
Etaient présents     :
Mmes et MM. CALLEJA Philippe – LAFONT - SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine- PEREIRA - GALY - MISTOU  - MASSAT P.  
– CAPDEVILLE -BORROMINI -PELOUS- PAILHES  -FOURGOUS – BALLANDI – GAYRAUD - MASSAT Ophely – CHELBAB – 
BAQUERO – BERTRAND – BOUSQUIE CAUJOLLE - BRESEGHELLO

Etaient excusés     : Mrs DELEAU, DOUMENQ, PUJOL, JONHSON, CATALA

Empêché d’assister à la séance et a donné pouvoir 
Mr Joel DELEAU  donne procuration à Mr Joseph GALY

Secrétaire de séance   :  Mme Emmanuelle GAYRAUD

PROCES-VERBAL SEANCE DU 11 JUILLET 2019

Le procès-verbal de la séance du 11 juillet 2019 n’appelle pas d’observation et est adopté à l’unanimité 

01.INFORMATION AU CONSEIL

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

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

Le 4 juillet 2019 – Décision 2019-0032 :

Considérant la nécessité d'équiper la piscine de la Commune de Saverdun d'un compresseur, il a été décidé de
conclure un contrat de vente pour l'achat d'un compresseur avec l'entreprise AIR KOMPRESSOR domiciliée 11,
Allée Michel de Montaigne – ZAC des Ramassiers 31770 COLOMIERS pour un montant maximum de 2654.52 € HT
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Le 4 juillet 2019 – Décision 2019-033 :

Considérant la nécessité d'équiper la Commune de Saverdun d'un nouveau matériel d'arrosage, il a été décidé
de conclure un contrat de vente pour l'achat de matériel d'arrosage avec l'entreprise PUM Plastiques domiciliée
Avenue de Gabrielat  ZI Gabrielat 09100 Pamiers pour un montant maximum de 2540.00 € HT.

 Décision 2019-034 :  SANS OBJET

Décision 2019-035 :  SANS OBJET

Le 16 juillet 2019 – Décision 2019-036 :

Il  a  été décidé qu'au vu des dépenses éligibles au programme européen LEADER,  le  plan de financement  de
l'opération "Mail  du Balouard – Cœur de Ville" est actualisé.  Il  est  décidé de solliciter,  pour  cette opération,  la
participation financière du FEADER-LEADER indiquée dans le tableau ci-après :

La maîtrise d’œuvre ne rentrant pas dans les dépenses éligibles, le marché ayant été passé avant la date de
dépôt du dossier de demande de subvention.

Le 26 juillet 2019 – Décision 2019-037 :

Considérant la  sélection de la Commune à l'appel à projet Wifi4EU (Wifi pour l'Europe), il a été convenu de
signer  la  convention  d'attribution  de  subvention  (15  000€)  pour  l'opération  Wifi4EU,  concernant  l'installation  de
bornes d'accès wifi dans les lieux publics.

La convention de subvention établie pour la Commune de Saverdun a été contresignée par l'Agence exécutive pour
l'innovation et les réseaux. La date de contresignature du 22 juillet 2019 est considérée comme la date de début de
l'action.

La Commune dispose de 18 mois pour achever l'installation du réseau Wi-Fi conformément  à l'annexe 1 de la
convention  de subvention  et  pour  soumettre  les déclarations  requises sur  le  portail  WiFi4EU afin  de confirmer
l'achèvement de l'action.

La Commune doit sélectionner une entreprise d'installation de Wi-Fi enregistrée sur le portail WiFi4EU, pour la mise
en œuvre de l'action.
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Le 31 juillet 2019 – Décision 2019-038 :

Considérant que l'opération "Récup'Vélo en Liberté" s'intègre dans l'appel à projet Vélos et Territoire dans le
cadre du Plan Vélo porté par l'ADEME, 

Considérant que l'opération Récup'Vélo en Liberté s'intègre dans le cadre du Contrat Territorial du PETR de
l'Ariège, 

Considérant la seconde période 2019 de dépôt de dossiers de demande de subvention,

La Commune de Saverdun ayant été retenue à l'appel à projet  Vélos et Territoires, au vu des dépenses éligibles
indiquées et sélectionnées par l'ADEME, le plan de financement de l'opération "Récup'Vélo en Liberté" est actualisé.

Il est décidé de solliciter pour cette opération un co-financement du Département comme indiqué dans le tableau en
annexe.

Le 22 août 2019 – Décision 2019-039 : 

Considérant le désordre constaté sur une partie du sol de la cantine scolaire (côté salle de repas des maternelles),
considérant les offres reçues, il a été décidé de conclure un contrat d'achat pour la commande suivante :

- Objet : achat de dalles pour la réfection d'une partie du sol de la cantine scolaire

- Fournisseur :  POINT P. – Larlenque, 09700 SAVERDUN

- Montant : 2 630.58 € HT, soit 3 156.70 € TTC.

Le 10 septembre 2019 – Décision 2019-040 : 
Considérant  qu'il  convient  de formaliser  la  mise à  disposition existante  de locaux appartenant  à  la  Commune
auprès des associations culturelles,
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Considérant le caractère d'intérêt local que revêtent la pratique, l'enseignement ou la découverte de la danse, du théâtre,
de la magie et de la langue des signes française, 
il  a été décidé d'attribuer  à l'Association  Pôle artistique et  culturel  du Petit  Prince la salle  dénommée "Ex résidence
d'artistes", de mettre à la disposition de l'association culturelle les locaux "Hôtel des Arts" – Rue du Lion d'Or dont la
Commune est propriétaire, afin d'y fixer ses activités. Le plan d'occupation de la salle de l'Hôtel des Arts est annexé.

Le 13 septembre 2019 – Décision 2019-041 :  
Considérant la demande, en date du 12 septembre 2019, du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)
de l'Ariège d'utilisation de biens pour y réaliser des formations,  il  est décidé que la Ville de Saverdun met à la
disposition du SDIS de l'Ariège le bien situé, sur la commune, Rue du Barry (bien dit "ancien local Secours Populaire")

- Pour une période d'un an à compter du 12 novembre 2019, reconductible tacitement 3 fois pour la même
période,

- A titre gracieux,
- Dans le but d'organiser des manœuvres ou stages, afin de former le personnel du SDIS.

Le 17 septembre 2019 – Décision 2019-042 : 
Considérant la nécessité d'équiper la Commune de Saverdun d'un aspirateur à feuilles, il est décidé de conclure un
contrat de vente pour l'achat d'un aspirateur à feuilles avec l'entreprise AGRIVISION domiciliée Route de Toulouse –
09100 PAMIERS pour un montant maximum de 5 400 € HT.

Le 17 septembre 2019 – Décision 2019-043 :
Considérant  qu’il  est  nécessaire  de  procéder  à  l'élagage  des  platanes  Cours  Gaspard  et  Place  Roussille  et
d'abattre les platanes morts Place Sainte-Colombe et Place Roussille pour des raisons de sécurité, il est décidé de
signer un contrat de prestation avec la société DE VIVIES ESPACE VERT domiciliée Cabirol – 09100 ESCOSSE, pour un
montant de 4 032.00 € TTC.

Le 17 septembre 2019 – Décision 2019-044 : 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la dématérialisation des pièces comptables, il est décidé de signer le
contrat de prestation avec la Société BERGER LEVRAULT domiciliée 64 Rue Jean Rostand 31670 LABEGE, pour un
montant de 3 916.00 € TTC.

Le 17 septembre 2019 – Décision 2019-045 : 
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Considérant la nécessité de numériser et indexer les registres d'état-civil de 1900 à 1935 , il est décidé de conclure
un contrat de prestations de service avec la société NUMERIZE domiciliée 16 Rue des Couturières, Parc d'Activité Les
Couturiers 67240 Bischwiller pour un montant maximum de 3 930 € HT.

Le 17 septembre 2019 – Décision 2019-046 : 
Considérant  la  nécessité  de  restaurer  la  toiture  du Centre  Multimédia,  il  est  décidé  de  conclure  un  contrat  de
prestations de service avec AUDOYE Thierry, artisan domicilié 4, Rue des Merisiers, 09340 Verniolle pour un montant
maximum de            2 625. 00 € HT

Le 23 septembre 2019 – Décision 2019-047 : 
Considérant  que le  festival  "Notes d'automne"  et  l'intervention d'un artiste répondant  aux conditions fixées dans le
dispositif  d'aide régionale "Arts de la Scène – aide à la diffusion de proximité", il est décidé de la programmation du
spectacle "Acoustic Rock" par le groupe Nothing Concret dans le cadre du festival Notes d'automne pour un prix de
cession  de 1200.00 € TTC.  La sollicitation,  pour  cette  opération,  d'une subvention  au  Conseil  Régional  Occitanie à
hauteur de 50% dans le cadre du dispositif Art de la scène, aide à la diffusion de proximité.

Le 30 septembre 2019 – Décision 2019-048 : 
Considérant  qu’il est nécessaire de créer une régie de recettes de restauration scolaire, accueil périscolaire et
extrascolaire  pour les écoles maternelles  et primaires,  il  est  décidé d'instituer  une régie de recettes auprès des
Services : restauration scolaire, ALAE et ALSH de la Ville de Saverdun.

Le 30 septembre 2019 – Décision 2019-049 : 
Marché "Réaménagement  des vestiaires du Gymnase".  Considérant qu’il  a été constaté la nécessité de démolir  puis
reconstruire une cloison (côté douche) qui menaçait de s'écrouler, il est décidé de conclure un avenant avec l'entreprise
RESPAUD SAS dans les conditions suivantes :

 Intitulé du marché : Réaménagement des vestiaires du Gymnase
 Lot concerné : lot n°1 – démolition, gros-œuvre, planchers
 Titulaire du marché pour ce lot : RESPAUD SAS
 Montant initial du marché (pour ce lot) : 40 477.93 € HT, soit 48 573.52 TTC

 Montant de cet avenant n°1  : 365.16 € HT, soit 438.19 € TTC

 Nouveau montant du marché (pour ce lot) :   40 843.09 € HT, soit 49 011.71 € TTC

Le 1er octobre 2019 – Décision 2019-050 : 
Marché "Réaménagement des vestiaires du Gymnase". Considérant qu’il a été constaté  la nécessité de démolir puis
reconstruire une cloison (côté douche) qui menaçait de s'écrouler, et qu'il est donc apparu nécessaire de refaire les
réseaux adossés, Considérant que la Commune a fait le choix de favoriser l'installation de sièges pour PMR,
il est décidé de conclure un avenant avec la SARL E2CM dans les conditions suivantes :

- Intitulé du marché : Réaménagement des vestiaires du Gymnase
- Lot concerné : Lot n°6 – Ventilation Plomberie
- Titulaire du marché pour ce lot : SARL E2CM
- Montant initial du marché (pour ce lot) : 15 630 € HT, soit 18 756.00 € TTC

- Montant de l'avenant n°1 : 2 750.00 € HT, soit 3 000.00 e TTC
- Nouveau montant du marché (pour ce lot) : 18 380.00 € HT, soit 22 056.00 € TTC
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02. VALIDATION DU CONTRAT REGIONAL « BOURG-CENTRE » 
Permettant la mise en œuvre du projet de développement et de la 
valorisation de la commune

Rapporteur : Mr le Maire

De par son rôle majeur dans le domaine de l'aménagement et d'égalité des territoires, la Région a décidé de soutenir les
investissements  locaux  permettant  de renforcer  l'attractivité  "des  Bourgs-centres  Occitanie  /  Pyrénées-Méditerranée".
Cette politique se traduit par la mise en place d'un "bouquet" de dispositifs qui pourront être mobilisés en fonction des
spécificités des territoires et du Projet global de développement de chaque Bourg-centre. Le projet constitue le socle du
Contrat "Bourg-centre" qui s'inscrit,  dans le cadre des politiques contractuelles territoriales régionales pour la période
2018-2021. 

En  convergence  avec  les  objectifs  des  politiques  territoriales  régionales  et  de  sa  stratégie  intercommunale,  la
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées (CCPAP), en accord avec les communes candidates, a fait le
choix de la cohérence territoriale en déposant de manière groupée et coordonnée (dossier comprenant  un "chapeau
commun"), courant novembre 2017, les "pré candidatures" des cinq communes éligibles (Pamiers, Saverdun, Mazères,
Saint-Jean-du-Falga et La Tour-du-Crieu) sur son territoire.

Actant la seconde étape qui vise à identifier le contenu des réflexions devant être engagées à l'occasion de l'élaboration
du Projet  de  développement  et  de  valorisation  (cahier  des  charges,  méthode  de travail,  pilotage,  ...)  deux  comités
techniques par Bourgs-centres, associant de nombreux partenaires (DDT09, CAUE09, Conseil Départemental de l'Ariège,
SCoT de la Vallée de l'Ariège, Consulaires, etc.) se sont déroulés sur le premier trimestre 2018. Ces différents temps de
travail  ont  permis  de  mobiliser  l'expertise  des différents  acteurs  partenaires  aux  services  de  l’attractivité  et  du
développement des différents Bourgs-centres.

Un bureau d’étude a été missionné par la commune en mars 2019 afin de mener un travail basé sur un diagnostic, un
plan guide, une stratégie territoriale et des fiches actions. Ces fiches actions se déclinent en court, moyen et long
terme jusqu’à +10 ans.

Ce travail partenarial a été mené avec un Comité de pilotage et un Comité technique régulièrement en lien avec le bureau
d’étude pour valider les différentes étapes. Le résultat de cette étude a permis de mettre à jour un projet de territoire
concret permettant de formaliser le contrat bourg centre auprès de la Région.

Les axes proposés sont : 
- REQUALIFIER la traversée de Saverdun et les espaces sans réelle vocation
- IDENTIFIER et valoriser l’offre locale 
- METTRE EN RÉSEAU les différents quartiers et développer l’intermodalité et la multimodalité 
- VALORISER les espaces de nature et de loisirs

Ces 4 axes donnent lieu à :
► 14 actions ►déclinées en 43 sous-actions

- 24 sous-actions prévues à court terme (2019-2021)
- 13 sous-actions prévues à moyen terme (2022-2025)
- 6 sous-actions prévues à long terme (2026-2029)

Ce contrat sera co-signé par les différents partenaires suivants : 
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- Carole Delga, Présidente du Conseil Régional Occitanie-Pyrénées Méditerranée
- Henri Nayrou, Président du Conseil Départemental de l’Ariège
- André Trigano, Président de la Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées
- Karine Orus-Dulac, Présidente du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ariège
- Sophie Lafenêtre, Directrice générale de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie
- Jean-Jacques Michau, Président du PETR de l’Ariège

Le dossier soumis à délibération est téléchargeable sur le lien suivant :
https://wetransfer.com/downloads/b6653bf22ed02882493756d60ff0d18620191004070810/446cf898d7e8058d3
6445d7400a002de20191004070810/caea54

Le Conseil est sollicité :
 Pour valider le contrat Bourg-Centre

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

Pièce transmise par voie dématérialisée     :
 Projet de contrat bourg centre

Délibération adoptée à l’unanimité

03. AVIS SUR LE PROJET DE « PLAN GLOBAL DE DEPLACEMENTS » du 
Syndicat SCOT Vallée de l’Ariège

Rapporteur : Mr le Maire

Le 11 juillet 2019, le Conseil syndical du SCOT de la Vallée de l’Ariège a arrêté par délibération le projet de 
Plan Global de Déplacements valant Plan de Mobilité Rurale de la Vallée de l’Ariège pour mise en consultation.

L’avis des Assemblées Délibérantes concernées est sollicité sur ce document-cadre de la politique mobilité du 
territoire.

Le dossier soumis à consultation est téléchargeable sur le lien Dropbox suivant (il vous a été transmis par voie 
électronique une première fois le 1er aout 2019) :
https://www.dropbox.com/sh/ipkh3bxzgleio8s/AABI9IQO-Kci_ut7crv8ecmma?dl=0

Le projet de PGD, assorti des avis recueillis, fera ensuiite l’objet d’une consultation publique avant d’être 
définitivement adopté par le Conseil Syndical en fin d’année 2019, concomitamment au PCAET

Délibération adoptée à l’unanimité
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04. MAISON SOCIALE DE GIRBET : TRANSFERT DE PROPRIETE & 
TRANSACTION AMENAGEMENT INTERIEUR

Rapporteur : Mme CALLEJA

Le projet « construction de logements sociaux et d’une maison sociale » conduit par l’organisme HLM ALOGEA 
en partenariat avec la commune, arrive à son terme. 

Pour mémoire, les étapes de cette opération sont ici rappelées :

- En 2016 (délibération n°2106-097 du 15 décembre 2016), la commune cédait, pour la somme d’un 
euro, un bien (parcelle cadastrée section AD n°75, d’une contenance de 4 203 m²)  à ALOGEA . Cet 
organisme HLM s’engageait à son tour sur la rétrocession, à la commune, de 6 bureaux (et parties 
communes), non aménagés, à titre gracieux.  Ces futurs bureaux formeront la future Maison Sociale 
de Girbet.

- En 2018, ALOGEA débutait les travaux. Les logements (8 Type 2, 10 Type 3 et 2 Type 4) sont 
occupés depuis mai 2019. Le CCAS participe à la commission d’attribution des logements.
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- En février 2019 (délibération n° 2019-003 du 7 février 2019), le Conseil Municipal décidait de confier 
l’aménagement intérieur de la future Maison Sociale à ALOGEA, pour un montant prévisionnel TTC de
144 851.67 €. 

- Au moment où cette note est rédigée, ALOGEA réceptionne les travaux d’aménagement. ALOGEA et 
la commune conviennent d’une occupation possible du bien dès le 11 octobre 2019 afin d’assurer la 
continuité des services sociaux et services à la personne.

Il revient ainsi, maintenant, au Conseil Municipal de finaliser le transfert de propriété, de confirmer l’achat de la 
prestation « aménagement intérieur » de la Maison Sociale et d’organiser la gestion de cet espace dédié au 
social et à la santé.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal :

1. D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant au transfert de propriété du bien bâti
« Maison Sociale de Girbet » dans les conditions suivantes :

 Cédant : ALOGEA

 Bénéficiaire : Commune de Saverdun

 Cession consentie à titre gracieux (conformément à la délibération du 15 décembre 2016) 

2. De finaliser l’achat de la prestation « aménagement intérieur de la Maison Sociale de Girbet » comme suit :

 Montant total : 120 086.94 € HT, soit 144 104.33 € TTC

  Décomposition de ce montant :  voir ci-après

 Vendeur : ALOGEA

 Acheteur : Commune de Saverdun

 Prix de vente :  120 086.94 € HT, soit 144 104.33 € TTC

3. D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette transaction.

4. De conclure une convention entre ALOGEA et la commune de SAVERDUN autorisant la mise à disposition 
du bien dès le 11 octobre 2019 ; chacune des parties s’engageant à réaliser les formalités de transfert de 
propriété sans délais ; (projet de convention ci-joint). Monsieur le Maire est autorisé à signer cette convention.

Note     : décomposition du cout de l’aménagement intérieur
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Pièce jointe     :

 Convention de mise à disposition anticipée

Délibération adoptée à la majorité ( deux abstentions, Mme Bousquié et Mr Bertrand)

05. GESTION DE LA MAISON SOCIALE PAR LE CCAS 

Rapporteur : Mme CALLEJA

La Maison Sociale de Girbet est un bâtiment qui va appartenir à la commune de Saverdun et affecté à un 
service public lié au social, à la santé et aux services à la personne. 

Afin de proposer aux administrés de Saverdun, et des alentours, un espace regroupant plusieurs services 
locaux pouvant répondre à leur problématique sociale ou de santé, la Maison Sociale de Girbet a vocation à 
être partagée entre le CCAS et d’autres services.

La Maison Sociale de Girbet doit pouvoir regrouper plusieurs services liés au social et à la santé.

Se sont d’ores et déjà inscrits dans ce projet, les acteurs suivants :
 Le CCAS de Saverdun (chef de file)

 L’ARCLIE

 Le CLIC

 La Mission Locale

 Ariège Assistance

Ces services peuvent s’installer de manière pérenne dans ces locaux.
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De plus, d’ores et déjà, d’autres partenaires ont manifesté leur intérêt pour cet espace. Ils pourraient occuper, 
régulièrement mais ponctuellement, un espace partagé afin de proposer des services supplémentaires sous 
forme de permanences. 

Il est proposé au Conseil Municipal de confier la gestion, la coordination et l’animation de cette Maison Sociale 
au CCAS.

Délibération adoptée à l’unanimité

06. OCCUPATION DE LA MAISON SOCIALE DE GIRBET PAR DES 
SERVICES PUBLICS : MONTANT DE LA REDEVANCE 2019 ET 
CONVENTION 

Rapporteur : Mme CALLEJA

Les bureaux de la Maison Sociale sont ainsi répartis :
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En matière de droit domanial, l'occupation privative du domaine public est soumise au principe général de non-
gratuité. En effet, l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que
"toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu 
au paiement d'une redevance (...)."

Toutefois, des exonérations à cette exigence sont possibles notamment pour certaines associations. L'avant 
dernier alinéa de l'article précité précise que, par exception au principe d'exigibilité d'une redevance, " 
l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à 
but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général."

Concernant la Maison Sociale, le CCAS, l’ARCLIE, la Mission Locale et le CLIC répondent à cette dérogation

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :

 D’autoriser l’occupation du Bureau n°1 par le CCAS, à titre gracieux jusqu’au, selon les modalités fixées dans la
convention ci-jointe,

 D’autoriser l’occupation du Bureau n°2 par l’ARCLIE, à titre gracieux jusqu’au 31 décembre 2019 , selon les 
modalités fixées dans la convention ci-jointe,

 D’autoriser l’occupation du Bureau n°3 par le CLIC, à titre gracieux jusqu’au 31 décembre 2019 , selon les 
modalités fixées dans la convention ci-jointe,

 D’autoriser l’occupation du Bureau n°6 par la Mission Locale, temporairement mais régulièrement, à titre 
gracieux jusqu’au 31 décembre 2019 , selon les modalités fixées dans la convention ci-jointe,

 D’autoriser l’occupation temporaire (selon un planning défini par le CCAS) du Bureau n°5 à tous partenaires à 
but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général, à titre gracieux

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à ces mises à disposition.

Pièces jointes     :

 Convention type d’occupation (à décliner pour le CCAS, 
l’ARCLIE, le CLIC et la Mission Locale)

Délibération adoptée à l’unanimité
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07. OCCUPATION DE LA MAISON SOCIALE DE GIRBET PAR ARIEGE 
ASSISTANCE : MONTANT DE LA REDEVANCE ET CONVENTION 

Rapporteur : Mme CALLEJA

ARIÈGE ASSISTANCE, association loi 1901, est le 1er prestataire de l’aide à domicile dans le département 
avec 500 salariés. Une antenne saverdunoise sera installée à Saverdun, à la Maison Sociale, bureau n° 5

Il revient au Conseil Municipal de fixer le montant de la redevance d’occupation.

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :

 D’autoriser l’occupation du Bureau n°5 par le ARIEGE ASSISTANCE, pour un montant de 350 € par mois, selon 
les modalités fixées dans la convention ci-jointe,

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

Délibération adoptée à l’unanimité

08. OCCUPATION PONCTUELLE DE LA MAISON SOCIALE DE GIRBET : 
MONTANT DE LA REDEVANCE 2019

Rapporteur : Mme CALLEJA

En complément des redevances précédemment fixées, il revient maintenant au Conseil Municipal de fixer le
montant de la redevance d’occupation temporaire d’un espace partagé (bureau n°6) de la Maison Sociale de
Girbet par une structure à but lucratif et/ou un professionnel libéral

Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :

 D’autoriser l’occupation du Bureau n°6  par une structure ou un professionnel , si le service proposé est 
compatible avec la nature sociale et sanitaire de la Maison Sociale,
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 De fixer le montant de la redevance d’occupation à

   10 € la demi-journée

  15 € la journée entière

 Autorise le CCAS à conclure une convention d’occupation temporaire avec l’occupant 

Délibération adoptée à l’unanimité

09. SOUSCRIPTION D’UN EMPRUNT

Rapporteur : Mme LAFONT

Afin  de  financer  l’achat  de  deux  biens  immobiliers  (l’ancienne  gendarmerie  et  la  maison  dite  « Delcassé »  allée  du
Balouard)  et  de  bénéficier  des taux relativement  bas proposés  par  les organismes financiers,  après  consultation,  la
commune envisage de mobiliser un emprunt d’un montant de 300 000 € avec la Banque Postale dont les caractéristiques
principales sont les suivantes :

Montant 300 000.00 €
Durée 15 ans
Taux d’intérêt annuel 0.69%
Période de mobilisation des fonds 1 an
Périodicité Trimestrielle
Amortissement Constant
Commission d’engagement 1% du montant du prêt
Charte GISSLER 1A
Modalités de remboursement anticipé Possible à chaque échéance, moyennant un préavis de 50 jours calendaires

et le paiement d’une indemnité actuarielle non plafonnée

Il est proposé au Conseil Municipal de 
 Se prononcer sur la contractualisation de cet emprunt,
 Sur l’autorisation donnée à Mr le Maire de signer tous les documents se rapportant à ce

dossier

Délibération adoptée à l’unanimité

10. SUBVENTIONS SUPERIEURES A 10 000 € : CONVENTIONS AVEC LES 
ASSOCIATIONS CONCERNEES
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Rapporteur : Mme LAFONT

Selon l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec 
l’administration et le décret du 6 juin 2001, l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque 
cette subvention annuelle dépasse le seuil des 23 000 €, conclure une convention avec l’organisme de droit 
privé qui en bénéficie, définissant l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée.

Le Conseil Municipal de Saverdun, dans sa délibération n°2019-042 en date du 10 avril 2019, a décidé 
d’appliquer cette règle dès que le montant de la subvention atteint 10 000 €.

Il est proposé à l’Assemblée d’examiner les conventions proposées pour les cinq associations suivantes

 Comité Permanent des Fêtes 

 Football Club de Saverdun

 Amicale des Sapeurs-Pompiers

 UAS Rugby

 Service Social des Employés Municipaux

Pièces jointes     :
 Les cinq projets de conventions

Délibération adoptée à l’unanimité

11. PROTOCOLE TRANSACTIONNEL VIDEOPROTECTION 

Rapporteur : Mme LAFONT

Par délibération n°2016-DL-061 du 6 juillet 2016, la Commune de Saverdun et la Communauté de communes 
du Canton de Saverdun avaient mis en œuvre un groupement de commandes ayant pour objectif le 
déploiement d'un système de vidéoprotection sur le territoire de la commune de Saverdun.

Pour la Communauté de communes, ce projet s'inscrivait dans la nécessité de mise en protection des biens sur 
le site de la déchetterie, comme aux abords de l'Office de Tourisme : intrusion dans la déchetterie en dehors 
des heures d'ouverture, vol de matériaux valorisables, vol de matériel intercommunal, dégradations sur le 
bâtiment de l'Office de Tourisme … Le dispositif déployé sur la zone de l'Aire de Périès prévoyait la mise en 
place de 3 caméras.

Pour la commune de Saverdun, 13 caméras ont été installées, couvrant la ville de la zone de la Laure à la sortie
sud.
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Le marché a été attribué à la société SUPERVISION IP pour un montant  de 94 308,20 € HT soit :

- 18 134.94 € HT à la charge de la Communauté de Communes des Portes d'Ariège-Pyrénées,

- 76 173.26 € HT à la charge de la ville de SAVERDUN.

Plusieurs évènements ont contribué au retard de ce chantier :

- Pour des raisons techniques, le dispositif de vidéoprotection de la Communauté de communes, qui s'intégrait 
initialement dans le réseau communal, en a été séparé

- La société SUPERVISION IP a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en date du 25/10/2018 
dont l'issue a statué la continuation de l'entreprise ;

Au regard des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce marché, il est proposé au Conseil 
d'approuver un protocole transactionnel qui permettra :

- De régler l'achèvement des prestations pour chacune des parties et de prévenir les litiges pouvant naître de 
l'interruption des prestations du 06.01.2017 au 01.09.2019 (délais contractuels, pénalités, modification des 
prestations, actualisation des prix …)

- De régler les prestations respectives de chaque membre du groupement de commande (68 670.54 € TTC 
pour la ville de Saverdun)

- De régler les dispositions administratives à l'égard du titulaire

En conséquence de quoi, il vous est proposé d’approuver le protocole transactionnel entre la CCPAP, la 
commune de Saverdun et la société SUPERVISION IP et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer

Pièce jointe     :
 Projet de protocole

Délibération adoptée à l’unanimité

12. SUPPRESSION DE REGIES DE RECETTES

Rapporteur : Mme LAFONT

La commune de Saverdun s’est engagée dans une démarche de modernisation de son administration et plus 
spécifiquement des services financiers.

Dans ce cadre, plusieurs actions sont mises en œuvre :
 la dématérialisation de la comptabilité,

 la mise en place de signatures électroniques,
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 la création d’un portail Familles pour les usagers de la restauration scolaire et des services 
périscolaires ( inscriptions et paiements en ligne)

 et « mise à plat « des Régies Communales

C’est sur dernier point que le Conseil Municipal est invité à se prononcer maintenant.

En effet, concernant les services « Enfance » et « Culture », le Trésor Public et la commune s’accordent sur la 
nécessité de supprimer certaines Régies et d’en fusionner d’autres.

SERVICE ENFANCE

 La mise en place du logiciel BL CITOYEN permet de gérer simultanement les encaissements liés à trois 
services périscolaires (maternels et élémémentaires) : la restauration scolaire, l’ALAE et l’ALSH. Ainsi, il 
est proposé de fusionner ces trois régies et de créer une Régie unique « ALAE-ALSH-Restauration 
Scolaire de Saverdun » .

 Par voie de conséquence, il convient de supprimer les Régies existantes suivantes :

 Régie ALAE de Saverdun (maternelle et élémentaire)

 Régie ALSH de Saverdun (maternelle et élémentaire)

 Régie Restauration Scolaire (maternelle et élémentaire)

SERVICE CULTURE

 Le Point Cyb rattaché au Centre Culturel a désormais une activité très réduite ( envriron 10 € par an), le 
service étant rendu par ailleurs. Le Trésor Public nous invite à cloturer et fermer la Régie 
correspondante.

 Depuis son intégration au Réseau Lecture animé par la Communauté des Communes des Portes 
d’Ariège-Pyrénées, la médiathèque de Saverdun, à l’instar des autres médiathèque du territoire 
intercommunal, est gratuite. La suppression de la Régie correspondante s’impose donc.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
 De supprimer les Régies suivantes :

 Régie ALAE de Saverdun (maternelle et élémentaire)

 Régie ALSH de Saverdun (maternelle et élémentaire)

 Régie Restauration Scolaire (maternelle et élémentaire)

 Régie Point Cyb

 Régie Médiathèque 

 D’indiquer, pour information,, que, par Décision Municipale, Monsieur le Maire crée la Régie de Recettes  (issue 
de la fusion ci-dessus présentée) « ALAE-ALSH-Restauration Scolaire » (maternelle et élémentaire) 
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 D’Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette délibération 

Délibération adoptée à l’unanimité

13. JEUNESSE : TARIFS DES ACTIVITES PROPOSEES DURANT LES 
VACANCES D’AUTOMNE 2019

Rapporteur : Mme MISTOU

Le Service Jeunesse propose plusieurs activités aux adolescents durant les prochaines vacances :

Semaine du 21 octobre au 25 octobre : activités à la journée sur le thème « Haute tension »
Activités à sensation : karting  -  jeu d’énigme  -  escape game   - théâtre – cinéma

Semaine du 28 octobre au 31 octobre
 Programme  d’activités  à  la  journée sur  le  thème  « Pass’sport  » :  bowling,  escalade,

escrime, foot en salle, course d’orientation 

 Mini séjour sans hébergement (ouvert au CM2 – 6 – 5ième) :  «  Le cheval autrement »

THEMES  KARTING
le 21 octobre

ESCAPE
GAME

+
THEATRE

le 23 octobre

ESCALADE
le 28 octobre

CINEMA +
BOWLING
le 30 octobre

MINI
SEJOUR
CHEVAl

du 28 au 31
octobre

Adhérents
MSA - SNCF

28,39 € 34,39 € 18,39 € 30,39 € 108,39 €

 QF >  670,01€
Plein tarif

24,00 € 30,00 € 14,00 € 26,00 € 104,00 €

670€<QF<
530,01€     

18,96 € 23,70 € 11,06 € 20,54 € 82,16 €

530€<QF<
435,01€

15,60 € 19,50 € 9,10 € 16,90 € 67,60 €

QF < à  435€ 7,92 € 9,90 € 4,62 € 8,58 € 34,32 €

Délibération adoptée à l’unanimité

14. ADMISSIONS EN NON VALEUR
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Rapporteur : Mme LAFONT

Afin de poursuivre l’apurement de l’état des restes à recouvrer de la commune, le Trésorier de Saverdun nous a transmis 
un état récapitulatif qu’il conviendrait d’admettre en non-valeur.

 Il s’agit essentiellement de débiteurs introuvables et/ou insolvables. Cette somme concerne diverses catégories (cantine, 
services périscolaires, centre de loisirs …)

Le montant inscrit au budget ne nous permet pas de prendre en considération la totalité des restes à recouvrer, il est 
proposé d’admettre en non-valeur la somme de 4 056.88 €

Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au compte 6541 à hauteur des admissions en non valeur 
prononcées par l’assemblée délibérante pour apurement des comptes de prise en charge des titres de recettes. 
L’admission en non-valeur prononcée par l’assemblée délibérante ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites. La 
décision prise en faveur du comptable n’éteignant pas la dette du redevable.

Délibération adoptée à l’unanimité

15. CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS

Il est proposé au Conseil Municipal de créer les emplois permanents suivants, qui répondent à la fois aux 
besoins du service et à des opportunités de promotion

 Un emploi permanent d’adjoint technique principal de seconde classe, à temps complet 

 Un emploi permanent d’agent spécialisé des écoles maternelles - principal de 1ère classe -à temps 
complet  

 Un emploi permanent, à temps complet, d’agent de maîtrise 

 Délibération adoptée à l’unanimité

16. MONUMENT HISTORIQUE : DEMANDE ETUDE « PERIMETRE 
DELIMITE DES ABORDS » 
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Le Préfet de Région, par arrêté en date du 5 mars 2019, a inscrit, au titre des monuments historiques, le camp 
de concentration et d’internement du Vernet situé sur les communes de Saverdun et du Vernet (Ariège)

Chaque édifice classé ou inscrit au nombre des monuments historiques déploie autour de lui un rayon de 
protection automatique de 500 mètres.

La loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine du 7 juillet 2016 a créé une alternative aux
actuels rayons de protection de 500 mètres : les Périmètres Délimités des Abords (PDA).

Les PDA ont été insérés dans le code du patrimoine, dans le but d’adapter les servitudes de protection aux 
enjeux patrimoniaux territorialisés et à la réalité du terrain. 

En ce sens, ils participent à une meilleure protection du monument historique concerné et des espaces qui 
participent de son environnement que les rayons de protection de 500 mètres, souvent sujets à interprétation, 
notamment du fait du critère de co-visibilité difficile à appréhender.

 Ces PDA obéissent à la même logique que les anciens périmètres de protection adaptés/modifiés, en 
s’affranchissant de la distance de 500 mètres, pour déterminer les secteurs qui contribuent réellement à la mise 
en valeur du monument historique inscrit ou classé. 

Par conséquent, les PDA peuvent être plus restreints ou plus larges que les périmètres de 500 mètres pour 
s’adapter aux enjeux caractéristiques de chaque secteur concerné.

Considérant la réalité du terrain et les enjeux patrimoniaux et paysagers des abords du camp de concentration 
et d’internement du Vernet, Il est proposé au Conseil Municipal de demander à l’Architecte des Bâtiments de 
Frances d’étudier le périmètre adapté et/ou les périmètres délimités des Abords qui seraient plus adaptés que 
les actuels rayons de protection de 500 mètres.

Délibération adoptée à l’unanimité

17. DENOMINATION PLACE DEVANT MAISON SOCIALE 
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La dénomination des voies et places communales est laissée au libre choix du Conseil Municipal.

Il est proposé de nommer la place devant la Maison Sociale de Girbet :

Deux propositions sont soumises à l’Assemblée :

 Soit « Place du Docteur Denis Mukwege », Prix Nobel de la paix 2018 »

Dr Denis Mukwege, Prix Nobel de la paix 2018 est  un gynécologue congolais et militant des droits de 
l’homme , né le 1er mars 1955 en République démocratique du Congo (RDC). Plus connu sous le 
diminutif de « l’homme qui répare les femmes », il a déjà reçu de nombreuses distinctions pour son 
engagement contre les mutilations génitales pratiquées sur les femmes en république démocratique du 
Congo, dont le prix Sakharov en 2014 et maintenant le prix Nobel de la paix en 2018. 

 Soit «  Place Esclarmonde de Foix » 

Des figures emblématiques de Pamiers, on retient une grande dame, Esclarmonde de Foix, qui, en août
1207, participa au colloque qui eut lieu dans cette ville et fut le dernier débat contradictoire entre 
cathares et catholiques, avant que les armes ne parlent. De haute naissance, voyant le jour aux 
alentours de 1155, fille du comte de Foix Roger Bernard Ier et de Cécile Trencavel, des seigneurs de 
Carcassonne, elle avait été donnée en mariage au seigneur de L'Isle-Jourdain et était la mère de cinq 
enfants. En octobre 1200, son mari meurt ; ses enfants majeurs, elle choisit de se convertir au 
catharisme. C'est en 1204, à Fanjeaux, dans l'Aude, qu'elle reçoit le consolamentum, sacrement 
cathare, des mains même de Guilhabert de Castres, l'évêque emblématique de cette religion. Dans sa 
famille, tant paternelle que maternelle, ils sont nombreux à s'être décidés pour cette croyance. Elle en 
devient d'ailleurs une des figures majeures, faisant preuve d'un grand prosélytisme

Le débat ouvert, Monsieur BERTRAND propose de nommer cette place « Place Simone Veil ».
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Le Conseil Municipal,
Considérant  l’égalité résultant  du premier  tour  de vote  (Résultat :  11 voix pour  « Place du Docteur  Denis
Mukwege », 1 voix pour « Place Esclarmonde de Foix », 11 voix pour « Place Simone VEIL » )
Considérant le second tour de vote (Résultat : 11 voix pour  « Place du Docteur  Denis Mukwege », 12
voix pour « Place Simone VEIL » )

Après en avoir délibéré, à la majorité
 DECIDE de nommer la place devant la Maison Sociale de Girbet (cf plan ci-dessus ) : « Place Simone VEIL »

 AUORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

18. DENOMINATION PLACE DITE LANSONNE

Un riverain a porté à notre connaissance les difficultés que rencontrent livreurs, facteurs et autres 
professionnels qui doivent se rendre chez lui car la place usuellement nommée Place de Lansonne n’est pas 
identifiée en tant que telle.

Il sollicite donc de dénommer officiellement cette place. Il ajoute la proposition suivante :
 Soit Place de Lansonne

 Soit Place du Docteur Paul SOL. 

En effet, il raconte : au cours de la seconde partie du XVIIIème siècle et au début du XIXème, le Docteur Paul 
SOL était propriétaire de la maison sise 4, rue du Barry. Il a eu une vie édifiante.   Sa réputation était telle qu’il 
nous est dit que lors d’une épidémie de « suette » (variante de la peste dont Toulouse était victime), une 
députation de notables de cette ville vint à Saverdun lui demander de les suivre pour y venir soigner les 
malades.

Il fut, dit-on, le premier à instituer des consultations gratuites pour les indigents. 
Il est aussi le père de du général Pierre Sol-Beauclair dont le nom est inscrit sur l’Arc de Triomphe de l’Etoile.
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Le débat ouvert, Monsieur BERTRAND suggère la dénomination « Place Jacques CHIRAC »

Le Conseil Municipal,
Considérant le résultat du vote : 18 voix pour « Place de Lansonne » , 0 voix pour « Place Jacques CHIRAC »,
5 voix pour « Place du Docteur Paul Sol »  

Après en avoir délibéré, à la majorité
 DECIDE de nommer la place « Place de Lansonne »

 AUORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier.

19. DENOMINATION RIGAUD

A la demande de riverains, il est proposé de nommer le chemin qui passe devant le Domaine de Rigaud 
« Chemin de Rigaud »
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Délibération adoptée à l’unanimité

20. RETROCESSION PARCELLE ZH 0116 – LOTISSEMENT DES ACACIAS
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Le Conseil Municipal, par délibération n°2017-070 en date du 26 octobre 2017, a accepté la rétrocession de la 
voirie « chemin de la Vigne » (lotissement dit des Acacias ) à Danis.

Il maintenant proposé :
 d’accepter la demande de rétrocession de la parcelle ZH 116 ci-dessous représentée,

 d’autoriser Mr le Maire à signer tous les documents se rapportant  à ce dossier.

Délibération adoptée à l’unanimité

La séance est levée à 23h00
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