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Etaient présents : 
Mmes et MM. CALLEJA Philippe – LAFONT – DESCONS - CALLEJA M. – PEREIRA – MISTOU – SOLER – BORROMINI 
– PAILHES -GRANENA – GAMBIN  – MASSAT P.-PELOUS – DELEAU-COURNEIL – DOUMENQ –– BRAS AMARAL -
SALVAYRE – MASSAT O. – SEGUELA – ROUAN -SERNI -MIQUEL-NUNEZ -BESSÉ 

 

Pouvoirs 
FOURGOUS Christel donne procuration à MISTOU Claire 

BORIES Nadine donne procuration à MIQUEL Jacques 
 

Secrétaire de séance :  Mme Ophely MASSAT 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL SEANCE DU 12 DECEMBRE 2020 
 

Le procès-verbal de la séance du 12 décembre 2020 n’appelle pas d’obseravtions et est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

01. INFORMATION AU CONSEIL  

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

Rapporteur : Philippe CALLEJA 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation 
de fonction. 
 
Les décisions du Maire sont présentées dans le document annexe (du n° 2020-051 au 
n°2021-018) 
      Pièce jointe : 

 Information Décisions du maire 

 
  
 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MARS 2021 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 18 mars 2021, s’est réuni dans la salle 
municipale dite « halle municipale » sise 3, Grand’Rue à Saverdun, le vingt-quatre mars 2021 à 
21h00, sous la Présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire  
 

Conseillers en exercice :  27 
Conseillers présents :      25 
Nombre de votants :       27 
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02. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2021 

Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
C’est l’article 107 de la loi n° 2015- 991 du 7 août 2015, dite loi NOTRe, qui impose la 
présentation d’un Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) par l’exécutif de la collectivité 
aux membres des conseils municipaux des communes de plus de 3 500 habitants. 
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire (D.O.B.), lui, a été instauré par la loi d’orientation sur 
l’Administration Territoriale de la République du 6 février 1992.  
 
Le DOB a pour objectif de permettre aux membres du conseil municipal de discuter des 
orientations budgétaires de la commune et d’être informés de sa situation financière. Il fait 
chronologiquement suite au Rapport d’Orientation Budgétaire que les conseillers 
municipaux doivent avoir reçu 5 jours au moins avant la tenue du DOB. C’est donc sur la 
base du ROB que se tient le débat. 
 
L’article L. 2312-1 du CGCT précise : « ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat 
par une délibération spécifique ». 
 
Cette délibération prend donc acte de l’existence du ROB ainsi que de la tenue du DOB.  
 
De la même manière que le ROB, le DOB doit être transmis au président de l’EPCI auquel 
appartient la commune et mis à la disposition du public dans les 15 jours suivants sa 
tenue.  
 
Il est proposé au Conseil de conduire ce débat d’orientation budgétaire 2021 qui tient compte 
de la situation de crise exceptionnelle que nous traversons. 

        
      Pièce jointe:  

 Rapport d’Orientation Budgétaire 2021 

 
 

La délibération n’appelle pas de vote mais acte la présentation du ROB  
et la bonne tenue du DOB  
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03. MODIFICATION DE LA CONVENTION-CADRE DE TRANSFERT DE LA 
COMPETENCE PETITE ENFANCE AVEC LA VILLE DE SAVERDUN- 
Prise en compte d’une erreur matérielle 

Rapporteur : Corinne LAFONT 
 
 
Par délibération n°2017-080 du 19 décembre 2017 (ville de Saverdun) et n°2017-DL-211 
du 21 décembre 2017 (Communauté des Communes), les assemblées délibérantes de 
la CCPAP et de la ville approuvaient la convention-cadre de transfert de la compétence 
Petite Enfance. 
Cette convention organisait la mise à disposition des biens et le transfert des ressources, 
contrats et obligations liés à l’exercice de la compétence sur le territoire de la commune 
de Saverdun, à la date du 1er janvier 2018. Elle précisait l’étendue de la compétence 
transférée, les conditions administratives et financières du transfert et le cas échéant, les 
conditions dans lesquelles les agents municipaux et les moyens affectés à l’exercice de 
la compétence sont transférés à la communauté. 
 
L’article 7 de la convention prévoyait le transfert des emprunts liés à la compétence. Il 
mentionnait que la CCPAP s’engageait à rembourser la quote-part d’un emprunt souscrit 
par la ville de Saverdun. Le montant de la quote-part porté sur la convention était fixé à 
3 333.33 € par an jusqu’au 31/12/2027 et 1 666.67 € pour l’année 2028. Cette mention 
comportait une erreur matérielle car elle n’indiquait que la part correspondant au capital 
amorti, mais n’incluait pas les intérêts. Il convient donc de modifier l’article 7 en indiquant 
que la Communauté de Communes s’engage à rembourser la quote-part de cet emprunt 
à la commune de Saverdun après présentation par la commune de Saverdun d’un titre 
de recette annuel. Le montant de ce titre est conforme au tableau suivant : 
 
 

Année  Capital Intérêts TOTAL 
2018        3 333,33         1 468,13         4 801,46  
2019        3 333,33         1 323,13         4 656,46  
2020        3 333,33         1 178,13         4 511,46  
2021        3 333,33         1 033,13         4 366,46  
2022        3 333,33             888,13         4 221,46  
2023        3 333,33             743,13         4 076,46  
2024        3 333,33             598,13         3 931,46  
2025        3 333,33             453,13         3 786,46  
2026        3 333,33             308,13         3 641,46  
2027        3 333,33             163,13         3 496,46  
2028        1 666,67               27,19         1 693,86  

 
 
 
 
Il est proposé au Conseil d’approuver cette modification. 

 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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04. CONVENTION D’ADHESION _ PETITES VILLES DE DEMAIN 

Rapporteur : P. CALLEJA 
 
Le programme Petites Villes de Demain vise à donner aux élus des communes et leurs 
intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent pour tout le 
territoire qui les entoure, des fonctions essentielles de centralité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques, où il fait bon vivre et 
respectueuses de l’environnement. Le programme est déployé jusqu’en 2026. 
 
En Ariège, 8 villes sont lauréates de ce programme au sein de 7 intercommunalités. Au sein de 
l’intercommunalité, notre commune est lauréate, en candidature avec la ville de Mazères. 
 
Monsieur le Maire présente les 3 piliers du programme porté par l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires au bénéfice des villes lauréates : 
 

 un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un 
chef de projet Petites Villes de Demain ; 

 des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la 
revitalisation des centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale 
et l’emploi, les mobilités douces, la transition écologique ; 

 un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « Club 
Petites Villes de Demain ». 

 
Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir 
sont les suivantes : 
 

 signature d’une convention d’adhésion : premier acte d’engagement dans le 
programme, cette convention est co-signée par les exécutifs de la ou des communes 
lauréates et de l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre 
partenaire institutionnel et technique. 
 
La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-financement 

du chef de projet. 
 

 recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de 
revitalisation pour le compte de l’exécutif local. Le portage administratif du chef de 
projet peut être assuré par une ville lauréate ou par l’intercommunalité.   
 

 la signature d’une convention-cadre Petites Villes de Demain, dans les 18 mois 
suivant la signature de la convention d’adhésion. Celle-ci contient la stratégie de 
revitalisation et les actions et moyens à déployer pour la concrétiser. 

 
Le projet de convention d’adhésion est joint à la présente note (au jour où nous transmettons 
cette note, le projet de convention n’est pas définitif car en cours de co-écriture entre les 
services de l’Etat, la CCPAP et les deux communes) 
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Le Conseil Municipal est invité à délibérer sur : 
 l’affirmation de son engagement dans le programme Petites Villes de Demain, 

en partenariat avec la ville de Mazères et la Communauté de Communes des 
portes d’Ariège Pyrénées 

  son accord pour que le maire engage toutes les démarches y afférentes ; 
 l’autorisation donnée à Monsieur le Maire le maire à signer la convention 

d’adhésion au programme. 
  

Pièce jointe :  
 Projet de convention de partenariat (en cours 

de finalisation d’écriture avec 
CCPAP/DDT/Sous-préfectures et les 2 
communes au moment de l’envoi de la 
présente note 

 
 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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05. PARTENARIAT DE LA COMMUNE DE SAVERDUN POUR LA 
CANDIDATURE DE LA CCPAP A L’EDITION 2021 DE L’APPEL A 
PROJET ABC _ Atlas de la Biodiversité Communale 

Rapporteur :  Jean-Emmanuel PEREIRA 
 
La Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées est compétente en matière de 
protection et de valorisation de l’environnement. Elle est notamment lauréate de la démarche 
TEN, Territoire Engagé pour la Nature, depuis novembre 2019.  
A travers cette labellisation, la Communauté de communes s’est engagée à mener trois actions 
en faveur de la biodiversité, dont la réalisation d’un Atlas de la biodiversité communale, qui 
consiste à répertorier la biodiversité présente sur une partie de territoire, par le biais 
d’inventaires naturalistes et/ou participatifs.  
 
La réalisation d’un Atlas de la biodiversité au niveau intercommunal est un outil stratégique 
d’aide à la décision pouvant présenter plusieurs intérêts :   

- Sensibiliser et mobiliser les élus, acteurs socio-économiques, citoyens sur les 
questions liées à la biodiversité ; 

- Mieux connaître la biodiversité sur une partie de territoire défini et identifier les enjeux 
spécifiques y étant liés ;  

- Faciliter la prise en compte de la biodiversité lors de la mise en place des politiques 
publiques par la traduction des connaissances dans les documents d’urbanisme ; 

- Cartographier les enjeux liés à la biodiversité pour sa prise en compte et sa 
protection.   

 
Dans ce cadre, la CCPAP a attentivement suivi le programme Atlas de la biodiversité 
communale (ABC), à l’initiative de l'Agence française pour la biodiversité (désormais l’OFB). 
Ce programme se formalise par la publication d’un appel à projets à destination des communes 
et des intercommunalités, reconduit chaque année depuis 2017, ayant vocation à les 
accompagner financièrement dans la réalisation de leur ABC.   
 
Dans la mesure où des surfaces agricoles étant situées le foncier de la commune de Saverdun 
vont être intégrées dans le champ de cette étude sur accord des propriétaires, la CCPAP a 
sollicité la commune afin d’être partenaire de la candidature intercommunale. Ce partenariat 
engage la commune dans la co-construction d’une démarche visant à mieux connaitre la 
biodiversité et à la valoriser, avec la CCPAP et le prestataire choisi pour réaliser les études.  
 

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

Article 1 : de valider le partenariat de la commune de Saverdun pour la candidature de 
la CCPAP à l’édition 2021 de l’appel à projet Atlas de la biodiversité communale (ABC) 
proposé par l’OFB.  

 
Article 2:  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la 
présente. 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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06. CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS  

Rapporteur :  Martine CALLEJA 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de Saverdun de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.  

Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la création des deux emplois 
suivants  (pour information, le Comité Technique est informé de ces créations lors de sa 
réunion du 18 mars 2021) 

 

1.  Création d’un emploi permanent attaché territorial 

Il est proposé à l’Assemblée : 

 De décider la création d’un emploi permanent d’Attaché Territorial, à temps 
complet, pour assurer les fonctions de responsable des affaires juridiques et 
administratives et chargé de mission auprès du DGS. Compte tenu des délais 
de publicité, la date d’effet de création de ce poste est le 25 mai 2021 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emploi d’attaché 
territorial. 

 L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée 
déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse 
de candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984. 
En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-
dessus énoncées, celui-ci   exercera les fonctions définies précédemment.  

Son niveau de recrutement et de rémunération seront définis en référence à la 
grille indiciaire afférente au grade d’attaché territorial. Pour les fonctions ci-
dessus décrites, les candidats devront justifier d’un niveau d’études supérieures 
et d’expériences professionnelles 

 De décider d’adopter la modification du tableau des emplois qui en découle.  Les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au budget 

 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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2.  Informations complémentaires concernant la création d’un emploi 
permanent d’adjoint (délibération du 12 décembre 2020) 

Le 12 décembre 2020, le Conseil Municipal délibérait pour créer un emploi permanent 
d’adjoint administratif de 30 heures hebdomadaire afin d’augmenter le temps de travail 
d’un emploi permanent existant de 20h00 à 30h00). 

Le service de contrôle des actes administratifs demande de compléter ladite délibération 
afin qu’elle mentionne la date de prise d’effet de la création de cet emploi et d’indiquer 
l’éventualité d’un recrutement d’un agent contractuel. 

 

Ainsi, il est proposé à l’Assemblée: 

 De préciser que la date d’effet de la création de poste est le 1er avril 2021  

 De décider que cet emploi permanent ne pourra pas être pourvu par un 
agent contractuel (car déjà pourvu par un agent titulaire) 

 
 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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07.    SUPRESSION EMPLOIS PERMANENTS 

 
Rapporteur :  Martine CALLEJA 
 
 
Dans le cadre de ses missions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, il revient au 
Comité Technique, puis au Conseil Municipal de rendre un avis sur les suppressions d'emplois avant 
que le Conseil Municipal soit saisi du dossier. 
 
Le 16 décembre 2020, à l’unanimité, le Comité Technique a rendu un avis favorable  sur les 
suppressions d'emplois suivantes (qui font suite soit à des départs de la collectivité soit à des vacances 
d'emploi suite à des promotions internes) 

Nombre 
d'emploi 

EMPLOI Temps de travail Motif 

1 
 
 

1 

Adjoint technique ppal 
2e classe  

 
Adjoint technique ppal 

2e classe  

Temps complet 
 
 
 

Temps complet 

Changement de filière 
 
 
 
Vacance suite à Avancement de 
grade 

1  Agent technique  Temps non complet Vacance suite à Avancement de 
grade 

1 Agent de maitrise  Temps complet 
 

Vacance suite à Avancement de 
grade 

1 Brigadier-chef principal Temps complet 
 

Mutation 

1 Adjoint technique ppal 
2e classe  

Temps complet 
 

Décès 

1 Adjoint administratif  Temps Complet Radiation des cadres suite a 
disponibilité non renouvelée 

 
 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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08. DELIBERATION DE PRINCIPE AUTORISANT LE RECRUTEMENT 
D’AGENTS NON TITULAIRES SAISONNIERS, OU OCCASIONNELS 
OU EN REMPLACEMENT D’AGENTS MOMENTANEMENT ABSENTS 

 
Rapporteur :  Martine CALLEJA 

 
Les emplois permanents au sein des collectivités territoriales doivent être pourvus par des 
agents titulaires. Toutefois par dérogation et dans des cas limités, les collectivités sont 
autorisées à : 
 

 Recruter un agent non titulaire de droit public pour la satisfaction d’un besoin 
temporaire, 

 Recruter un agent non titulaire de droit public sur un emploi permanent. 

La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 212-347 du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, énumère de façon limitative les motifs de recrutement 
d’agents non-titulaires de droit public à compter du 12 mars 2012. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du tableau des effectifs, il est proposé au Conseil Municipal 
d’autoriser Monsieur le Maire  à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires à titre 
saisonnier ou occasionnel dans les conditions fixées par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, ou pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles. 
 
 

Articles 
Loi n°84-53 
 

Motifs de recrutement  
 

Durée 

3 1°) 
 

Accroissement temporaire d'activité (A/B/C) 
(ex: surcroît de travail, renfort d'équipe) 
 

12 mois maximum sur une 
période 
de 18 mois consécutifs 
 

3 2°) 
 

Accroissement saisonnier d'activité 
(A/B/C) (ex: missions liées à la saison) 
 

 
6 mois consécutifs sur une 
période 
de 12 mois consécutifs 
 

3-1 
 

Remplacement d'un agent fonctionnaire ou 
contractuel (A/B/C) 

- temps partiel 
- congé annuel 
- maladie, maternité, congé parental, 

présence parentale, de solidarité familiale 
- service civil ou national, rappel ou maintien 

sous les drapeaux, 
- participation à des activités dans le cadre 

deréserve opérationnelle, de sécurité civile 
ou sanitaire 

Durée de l'absence de 
l'agent. 
 
Le contrat peut prendre effet 
avant le départ de l'agent 
(ex: assurer un doublon) 
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Monsieur le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 
détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature 
des fonctions et de leur profil. 
 
En principe la rémunération est fixée à l’échelon 1 du cadre d’emploi concerné. Cependant, 
compte tenu de besoins spécifiques, une rémunération plus importante pourra être versée. 
Cette rémunération sera nécessairement limitée à l’indice terminal du grade de référence 
(régime indemnitaire inclus, le cas échéant). 
 
 

***** 
VU La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 212-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi 
titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte 
contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;  

 
Il est proposé au Conseil , 
 

Article 1 : D’autoriser Monsieur le Maire  à pourvoir aux recrutements d’agents non 
titulaires (remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs 
fonctions à temps partiel ou indisponibles, besoin occasionnel ou emploi saisonnier) 
dans les conditions décrites dans le tableau ci-dessus. 

 
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur 
profil.  

 
 

Article 2 : de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget 
 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant 
l’aboutissement de la présente décision 
 
 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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09. MISE A DISPOSITION ENTRANTE _ CONVENTION ENTRE LA 
COMMUNE ET L’ASSOCIATION SAVERDUN PYRENEES NATATION 
SAUVETAGE (SPNS) 

Rapporteur :  Martine CALLEJA 

En application de l’article 11 du Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la 
mise à disposition applicable aux collectivités territoriales, le Conseil Municipal est invité à se 
prononcer sur la mise à disposition entrante de salariés de l’Association SPNS auprès de la 
commune de Saverdun (service piscine municipale) 

Le projet de convention est présenté en annexe. 

***** 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu l’article 11 du décret n°2008-580 du 18 juin 2008, 
Vu l’article 61-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  
Vu la convention entre S.P.N.S. et la commune de Saverdun, 

 
Il est proposé au conseil Municipale 

Article 1:  de décider la mise à disposition entrante des personnels de l’association 
SPNS vers la commune de Saverdun dans les conditions décrites dans la convention 
annexée à la présente délibération 
 
Article 2 : Les crédits nécessaires sont inscriSt au budget 

Article 3:  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération 
 
 

Pièce jointe : 
 Projet de Convention entre la commune et 

SPNS 

 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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10.  PROLONGATION DE LA MISE A DISPOSITION SORTANTE _ 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’EHPAD DES PORTES 
D’ARIEGE PYRENEES 

Rapporteur :  Martine CALLEJA 
 

Par délibération, le 5 décembre 2019, le Conseil Municipal, afin de poursuivre la démarche 
de coopération avec l’EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées, approuvé la mise à disposition, 
par la commune, au profit de l’EHPAD, de l’agent en responsabilité de la restauration 
collective, pour 50% de son temps de travail, à compter du 5 décembre 2019 pour une durée 
de 6 mois 

 
Pour faire à un besoin du service en période de pandémie, la mise à disposition s’est 
poursuivie en 2020 . Il revient donc au Conseil Municipal d’acter le renouvellement de la 
convention. 
 
  
Le Conseil Municipal, 

Vu la délibération n° 2019-106 du 5 décembre 2019, 
Vu le besoin des services en période de crise sanitaire, 
Vu le projet de renouvellement de la convention de mise à disposition 
 
EST invité à  

 APPROUVER  le renouvellement, en 2020, de  la mise à disposition , par la commune, 
au profit de l’EHPAD, de l’agent en responsabilité de la restauration collective, pour 
50% de son temps de travail, selon les modalités définies dans la convention ci-après 
annexée 

 DONNER pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous documents se rapportant à ce 
dossier, 

 
Pièce jointe : 
 Projet de Convention de mise à disposition 

 
 
La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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11.  PRISE EN COMPTE DE LA NOUVELLE SUPERFICIE CADASTRÉE 
DE  LA PARCELLE CEDÉE A ALOGEA PAR LA COMMUNE 

Rapporteur :  Jean-Emmanuel PEREIRA 

Par délibération en date du 15 décembre 2016, le conseil municipal décidait de céder à  
ALOGEA le  terrain municipal sur lequel ce bailleur allait construire le parc locatif social du 
Girbet. La parcelle en question était alors cadastrée section AD n°75. 

Depuis cette date, le plan de division est venu préciser la superficie de l’emprise et modifier 
les limites de propriété (cf plans ci-dessous) 

 
Les travaux étant achevés et afin de conforter l’acte de cession, le Conseil Municipal est 
invité à préciser les caractéristiques du terrain cédé 

 
***** 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu la délibération n°2016-097 du 15 décembre 2016, 
Vu le plan de division en date de 2017, 
Considérant l’achevement des travaux 
Considérant que la parcelle AD n°75, a été divisé en deux nouvelles parcelles ( AD n°86 et AD n°87), 
l’une destinée à ALOGEA et l’autre demeurant la propriété de la commune 
 
Est invité à  

 Préciser que la parcelle cédée à ALOGEA dans les conditions 
définies dans la délibération n°2016-097 du 15 décembre 2016 est 
cadastrée section AD n°87  (superficie 1 429 m²) 

 Indiquer que les autres dispositions de la délibération demeurent 
inchangées 

 
 Donner autorisation à Mr le Maire à signer tout document relatif à ce 

dossier 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 
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12. QUESTIONS POSEES A L’ASSEMBLEE 

 
Le Conseil Municipal est invité à échanger sur les deux points suivants : 
 

1. Position de la commune de Saverdun quant au projet de parc éolien sur la 
commune de Cintegabelle.  

 
Pièce jointe : 

 Délibération et courrier de la CCPAP 

 
Une motion contre le projet est adoptée à la majorité ( 2 voix contre, 25 voix pour) 
 

2. Question écrite transmise par Mme Bories relative à la création d’une station 
de transit de déchets inertes issus du BTP et de minéraux extraits des lieux 
dits la Barthale-Manaud- Saint-Paul. 

   
Pièce jointe : 

 Courrier de Mme Bories 

Sur proposition d’une conseillère municipale, cette question est retirée de l’ordre du jour et 
reportée à la prochaine séance. 

 

 
      
La séance est levée à 23h55 
 
 
 
 


