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Etaient présents : 

Mmes et MM. CALLEJA Philippe – LAFONT – DESCONS - CALLEJA M. – PEREIRA – MISTOU – SOLER – BORROMINI – 

GRANENA – GAMBIN  –FOURGOUS -  MASSAT P.-PELOUS – DELEAU-COURNEIL – DOUMENQ –– BRAS AMARAL -

SALVAYRE – MASSAT O. – SEGUELA – ROUAN  – SERNI- MIQUEL -NUNEZ -BESSÉ 

Pouvoirs 

PAILHES Jean-Raymond donne procuration à LAFONT Corinne 

BORIES Nadine donne procuration à BESSÉ Nadine 

 

Secrétaire de séance :  Mme Ophely MASSAT 

 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2020 
 

Mme BESSÉ fait l’observation suivante : concernant le sujet « jeunesse », elle souhaite que 
soit rajouté : « elle s’informe et vote pour ». 
 
Le procès-verbal de la séance du 26 septembre 2020 est adopté à la majorité des 
membres par 1 voix contre (O. Nunez) et 26 voix pour . 
 
 
 

HOMMAGE A SAMUEL PATY 
 

Le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage à Samuel PATTY. 

Pour mémoire, l'assassinat de Samuel Paty, aussi désigné comme l'attentat de Conflans-
Sainte-Honorine, est une attaque terroriste islamiste perpétrée le 16 octobre 2020 dans 
la commune française de Conflans-Sainte-Honorine, située dans les Yvelines. 

Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, est assassiné par arme blanche 
et décapité peu après être sorti de son collège.  

 
 
 

INFORMATION COUVRE-FEU 
 

Les élus partagent les informations annoncées par le Premier Ministre ce jour concernant 
la mise en place d’un couvre-feu sur le territoire (crise sanitaire Covid-19) 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
CONSEIL MUNICIPAL DU 22 octobre 2020 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué le 16 octobre 2020, s’est réuni dans la salle 
municipale dite « halle municipale » sise 3, Grand’Rue à Saverdun, le vingt-six septembre 
2020 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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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. 
 
  
Décision n°2020-034 du 21 septembre 2020 
Considérant la vague de financements Dotation Soutien à l'Investissement Local dans le cadre du Plan de relance 
gouvernemental, 
 
Il est décidé d'engager des travaux sur la Friche dite "Donat". 
 
Le projet "Friche atelier Donat – Rénovation thermique et Création de services publics" se situe sur un 
bâtiment en cœur de ville appelé Atelier Donat, ancien atelier de mécanique agricole. 
 
Une partie de cette friche commerciale fera l'objet d'une réhabilitation prochaine afin de pouvoir y installer des 
services municipaux (police municipale, patrimoine, …). Les travaux comprendront une rénovation thermique et 
énergétique du bâtiment par le changement des menuiseries, du système de chauffage, l'isolation des murs, la 
remise en état de la couverture, l'électricité et système de ventilation. 
 
Les travaux prendront naturellement en compte les normes d'accessibilité PMR. 
 
Cet investissement a pour but de renforcer les services publics qui ne sont pas en capacité, actuellement, 
d'accueillir le public dans des conditions satisfaisantes.  
 

 
 
 
Décision n°2020-035 du  2 octobre 2020 
Considérant le festival annuel Notes d'Automne organisé par la commune au mois de novembre 2020, 
 
Il est demandé une subvention auprès de la région Occitanie Pyrénées – Méditerranée pour l'aide à la diffusion 
de proximité permettant une prise en charge à 50% sur un contrat de cession d'artiste. 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien au spectacle vivant, la région et en place un système d'aide à la 
diffusion qui permet aux opérateurs de droit privé ou public d'obtenir un soutien à la programmation de spectacles 
présentés par des équipes artistiques régionales. 
 
Le contrat de cession concerne la société de production "Le Chat Bleu Production" – 1 Rue Bel Air – 09700 
SAVERDUN – 05 61 11 40 54, pour un spectacle de Tempo d'la Balle intitulé ZAP avec Thibault Schoirfer et 
Claude Delrieu. Le coût du spectacle d'élève à 1200 € 
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Décision n°2020-036 du 6 octobre 2020 
CONSIDERANT le cambriolage du service municipal Espaces Verts dans la nuit du 23 au 24 septembre 2020 et le vol de 
matériel, 
CONSIDERANT les devis de remplacement du matériel volé, 

 
Des équipements nécessaires à l’entretien des espaces verts de la commune (débroussailleuses, tailles-haies, 
souffleurs…) sont achetés auprès d’ESPACE ABRIBAT (route de Toulouse 09100 Pamiers) pour un montant de 
7 734.20 € HT, soit 9 281.00 € TTC 
Décision n°2020-037 du 6 octobre 2020 
CONSIDERANT la vétusté du Presbytère catholique 

 
Un logement sis 56, Grand’Rue à Saverdun est mis à disposition du Père LAMARK François à compter du 10 
septembre 2020, pour une durée de 3 ans. 

 
 
 

Décision n°2020-038 du 6 octobre 2020 
CONSIDERANT le besoin de location d’un bien de l’entreprise SPORTALLIA 

 
Un bail précaire est conclu avec l’entreprise SPORTALLIA dans les conditions suivantes : 

- Propriétaire : Commune de Saverdun 
- Bien concerné : immeuble sis au 10, rue Sarrut à Saverdun (cadastre : AW n°114) 
- Preneur : SPORTALLIA, représenté par Mr Sylvain GAUDINIERE 
- Nature du bail : bail précaire d’un an à compter du 1er octobre 2020 
- Montant annuel du loyer : 4 992.24  € TTC  

 
 

Décision n°2020-039 du 8 octobre 2020 
 
 CONSIDERANT le besoin d’accompagnement technique concernant la gestion de la dette de la commune, 

 
Un contrat d’abonnement est conclu avec la société TAELYS (44, rue de la Sablière 75014 Paris ) pour une 
prestation d’assistance au démarrage et une prestation d’abonnement annuel dont les principales caractéristiques 
sont : 

- Nature de la prestation : gestion des emprunts et de la dette (logiciel et accompagnement) 
- Durée de l’abonnement : 5 ans 
- Montant de l’abonnement annuel : 2 408 € HT, soit 2 889 € TTC 
- Montant de l’assistance au démarrage : 1 120 € HT, soit 1 344 € TTC 

 
 
 
 

  
 

Décision n°2020-040 du 8 octobre 2020 
 

CONSIDERANT le besoin de renouveler le parc automobile du service technique,  
 

L’achat d’un camion benne d’occasion est décidé dans les conditions suivantes : 
 

- Modèle : Master bennes BS T CF F3500 L2 DCI 135 
- Fournisseur : PAMIERS AUTOMOBILES SA ( avenue de la Bouriette 09100 Pamiers) 
- Montant : 24 615.16 € HT, soit 29 447.44 € TTC 
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02. OPPOSITION AU TRANSFERT AUTOMATIQUE DE LA COMPETENCE 
RELATIVE AU PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL  

Rapporteur :  Mr PEREIRA 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) 
modifie dans son article 136 les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales 
relatives aux compétences des communautés de communes.  
 
Cette loi prévoit que les EPCI qui n’auraient pas pris la compétence en matière de PLU, ou 
documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales, deviendront compétents de plein 
droit, le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté suite au 
renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, c’est-à-dire au 1er janvier 
2021, sauf si, dans les trois mois précédant cette date, au moins 25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population s'y opposent. 
 
Il est rappelé que  

 le PLU de la commune de Saverdun est en cours de révision ; 
 le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la Vallée de l’Ariège sera très 

prochainement mis en révision ; 
 la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées entame un processus 

d’élaboration d’un projet de territoire qui définira les objectifs et stratégies communes 
à l’ensemble du territoire ; 

Dans ce contexte, il apparait dès lors prématuré de transférer à un échelon intercommunal la 
compétence Plan Local d’Urbanisme 
 
 
Il est donc proposé à l’Assemblée de décider de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la 
Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées, au 1er janvier 2021. 

 
La délibération est adoptée par 4 abstentions 

 ( Mmes, Mrs, Bessé, Bories, Nunez, Miquel) et 23 voix pour. 

 
03. TRAVAUX SUR LE RESEAU PUBLIC D’ELECTRICITE 

Sécurisation BT Quartier de la Gare. 
 

Rapporteur :  Mr PEREIRA 
 
Des travaux d’électricité « Sécurisation BT Quartier de la Gare s/P Gare » doivent être réalisés. 
 
Ces travaux relèvent du SDE09, auquel la commune a transféré sa compétence en la matière. 
 
La commune a été retenue dans le cadre d’un programme REGIES 2018 pour un montant des travaux 
de 22 000 € HT financés à 100% par le Syndicat. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver et accepter l’inscription retenue. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 
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04. GARANTIE D’EMPRUNT_ TRAVAUX EXTENSION EHPAD DES 
PORTES D’ARIEGE 

Rapporteur :  Mme LAFONT 
 
En février 2020, l’EHPAD des Portes d’Ariège Pyrénées a ouvert une extension de 10 places 
d’hébergement permanent sur le site de Mazères, portant capacité de ce site à 80 places.  
 
Cette extension a été financée en partie par un prêt bancaire pour lequel les communes de Saverdun 
et Mazères ont apporté leur garantie 
 
L’établissement proposera à partir d’avril 2021 une unité de vie pour personnes handicapées et âgées 
UVPHA de 10 places sur le site de Saverdun. Cette extension portera la capacité d’accueil de l’EPAP à 
200 places. 
 
Avec ce nouveau type d’accueil, c’est donc une offre de service fortement diversifiée que propose 
l’établissement.  
 
Par ce choix, le conseil d’administration de l’EHPAD permet aux habitants du territoire qui se 
retrouvent en situation de dépendance de continuer leur parcours de vie en maintenant un lien social 
et familial essentiel à leur bien-être. 
 
Le coût global du projet d’extension qui accueillera l’UVPHA s’élève à 1 672 861 € TTC. Le plan de 
financement est le suivant : 

 865 000 € Prêt bancaire 
275 278 € TVA à récupérer 
    98 980 € Subvention du Département 
221 796 € Subvention CNSA 
211 802 €  Fonds propres 

 
La commune de Saverdun est sollicitée pour garantir l’emprunt de 865 000 € à hauteur de 50%, soit 
432 500 €. 
 
La Banque Poste porte à notre connaissance les informations suivantes sur les conditions financières : 

Projet :  

 Montant : 865 000 EUR 
 Commission d'engagement : 0,1% 
 Durée de la phase d'amortissement : 25 ans 

  Phase de mobilisation des fonds : 

 Début de phase de mobilisation : 14/12/2020 
 Fin de phase de mobilisation : 15/06/2021 
 Taux d’intérêt : Index €STR assorti d’une marge de 1,2% 
 Base de calcul : Exact/360 
 Périodicité de paiement des intérêts : Mensuelle 
 Commission de non-utilisation : 0,1% du montant non utilisé 
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  Phase à taux fixe : 

 Début de phase d'amortissement : 14/06/2021 
 Date de maturité : 14/06/2046 
 Type d'amortissement : Linéaire 
 Périodicité : Trimestrielle 
 Taux fixe indicatif : 1,06% 
 Base de calcul : 30/360 
 Remboursement anticipé : Indemnité actuarielle 
 Garantie : Garantie Collectivité locale 

  Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les décisions suivantes : 

ARTICLE 1er : Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le 
remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 50 % (quotité garantie) de l’emprunt 
de 865 005 €, augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions, 
indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l’emprunteur et le Bénéficiaire (ci-
après « le Prêt »). 
L’offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général 
des collectivités territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du 
risque et au partage du risque. 
 
ARTICLE 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l’étendue de son engagement de 
caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par 
l’Emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation financière. 
 
ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le cautionnement pourra 
être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant 
au plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée. 
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de ressources prévues 
pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au préalable à l’Emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en 
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de 
toutes sommes dues au titre de la Garantie. 
 
ARTICLE 5 : Durée 
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois mois. 
 
ARTICLE 6 : Publication de la Garantie 
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 pour les 
Communes et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du 
Bénéficiaire. 

 
La délibération est adoptée par 1 abstention (O. Nunez) et 26 voix pour. 
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05. PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES AGENTS MOBILISES 
PENDANT L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE COVID-19 

Rapporteur : Mme CALLEJA 
 
Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 offre la possibilité de verser une prime exceptionnelle à certains 
agents civils et militaires de la fonction publique d’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à 
des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. 
 
Le montant plafond de la prime est fixé à 1 000 €. 
 
Pour les agents communaux, les modalités d’attribution de la prime exceptionnelle sont définies par 
délibération du Conseil Municipal. Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités de 
versement sont déterminés par l’autorité territoriale (arrêté du Maire). 
 
Il est proposé de verser une prime aux agents mobilisés de manière exceptionnelle sur la période de 
confinement allant du 17 mars au 7 mai selon les critères suivants : 
 
 

Nature de la sujétion 
 
  

Modalités d'attribution 
  

Montant de référence 
pour calculer le montant 

de la prime   

Agent présent sur son lieu 
de travail  

Montant proportionnel au nombre                  
d’heures de présence sur site 

1000 € par agent 
 

Agent en télétravail 
  

Montant proratisé au nombre d’heures du 
contrat 

500 € par agent 
 

 
82 agents sont concernés et le coût total estimé pour la collectivité est de près de 23 000 €. 
 
Cette prime valorisera l’engagement des agents municipaux durant le confinement, permettant ainsi 
la continuité du service public local en période de crise. En effet, tous les services ont continué à 
fonctionner en s’adaptant aux contraintes et ont contribué à la mise en place de nouveaux services à 
la population. 
 
Ainsi, est soumis à la délibération du Conseil Municipal :  
 
Article 1 : l’instauration une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés 
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous. 
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en 
présentiel ou en télétravail, durant la période de confinement soit du 17 mars au 7 mai 2020. Elle sera 
versée en une seule fois. Elle est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions 
sociales. 
 
Article 2 : Conformément à l’article 8 du décret n°2020-570, le Maire fixe par arrêté individuel le 
montant perçu par chaque agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes 
définis ci-dessus. 
 
Article 3 : l’inscription au budget des crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 

La délibération est adoptée à l’unanimité . 
La séance est levée à 22h26 
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