuver la création de deux parkings, l’un place de l’Ansonne et l’autre rue de la Corne 
2. D’approuver la délégation de la mission de maitrise d’ouvrage à la Communauté de Communes pour cette opération 

 
Le projet : création de deux parkings 
 
Le parking de l’Ansonne pourrait permettre le stationnement de près de 50 véhicules et celui de la rue de la Corne une 
soixantaine. 
 
D’un point de vue paysager et urbanistique, ces futurs parkings devront s’intégrer dans leur environnement naturel. Leur 

conception tiendra compte de la végétation existante (notamment des arbres ) mais devra également être l’occasion d’engager 

une réflexion la végétalisation des espaces de stationnement. 

Du point de vue de l’éco-mobilité, des « vélos-recup’ en liberté » pourront être mis à disposition des usagers pour faciliter leurs 

déplacements. De même, le circuit de la navette urbaine gratuite pourra prévoir des arrêts à proximité de ces nouveaux parkings. 

 Du point de vue du développement durable, ce projet permettrait 

 D’améliorer la récupération des eaux de pluie de la place de l’Ansonne ; 

 Pour la partie basse du parking de l’Ansonne, d’envisager de traiter ce parking en surface non imperméabilisée ; 

 De créer des zones vertes (talus, accotements, plantation d’arbres de haute tige, maintien des arbres existant…) 

 
Pour le parking rue de la Corne, la faisabilité de ce projet est soumise à l’acquisition des parcelles concernées. Des négociations 
sont actuellement en cours. 
 
En terme budgétaire, le coût de ces travaux (hors acquisitions foncières) est évalué à 495 600 € (maitrise d’œuvre plus travaux) 
 
 
La délégation de la mission de maitrise d’ouvrage (opération sous mandat) 
 
Au regard des statuts consolidés approuvés dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 5 octobre 2016, la communauté de communes 
a la possibilité d’effectuer, dans le cadre de l’exercice de sa compétence voirie, des opérations sous mandat pour le compte des 
communes membres. 
 
En effet, l’article 4 de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 dite loi MOP, mentionne les EPCI parmi les collectivités qui peuvent exercer 
un mandat de maîtrise d’ouvrage publique. Dans ce cadre, la commune de Saverdun a sollicité la Communauté de Communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de travaux réalisés sur une voirie communale ne 
figurant pas parmi les voiries déclarées d’intérêt communautaire. 
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Les travaux seront pris en charge par la commune de Saverdun pour la totalité du reste à charge, une fois déduites les 
subventions obtenues par la communauté de communes, dans le cadre des demandes formulées au titre de la DETR. Les 
modalités administratives et financières de prise en charge de cette opération figurent dans le projet de convention joint en annexe 
 
Les travaux projetés sont ceux de l’aménagement de deux parkings situés Place de l’Ansonne et rue de la Corne, dans le 
cadre de l’opération d’aménagement urbain dite « Mail du Balouard – cœur de ville ». Le montant des estimations prévisionnelles 
pour les travaux s’élève à 435.000,00 € HT, soit 522.000 € TTC. 
 
 
En conséquence de quoi, il est proposé la délibération suivante : 
 
Article 1 : la réalisation d’une opération de voirie sous mandat par la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées 
au bénéfice de la commune de Saverdun pour la réalisation de deux parkings situés respectivement Place de l’Ansonne et rue de 
la Corne est approuvée  
 
Article 2 : ce dossier est inscrit dans le cadre d’un dossier de demande de financements, déposé par la communauté de 
communes, au titre de la DETR 
 
Article 3 : la convention de mandat avec la commune de Saverdun est approuvée, et le Maire est autorisé à la signer, ainsi que 
toute pièce nécessaire à son exécution 
 
Article 4 : le plan de financement prévisionnel est approuvé 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Objet Montant HT 
 

Objet Montant 

    
 

    
Travaux (estimation phase 
esquisse) 435 000,00 

 
DETR 30 500,00 

    
 

    

    
 

Ville de Saverdun 404 500,00 

    
 

    

TOTAL 435 000,00 
 

  435 000,00 

 
       Pièces jointes : 

- Ebauche plans d’aménagement des parkings (plans non 

définitifs) 

- Convention de délégation de la mission de maitrise 

d’ouvrage 

 

Monsieur le Maire explique que le projet de reprendre la circulation de tous le cœur de ville (Rue Sarrut, Rue Bel Air, Rue Porte du 

bois, début de la Route de St Amans, reprise de la place de l’Ansonne, et Rue de la Corne) est défini dans notre projet politique, à 

savoir, écarter les véhicules du centre-ville afin de faciliter la circulation des piétons. L’opération sous mandat telle que présentée 

permet d’obtenir un montant de DETR de 30 000 € supplémentaire. 

 

Monsieur BRESEGHELLO est favorable à la création de parkings au niveau de la place de l’Ansonne, mais est beaucoup plus 

sceptique sur l’opportunité de parkings Rue de la Corne. En effet, cette rue sera alors sur-fréquentée et dangereuse. A la vue des 

coûts estimés, si on fait un bilan, il y aura plus de points négatifs que positifs à moins que la commune acquière une maison 

traversante. 

 

Monsieur le Maire indique que Monsieur BRESEGHELLO apporte une partie de la réponse, en effet, la commune est à la 

recherche d’une maison traversante afin de faciliter l’accès au Centre-Ville, la commune n’a pas actuellement de maisons en vue 

mais l’idéal serait une maison en partie centrale de la Rue de la Corne. Le fait d’avoir un parking Rue de la Corne pourrait 
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sécuriser l’accès à l’école privée. Certes un danger reste présent, mais la commune pourra sécuriser cette rue à l’aide de 

ralentisseurs par exemple. 

 

Monsieur BRESEGHELLO n’est pas d’accord sur cette manière de procéder, on ne peut pas attendre qu’une maison se vende, en 

attendant cette rue reste très dangereuse pour circuler pour les piétons. 

 

Monsieur COURET rejoint Monsieur BRESEGHELLO en indiquant que l’achat d’une maison ne serait utile que pour les piétons 

afin de sécuriser l’accès au parking, cette rue est très dangereuse 

 

Monsieur le Maire rappelle que les dossiers financiers doivent être rédigés et que les travaux sur le mail du Balouard vont 

commencer, il va donc bien falloir trouver des solutions pour permettre aux véhicules  de stationner. 

 

Madame BAQUERO signale que l’ensemble des propriétaires riverains disposent d’un garage du côté Rue de la Corne, avec la 

création de 60 places de parkings supplémentaires, avez-vous prévu une circulation plus importante dans cette rue ? 

 

Monsieur le Maire informe que l’utilisation la plus importante de ce parking sera faîte par les écoles. 

 

Monsieur BRESEGHELLO préfèrerait un parking sur 2 étages au foirail à cochon  

 

Monsieur le Maire dit que le montant alloué à une telle opération serait d’environ 3 millions d’euros qui représente un budget trop 

important pour la commune 

 

Monsieur CATALA est surpris de ne pas avoir d’esquisse de ce projet de création de parking Rue de la Corne et se demande si il 

est vraiment possible de créer 60 places. 

 

Monsieur le Maire transmets alors les plans de ce projet à l’ensemble des conseillers municipaux. 

 

Monsieur BRESEGHELLO souhaiterait savoir si tous les emplacements de Saverdun ont été étudiés, et propose des 

emplacements Route du Champs de Mars 

 

Monsieur le Maire trouve cette proposition trop éloignée du centre-ville, il faut travailler dans la recherche d’un lieu proche du 

Balouard pour les usagers. 

 

Monsieur BRESEGHELLO indique que toutes les maisons sur le Balouard ont un garage 

 

Monsieur le Maire lui demande : «A qui appartiennent les voitures sur le parking du Balouard le soir ? » 

 

Monsieur BRESEGHELLO répond que  la diminution des parkings sur la Balouard amènera les propriétaires à remettre leur 

véhicule dans leur garage. 

 

 

 

La délibération n°2017-003 est adoptée à la majorité par deux contre (Mr 

BRESEGUELLO, Mme BAQUERO) quatre abstentions (Mr COURET, Mr BERTRAND, 

Mme BOUSQUIE-CAUJOLLE, Mr CATALA) et 18 voix pour 
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TARIFS SERVICES MUNICIPAUX – SERVICE « ENFANCE » 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT – Stages à thème – vacances de février 2017 

 

Monsieur Claude DESCONS expose : le service enfance (pôle ALSH) propose des stages à thèmes sans hébergement destinés 

aux jeunes pour les vacances scolaires de février, avril et juillet 

Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante qui est destiné à un public de 8 à 12 ans : 

          

 

  

Allocataire 

QF>670 

Allocataire 

QF>670 

Non 

résident 

 À 

Saverdun 

Allocataire 

670>QF>530 

Allocataire 

670>QF>530 

Non résident 

À Saverdun 

Allocataire 

530>QF>435 

Allocataire 

530>QF>435 

Non résident 

À Saverdun 

Allocataire 

QF<435 

Allocataire 

QF<435 

Non résident 

À Saverdun 

Stage Théâtre 85 € 93 € 72 € 79 € 68 € 74 € 64 € 70 € 

Réduction ATL 
    

-6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 € 

Stage Radio 85 € 93 € 72 € 79 € 68 € 74 € 64 € 70 € 

Réduction ATL 
    

-6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 € 

Stage 

Audiovisuel 
80 € 88 € 68 € 83 € 64 € 88 € 60 € 82 € 

Réduction ATL 
    

-6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 € 

Stage Sport 85 € 93 € 72 € 79 € 68 € 74 € 64 € 70 € 

Réduction ATL 

    

-6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 € 

Stage Pêche 95 € 104 € 81 € 98 € 76 € 92 € 71 € 86 € 

Réduction ATL 

    

-6,00 € -6,00 € -7,00 € -7,00 € -8,00 € -8,00 € 

 
Monsieur BERTRAND se demande la raison de tarifs différenciés entre les deux structures ( ENFANCE ET JEUNESSE) ? 
 
Monsieur le Maire indique que certaines offres sont plus chères et donc les remises faîtes aux usagers sont moins importantes. 
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La délibération n°2017-004 est adoptée à la majorité par une abstention            

(Mr BERTRAND) et 23 voix pour 

 

TARIFS SERVICES MUNICIPAUX – SERVICE « JEUNESSE ET CITOYENNETE » 

SORTIES– vacances de février 2017 

 

Madame Claire SIEURAC expose : le service «  jeunesse » propose également des activités aux jeunes du territoire pour les 

prochaines vacances scolaires. 

Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante qui est destiné à un public de 11 à 18 ans : 

DATES le 8 Février 
les 9 et 16 

Février 
le 13 Février du 6 au 10 Février du 13 au 17 Février 

THEMES 
Raquettes 

à neige 

soirée 

raclette et 

club 

sandwich 

TRAMPOLINE 

PARK 

Séjour sans 

hébergement  Et 

ça glisse et ça 

glisse….. 

Séjour sans 

hébergement 

ALSH BILINGUE 

EFFECTIF                    

par sortie 
14 40 20 16 20 

ADHERENTS                            

MSA - SNCF 
27,16 € 4,00 € 22,16 € 89,16 € 74,16 € 

Régime général - 

allocataires CAF 09                              

QF >  670,01€                                       

Plein tarif 

23,00 € 4,00 € 18,00 € 85,00 € 70,00 € 

Régime général - 

allocataires CAF 09                            

670€<QF <  530,01€        

79% du plein tarif 

18,17 € 4,00 € 14,22 € 67,15 € 55,30 € 

Régime général - 

allocataires CAF 09                                                       

530<QF< 435,01€                                      

65% du plein tarif 

14,95 € 4,00 € 11,70 € 55,25 € 45,50 € 

Régime général - 

allocataires CAF 09                                

QF < à  435€                                     

33%du plein tarif 

7,59 € 4,00 € 5,94 € 28,05 € 23,10 € 

 
     Eléments explicatifs : le montant du plein tarif est arrondi à l'euro supérieur si les centièmes sont supérieurs à 0,5 est arrondi à 

l’euro inférieur si les centièmes sont inférieurs à 0.5 
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   La délibération n°2017-005  est adoptée à l’unanimité 

 

SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT 

 
Madame Corinne LAFONT expose : la commune de Saverdun envisage de réaliser d’importants travaux structurants pour la ville 
en 2017  : 
 

- Réaménagement du Balouard 
- Création d’un Hôtel des Arts 
- Rénovation de la cantine scolaire 
- Extension de la gendarmerie,…. 

 
Afin de financer ces projets et de bénéficier des taux relativement bas proposés par les organismes financiers, la commune 
envisage de mobiliser un emprunt d’un montant de 450 000 € dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 
 

Montant 450 000.00 € 

Durée  20 ans 

Taux d’intérêt 1.71 % 

Période de mobilisation des fonds 1 an 

Périodicité Trimestrielle 

Amortissement  Constant 

Commission d’engagement 0.150% du montant  

Modalités de remboursement anticipé Possible à chaque échéance, moyennant un préavis de 10 jours ouvrés et le 
paiement d’une indemnité actuarielle non plafonnée 

 
 
 

Pièce tenue à disposition sur simple demande : 

- Rapport d’analyse des offres 

 

 

Monsieur BERTRAND trouve que le montant de cet emprunt n’est pas très élevé par rapport à l’ensemble des investissements 

proposé par la commune. 

 

Monsieur le Maire valide la remarque de Monsieur BERTRAND et indique qu’un emprunt supplémentaire sera proposé lors du 

prochain budget de la commune mais il convient de contracter cet emprunt maintenant afin de profiter de la baisse des taux. 

 

La délibération n°2017-006 est adoptée à la majorité par six abstentions (Mr 

COURET, Mr BERTRAND, Mr BRESEGUELLO, Mme BAQUERO Mme BOUSQUIE-

CAUJOLLE, Mr CATALA) et 18 voix pour 
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APPROBATION DU PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT – SERVICE « SANTE 

ET SECURITE AU TRAVAIL » DU CENTRE DE GESTION 
 

Monsieur Jean-Michel SOLER expose : la commune de Saverdun est adhérente au service « santé et sécurité au travail » du 
Centre de Gestion de l’Ariège. Celui-ci indique que : « ce service regroupe aujourd’hui 310 collectivités et gère plus de 5 200 
agents, soit une hausse de 25% par rapport à 2012, année de sa création. Constituée par une équipe pluridisciplinaire composée 
notamment par deux médecins et un préventeur, son activité s’est fortement accrue et diversifiée ». 
 
Compte-tenu de ces éléments et des évolutions règlementaires, le Centre de Gestion propose un avenant à la convention 
d’adhésion accompagné d’un protocole précisant les modalités de fonctionnement du service. La tarification reste inchangée. 
 
Le projet de protocole ainsi que l’avenant sont joints à la présente note. 
 
Il est proposé au Conseil d’adopter cet avenant. 
 

Pièce jointe : 
 Protocole fonctionnement du service 
 Avenant à la convention 

 
 

La délibération n°2017-007 est adoptée à l’unanimité 

 
 
 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

 

Monsieur Jean-Michel SOLER expose : pour le bon fonctionnement des services, il est proposé de créer un emploi permanent 

d’Adjoint Administratif à temps complet, étant précisé que cet emploi correspond aux besoins de la collectivité (à savoir celui du 

service comptabilité-finances-commande publique) 

 

La délibération n°2017-008  est adoptée à l’unanimité 
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CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS 
 
 

Monsieur Jean-Michel SOLER expose : une collectivité locale peut avoir recours à des agents non titulaires, notamment dans le 

cadre d’accroissement temporaire d’activité ou saisonnier. La création de ces emplois non permanents doit faire l’objet d’une 

délibération 

C’est pourquoi, il est proposé de prendre une délibération permettant de créer des emplois non permanents dans les conditions 

suivantes pour l’exercice 2017 : 

 

Cas du recours aux 
contractuels 

Durée du contrat Cadres d’emplois 
possibles 

 
Accroissement 
temporaire d’activité 

 
Jusqu’à 12 mois 

- Adjoint technique 1ère et 
2ème classe, 

- Adjoint d’animation 1ère et 
2ème classe 
 

 
Accroissement 
saisonnier d’activité 

 
Jusqu’à 6 mois 

- Adjoint technique 1ère et 

2ème  classe, 
- Adjoint administratif 1ère 

classe 
- Adjoint d’animation 1ère et 

2ème classe 
 

 
Emplois dits 

« aidés » 

 
Selon nature du contrat 
(contrat d’accompagnement 
à l’emploi, contrat avenir, 
contrat d’apprentissage) 

- Adjoint technique 1ère et 

2ème classe, 
- Adjoint d’animation 1ère et 

2ème classe 
 

 

 
 

La délibération n°2017-009  est adoptée à l’unanimité 
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OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLANIFICATION (Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal) AUPRES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES PORTE D’ARIEGE-PYRENNEES 
 

Marie-Josette CAPDEVILLE expose : la loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, loi dite ALUR, prévoit que a 
communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la loi Alur, et qui n’est pas 
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 
lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017. 
 
 
Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 
2017), au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par délibération, ce transfert de 
compétences n’a pas lieu. 
 
 
Considérant qu’au 1er janvier 2017 la Communauté des Communes du Canton de Saverdun  et celle du Pays de Pamiers ont 
fusionné (impact loi NOTRE du 7 août 2015) et laissé place à  une nouvelle structure intercommunale, la Communauté de 
Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées, qui boulevrese l’environnement territorial, 
 
Considérant qu’il apparait particulièrement inopportun de transférer à un échelon tout nouvellement créé la compétence 
planification, qui permet aux communes et aux conseils municipaux de déterminer librement l’organisation de leur cadre de vie, en 
fonction des spécificités locales, d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, et selon des formes urbaines qui 
peuvent différer d’une commune à l’autre, 
 
Considérant que des documents supra-communaux  de planification (SCOT, SRADDT…) viennent par ailleurs compléter le volet 
urbanisme communal, que ce soit en termes de déplacements ou d’habitat, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de décider de ne pas transférer à l’échelle intercommunale la compétence Plan Local 
d’Urbanisme et de porter cette décision auprès de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées ( et de confirmer 
ainsi la position du 23 septembre 2015). 

 

La délibération n°2017-010 est adoptée à l’unanimité 
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INTEGRATRION DE LA VOIRIE « RUE DU MARECHAL DE LATTRE DE 

TASSIGNY » DANS LE DOMAINE PUBLIC 
 
 

Marie-Josette CAPDEVILLE expose : l’article L 141-3 du Code de la Voirie Routière dispose que : « le classement et le 

déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (. …) Les délibérations concernant le classement ou 

le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter 

atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. » 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur le classement, dans le domaine public, de la voie communale « rue du 

Maréchal de Lattre de Tassigny » . 

La délibération n°2017-011 est adoptée à l’unanimité 

VENTE BIEN IMMOBILIER – ALLEE DU BALOUARD 

Monsieur le Maire expose : la commune de Saverdun est propriétaire du bien immobilier cadastré AV 180 situé 51 Allées du 
Balouard à Saverdun. 
 
Ce bien est composé d’un restaurant en rez-de-chaussée et d’un appartement en R+1 
 
Le 29 novembre 2016, le service France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 145 500 €. 
 
Considérant la proposition d’achat du bien formulée par la société BALLIZ, il est proposé au Conseil : 
 
De céder ce bien à la société BALLIZ pour une valeur de 145 500 €, 
 
D’autoriser Mr le Maire à signer tous les actes nécessaires à la vente de ce bien, 
 
Monsieur le Maire rappelle que ce bien a été acquis en viager qui a pris fin  début 2016, les exploitants ont sollicité la commune 
afin d’acquérir la partie du bien qu’ils occupent. 
 
Monsieur BRESEGHELLO souhaite savoir la partie du bien estimé par les domaines, car le bien en question est situé au 49 et 
non 51 allées du Balouard. 
 
Monsieur le Maire indique qu’il s’agit du restaurant et de l’appartement situé au-dessus  
 
Monsieur BERTRAND estime que ce prix est assez faible 
 
Monsieur BRESEGHELLO aimerait avoir le montant des travaux réalisé sur ce bien 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il faut prendre le coût de l’opération dans sa globalité en tenant compte de la rénovation de la place 
de l’église  
 
Monsieur BERTRAND souligne qu’un bien avec une rentabilité de 1 200 € /mois, il ne vend pas car en 10 ans le bien est financé 
 
Monsieur le Maire signale que premièrement , la vente de ce bien permettra de réinvestir dans un autre projet, ensuite c’est aussi 
la possibilité de vendre un bien à un professionnel qui pourra stabiliser son activité. 
On aurait peut-être bien pu vendre ce bien le double mais on fait confiance au service des domaines qui ont estimé ce bien, et je 
ne vais jamais avec ce service lors des visites pour ne pas interférer leur estimation 
Certainement que l’équilibre n’est pas atteint, mais on fait revire une place, et cela a un coup qu’il faut assumer. 
 

La délibération n°2017-012 est adoptée à la majorité par quatre  abstentions (Mr 

COURET, Mr BRESEGUELLO, Mme BAQUERO Mme BOUSQUIE-CAUJOLLE) deux 

contre (Mr BERTRAND, Mr CATALA) et 18 voix pour 
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AVENANT N°2 Service Départemental d’Instruction des Autorisations 

d’Urbanisme (SDIAU) 

 
La commune adhère depuis octobre 2015 au Service Départemental d’Instruction des Autorisations d’Urbanisme (SDIAU). 
 
Le conseil départemental propose aux adhérents d’adopter un avenant (le second) à la convention d’adhésion au service. Il a pour 
objet de modifier les dispositions financières afin de simplifier la procédure de facturation de la contribution versée par les 
communes. 
 
En effet, la procédure actuelle impose aux communes d’adopter chaque année, par délibération, un avenant à la convention 
faisant état du montant de leur contribution. Cette procédure s’avère difficile à mettre en œuvre en pratique.  
 
L’avenant proposé doit permettre de simplifier cette procédure et fixer la contribution pour 2016. 
 
       Pièce jointe :  

Projet d’avenant n°2 SDIAU 
 

 Délibération n°2017-013  adoptée à l’unanimité 

 
 
La séance est levée à 22h14  
 

 
 

 


