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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 02 Décembre 2015 - Décision n° 2015-054 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une 

convention de mise à disposition d’une salle du Centre Multimédia le 09 décembre 2015  de 8h00 

à 12h30 entre la commune de SAVERDUN et la CAPA, la convention est signée avec la CAPA 

domiciliée RN 20 le Vernet - 09 700 SAVERDUN. La location de cette salle sera facturée 200 €. 

Le 03 Décembre 2015 - Décision n° 2015-055 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver 

l’avenant n°1 en moins value du lot n°2 : Gros Œuvre  pour le marché Aménagement et 

sécurisation du quartier des écoles, l’avenant n°1 est signé avec l’entreprise RESPAUD domiciliée 

7, route de Meras 09 700 SAVERDUN pour un montant de 21 831.85 € HT (Montant initial =  

36 870.77 € HT). Montant de l’avenant n° 1 = -18 677.56 € HT 

Le 10 Décembre 2015 - Décision n° 2015-056 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un 

contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle entre la commune de SAVERDUN et la 

compagnie BEAUDRAIN DE PAROI pour la représentation « DOS à DOS » le 11 décembre 

2015 à 21 heures au Centre Culturel, la convention est signée avec la compagnie BEAUDRAIN 

DE PAROI domiciliée « Le Peyral » 31 550 CINTEGABELLE, pour un montant de 800  € TTC 

Le 14 Décembre 2015 - Décision n° 2015-057 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un 

avenant financier à la convention d’aide aux temps libres 2015 entre la commune de 

SAVERDUN et la Caisse d’Allocation Familiale, l’avenant financier est signé avec la Caisse 

d’Allocations Familiales domiciliée 5 Rue Victor Hugo, Peysales, BP 60 031 FOIX cédex 2, pour 

un montant complémentaire de 460  € TTC 

Le 16 Décembre 2015 - Décision n° 2015-058 : Considérant que l’offre de prêt présentée par la 

Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées correspond aux besoins de la commune afin de financer 

l’achat de travaux de restructuration et de rénovation de bâtiment, la rénovation de la piscine ou 

bien encore l’informatisation des écoles,…,la commune réalise auprès de la Caisse d’Epargne un 

emprunt dont les caractéristiques sont les suivantes : 

Score Gissler :  1A 

Montant :  300 000.00 € 

Durée : 15 ans 

Périodicité : Trimestrielle  

Taux intérêt : 1.80% 

Base de calcul intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Mode amortissement : constant 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur au plus tard trois mois à compter de la signature du 

contrat par le prêteur 

Remboursement anticipé :  autorisé à une date d’échéance d’intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant 

dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle 

Frais de dossier :                450 € 

 

 

 



Le 17 Décembre 2015 - Décision n° 2015-059 : Considérant la nécessité de modifier le plan de 

financement de l’opération « Rénovation de l’église de Saverdun – Tranche n°1 (délibération du 

22 juillet 2015), le plan rectifié est le suivant : 

 

 

 

 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

 

Restauration des vitraux 

 

20 446,25 € D.E.T.R  (2016)  

 

30% 20 711 € 

 

Restructuration et amélioration de 
l’installation électrique, du chauffage 
et de l’éclairage 

 

33 086,75 € 

Région Midi Pyrénées 
(35% de l’assiette 
éligible « accessibilité » 
10 285 €) 

 

 

5 % 
3 600 € 

 

Isolation des fenêtres de la sacristie 

 

5 220,00 € 

FDAL (Département de 
l’Ariège) 

 

 

40% 27 615 € 

 

Mise en accessibilité du bâtiment : 

 

- Changement de la porte du Sas à 
l’entrée de l’église 

- réfection du SAS avec contraste 
visuel 

- accessibilité de l’escalier 

 

               10 285 € 

 

4 200 € 

 

5 040 € 

 

1 045 € 

Autofinancement  

 

 

 

25% 
17 112 € 

TOTAL 69 038 € TOTAL 100% 

 

69 038 € 

 



Le 21 Décembre 2015 - Décision n° 2015-060 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un 

plan de financement pour la tranche n°2 des travaux de l’église de Saverdun, le plan de 

financement est le suivant : 

 

DEPENSES 

 

 

RECETTES 

 

Réfection de la toiture et des 

peintures 33 863 € 

 

DRAC Midi Pyrénées 

 

 

30% 16 466 € 

Région Midi Pyrénées (Service 

Connaissance du Patrimoine)   

 

25% 
13 723 € 

 

Acquisition de l’orgue 

 

 

 

17  900 € 
 

 

Département de l’Ariège 

(Service Patrimoine 

Muséographie) 

 

 

25% 

 

13 723 € 

 

Installation du Vitrail des armoiries 

 

 

3 126 € 

 
Autofinancement  

 

 

20% 
10 977 € 

 

TOTAL 

 

54 889 € TOTAL 100% 54 889 € 

 

 

Le 04 Janvier 2016 - Décision n° 2016-001 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une 

convention de mise à disposition d’un jeu de l’exposition intitulé Bande dessinée et 

immigrations : un siècle d’histoire par la ligue de l’enseignement de l’Ariège, la convention est 

signée avec la ligue de l’enseignement de l’Ariège domiciliée 13 rue du Lieutenant Paul Delpech 

09 000 FOIX. La mise à disposition de cette exposition sera gratuite et se tiendra du 23 décembre 

2015 au 18 janvier 2016 à l’Espace Jeunes 

 

Le 07 Janvier 2016 - Décision n° 2016-002 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une 

convention de mise à disposition d’une salle du Centre Multimédia le 15 janvier de 14 heures à 23 

heures entre la commune de SAVERDUN et l’organisme Concert Rudy RABUFFETTI, la 



convention est signée avec l’organisme Concert Rudy RABUFFETTI domiciliée 4 chemin de la 

Guinguette 09 700 LE VERNET. Cette salle est mise à disposition gratuitement.  

 

Le 08 Janvier 2016 - Décision n° 2016-003 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat 

de fourniture d’énergie électrique pour l’acheminement et la livraison d’électricité de la cantine 

municipale et des stades entre la commune de SAVERDUN et la régie municipale de 

SAVERDUN, le contrat est signé avec la régie municipale de Saverdun située 6 Rue du Moulin 

09 700 SAVERDUN, pour un prix du mégawatt heure de 55.45 €, les prix pour l’acheminement 

seront facturés en fonction des puissances souscrites et calculés selon le tarif des Réseaux Publics 

d’Electricité. Ce contrat est conclut pour une durée de 2 ans et débute le 1er janvier 2016. 

 

Le 11 Janvier 2016 - Décision n° 2016-004 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver la 

convention de contrôle technique de construction entre la commune de Saverdun et la société 

APAVE pour la restructuration d’une maison de ville en maison culturelle à Saverdun, la 

convention est signée avec la Société APAVE SUDEUROPE SAS domicilié Peysales, Rue Victor 

Hugo, 09 000 FOIX pour un montant de 7 900 € HT.  

 

Le 21 Janvier 2016 - Décision n° 2016-005 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat 

d’engagement artistique entre la commune de SAVERDUN et Monsieur NAUDI Christophe 

responsable de la formation TRIO BERGIN’ pour la représentation du 12 Février 2016 à 21 

heures au Centre Culturel, le contrat est signé avec Monsieur NAUDI Christophe domiciliée 1 

bis Impasse Claude Nougaro 09 600 LAROQUE D’OLMES, pour un montant de 520  € HT.  

 

Le 25 Janvier 2016 - Décision n° 2016-006 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat 

de prestation de service entre la commune de SAVERDUN et la société AS CLEAN représentée 

par Monsieur BARTHE pour l’entretien ménager du gymnase et des complexes sportifs (stades), 

le contrat est signé avec la société AS CLEAN domiciliée 2 Rue Saint Etienne 09 700 LA 

BASTIDE DE L’ORDAT, pour un montant de 1 478.72  € HT par mois 

 

Le 26 Janvier 2016 - Décision n° 2016-007 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat 

de prestation de service entre la commune de SAVERDUN et la société ALLIANCE 

MULTISERVICES pour nettoyage de la vitrerie des bâtiments communaux, le contrat est signé 

avec la société ALLIANCE MULTISERVICES domiciliée ZA de Pic, 13 Avenue de Fémouras 

09 100 PAMIERS, pour un montant forfaitaire de 965  € HT.  

 

 

Le 26 Janvier 2016 - Décision n° 2016-008 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat 

de vente entre la commune de SAVERDUN et l’Office du tourisme du pays de Tarascon-

Vicdessos pour un séjour au centre de Suc et Sentenac du 23 Février 2016 au 26 Février 2016, le 

contrat est signé avec l’Office du Tourisme du pays de Tarascon-Vicdessos domiciliée Rue des 

Pyrénées 09 220 AUZAT, pour un montant forfaitaire de 2 321  € TTC. Un acompte de 25 % 

soit 580 € TTC sera versé à titre de réservation 



Le 28 Janvier 2016 - Décision n° 2016-009 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’acte 

d’engagement entre la commune de Saverdun et la société ESI (Energie Systèmes Ingénierie)pour 

des missions Particulières de Maîtrise d’œuvre  pour la restructuration d’une maison de ville en 

maison culturelle à Saverdun, l’acte d’engagement est signé avec la Société ESI domiciliée 7 A 

Avenue du 08 Mai 1945-09 120 VARILHES pour un montant de 8 646.60 € TTC pour la 

mission de base et une mission en option de 3 335.40 € TTC.  

Le 29 Janvier 2016 - Décision n° 2016-010 : Considérant le projet de création d’une maison de 

la Culture, il est présenté le plan de financement prévisionnel suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Travaux de réhabilitation 659 834 € LEADER 20% 146 648 € 

Etude Thermicien 9 985 € DETR 2016 30% 219 972 € 

Contrôle Technique 7 900 € CONSEIL REGIONAL 17% 120 534 € 

Honoraires (7,96 %) 52 522 € 
CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 
10% 73 324 € 

Communication 3 000 € CDC SAVERDUN 3% 26 115 € 

TOTAL 733 241 € Autofinancement 20% 146 648 € 

  
TOTAL 100% 733 241 € 

 

 Ce dossier est classé « Rang de priorité n°1 » pour la demande de DETR 2016. 

 

Le 29 Janvier 2016 - Décision n° 2016-011 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le 

contrat d’abonnement entre la commune de Saverdun et la SARL SUBRA CST pour l’entretien 

des chaudières gaz des bâtiments communaux, le contrat est signé avec la SARL SUBRA CST 

domiciliée ZA BOUCHET, chemin des Agréous 31 650 CALMONT pour un montant de 

2 472.00 € TTC.  

 

 

 

 

 

 

 



Le 29 Janvier 2016 - Décision n° 2016-012 : Considérant l’évolution du projet « Rénovation de 

l’église de Saverdun », les demandes de subventions sont arrêtées comme suit : 

DEPENSES RECETTES 

 

Restauration des vitraux 

 

20 446,25 € 
D.E.T.R  (2016)  

 

25% 29 481,78 € 

 

Restructuration et amélioration de 

l’installation électrique, du chauffage et 

de l’éclairage 

 

33 086,75 € 

Conseil Régional 

Languedoc-Roussillon 

Midi - Pyrénées 

 

 

20% 
23 585,43 € 

 

Isolation des fenêtres de la sacristie 

 

5 220,00 € 

Conseil Départemental 

(FDAL) 

 

 

35% 41 274,51 € 

 

Mise en accessibilité du bâtiment 

 

6 085,00 € 

Autofinancement  

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

 

 

 

 

23 585,43 € 

 

Réfection de la toiture et peintures 

Réfection toiture : 720,00 € 

Peintures : 33 142,80 € 

 

33 862,80 € 

 

Acquisition de l’orgue (remontage) 

 

17 900 € 

 

Installation du Vitrail des armoiries 

Travaux en régie : 300,00 € 

Installation par l’artisan : 1 026,35 € 

 

1 326,35 € 

TOTAL 117 927.15 € TOTAL 100 % 117 927.15 € 

 Ce dossier est classé au rang de priorité n°2, au titre de la demande de DETR 2016 



Le 29 Janvier 2016 - Décision n° 2016-013 : Considérant la demande de classification du projet 

« Réfection des cours d’écoles et équipement informatiques des écoles » par Madame la Préfète. 

Il est précisé que la demande de DETR 2016 relative à l’opération « Réfection des cours et 

équipement numérique des écoles » est classé au rang de priorité n°3. 

Pour mémoire, il est rappelé le plan de financement prévisionnel tel qu’il a été envisagé en juillet 

2015 

Montant de l’opération :     59 891.00 € HT 

 Travaux de réfection des deux cours :    29 891,00 € HT 

 Equipement informatique :                            30 000.00 € HT 

Plan de Financement : 

Etat - DETR 40%       23 956,40 €  

Réserve parlementaire        10 000,00 €  

Autofinancement Commune        25 934,60 €  

 

Le 29 Janvier 2016 - Décision n° 2016-014 : Considérant que la commune a décidé de relancer 

l’opération « Vidéoprotection » en 2016 

La demande de subvention formulée en octobre 2011 par la commune de Saverdun,  au titre de 

l’opération « Videoprotection » est actualisée conformément au plan de financement prévisionnel 

suivant :   

Montant HT des travaux    83 481,00 €  

FIPD  40%    33 392,40 €  

DETR 2016  24%    20 000,00 €  

Autofinancement  36%    30 088,60 €  

Ce dossier est classé au rang de priorité n°4, au titre de la demande de DETR 2016 

 

Le 29 Janvier 2016 - Décision n° 2016-015 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver la 

convention de contrôle technique de construction entre la commune de Saverdun et la société 

APAVE pour les travaux de rénovation de la Halle Municipale de Saverdun, le contrat est signé 

avec la Société APAVE SUDEUROPE SAS domicilié Peysales, Rue Victor Hugo, 09 000 FOIX 

pour un montant de 3 700.00 € HT.  

 

 


