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COMPTE RENDU 
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 12 AVRIL 2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le douze avril,  à vingt et une heures, le Conseil Municipal de la Ville de SAVERDUN (Ariège), 
dûment convoqué, s’est réuni en la salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Philippe CALLEJA, Maire. 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 15 MARS 2017  

Le procès-verbal de la séance du15 mars 2017 n’appelle pas d’observations, il est  adopté à l’unanimité. 

 
 

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 15 Mars 2017 - Décision n° 2017-036 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention d’accueil entre la commune de 
SAVERDUN et le Club Loisirs Aventures Motos pour le séjour activité moto prévu du 11/04/2017 au 14/04/2017, la convention est signée 
avec le Club Loisirs Aventures Motos située Route des Charretiers 82 400 VALENCE D’AGEN, pour un montant de 4 318.00 € TTC. Un 
acompte de 30 % du total du séjour sera versé à la réservation. 

 

Le 20 Mars 2017 - Décision n° 2017-037 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de vente entre la commune de 
SAVERDUN et le camping CAYOLA pour le séjour prévu du 18/07/2017 au 21/07/2017, le contrat est signé avec le camping CAYOLA 
situé Côte Ouest 34 450 VIAS PLAGE, pour un montant de 472.00 € TTC. Un acompte de 30 % du total du séjour sera versé à la 
réservation. 

Présents :  
Mmes et MM. CALLEJA Philippe  - LAFONT -SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine –  GALY – SIEURAC- 
FALCON – CAPDEVILLE –DELEAU –PELOUS-  PAILHES- FOURGOUS -  DOUMENQ – BALLANDI - 
JOHNSON -  COURET - BAQUERO- BERTRAND –  BRESEGHELLO - CONSTANT ép. ROGER 
 

    Absents : Mrs MASSAT -PUJOL 
 

Absents excusés et Procurations :   
Mr J-Emmanuel PEREIRA                           donne procuration à Mr J-Michel SOLER 

Secrétaire de séance :  

Jean-Michel SOLER 

 
Date de la convocation : 
10 juin 2016 

 

Présents :  
Mmes et MM. CALLEJA Philippe -LAFONT -  SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine  - GALY – SIEURAC- 
FALCON - MASSAT – CAPDEVILLE – BOROMINI -  PELOUS- PAILHES - DOUMENQ - PUJOL  
 

    Absents  excusés : Mr DELEAU,  

   Absents : Mr BERTRAND, Mr BRESEGHELLO, Mme BAQUERO, Mme BOUSQUIE CAUJOLLE, Mr CATALA, Mme                    
CHELBAB 
 

Procurations :   
Mme Jean-Emmanuel PEREIRA donne procuration à  Mr Jean-Michel SOLER 
Mme Christel FOURGOUS  donne procuration à  Mme Mireille BORROMINI 
Mme Grace BALLANDI  donne procuration à  Mr Jean-Raymond PAILHES 
Mme Emmanuelle GAYRAUD  donne procuration à  Mme Magali FALCON 
Mr Christopher JOHNSON  donne procuration à  Mr Joseph GALY 

Secrétaire de séance :  

Jean-Michel SOLER 

 
Date de la convocation : 
05 Avril 2017 

 

Conseillers en exercice :  27 
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Le 21 Mars 2017 - Décision n° 2017-038 : Considérant qu’il est nécessaire de renouveler la convention de mise à disposition ponctuelle 
d’un terrain par la commune de Saverdun dans le cadre des formations conduite hors chemin entre la commune de SAVERDUN et le 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Ariège, la convention est signée avec le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS) situé 31 bis avenue du Général de Gaulle 09 000 FOIX. La présente convention est consentie à titre gratuit 

 

Le 22 Mars 2017 - Décision n° 2017-039 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en plus-value du lot n°1, gros 
œuvre pour le marché « Réhabilitation d’une maison de ville en maison culturelle », l’avenant n°1 est signé avec la société RESPAUS 
SAS située 2 Route de Méras 09 700 SAVERDUN pour un montant de 161 796.71 € HT (Montant initial =  159 077.51 € HT). Montant 
de l’avenant = 2 719.20 € HT 

 

Le 03 Avril 2017 - Décision n° 2017-040 : Considérant qu’il est nécessaire de signer avec la société DIGITANIE un bail dérogatoire 
pour la location d’une partie de l’immeuble situé 10 Rue SARRUT 09 700 SAVERDUN, le bail dérogatoire de location est signé avec la 
société DIGITANIE pour un montant de loyer de 400 € par mois 

 

SAVERDUN, TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE, croissance verte 
Appel à projet TEPcv 

 

Selon la définition donnée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, un Territoire à Energie Positive pour la 
Croissance Verte (TEPCV) est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire 
les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. Elle propose un 
programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus économe.  
 

Fin 2016, la commune de Saverdun répondait  à l’appel à projet TEPcv lancé par le Ministère . 

Lors de la séance, Monsieur le Maire présentera cette démarche, les actions réalisées à Saverdun qui ont servi de support au 
dossier et apportera le résultat de la candidature de Saverdun. 

 

Lien pour plus d’information sur l’opération TEPcv : 

Les infographies et vidéos présentant l’opération TEPcv  sont disponibles sur le site du ministère  à 
l’adresse : 

   http://www.developpement-durable.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte 

 
  

Monsieur le MAIRE annonce à l’Assemblée que la candidature de Saverdun à cet appel à projet a été retenue. Le procès-verbal 
de la séance détaillera les impacts pour la commune. 
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DESIGNATION D’UN MEMBRE COMMISSION D’APPEL D’OFFRE  
 

Monsieur le MAIRE expose : Monsieur Alain COURET a démissionné de son mandat de conseiller municipal.  

En application de l’article L. 270 du Code Electoral, le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à 
remplacer Monsieur Alain COURET.  En l’espèce, il s’agit de Madame CHELBAB.   

Monsieur COURET étant membre titulaire de la Commission d’Appel d’Offre , il convient d’élire un autre membre. 

Pour mémoire, la composition de la Commission d’Appel d’Offre est la suivante : 

 Philippe CALLEJA, président 

 Membres titulaires :  Joseph GALY, Corinne LAFONT, Patrick MASSAT, Marie-Josette CAPDEVILLE, Alain COURET 

Membres suppléants : Claude DESCONS, Magali FALCON, Bernard PUJOL, Jean-Raymond PAILHES, Marie-France 
BAQUERO 

Considérant que la composition de cette commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, l’élu qui doit 
remplacer Mr COURET doit appartenir au groupe d’opposition. Considérant l’absence des six conseillers municipaux de ce groupe, 
Monsieur le Maire retire ce sujet de l’ordre du jour de la présente séance. 

    

      

DESIGNATION D’UN MEMBRE COMMISSION COMMUNALE « URBANISME, 
INFRASTRUCTURES, TRAVAUX »  

 

Monsieur le MAIRE expose : à l’instar de ce qui est fait pour la Commission d’Appel d’Offre, il convient de désigner le conseiller municipal 
qui remplacera Monsieur Alain COURET au sein de la commission « Urbanisme, Infrastructures et Travaux ».  

Pour mémoire, la composition de cette commission est la suivante : 

Marie-Josette CAPDEVILLE, Jean-Emmanuel PEREIRA, Patrick MASSAT, Mireille BORROMINI, Jean-Raymond 
PAILHES, Christel FOURGOUS, Alain COURET 

Considérant que la composition de cette commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle, l’élu qui doit 
remplacer Mr COURET doit appartenir au groupe d’opposition. Considérant l’absence des six conseillers municipaux de ce groupe, 
Monsieur le Maire retire ce sujet de l’ordre du jour de la présente séance. 
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ACTUALISATION DES DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
 

Madame LAFONT expose : dans le but de faciliter l’administration communale et d’accélérer les procédures, le Conseil Municipal 
peut déléguer une partie de ses attributions au Maire. Les matières qui peuvent être déléguées sont limitativement énumérées à 
l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations sont signées personnellement par le Maire, à charge pour lui d’en rendre 
compte au Conseil Municipal le plus proche. 

Les délibérations n°2014-024 du 11 avril 2014 et n°2015-063 du Conseil Municipal définissent les délégations accordées au 
Maire. 

L’article 74 de la loi n°2017-257 du 28 février 2017 complète la liste des délégations que le Conseil Municipal peut décider de 
donner au Maire. 

Il est proposé au Conseil de charger le Maire, pour la durée de son mandat : 

 d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre 
elle, dans les cas définis par le Conseil Municipal (tous les cas où les intérêts de la commune sont mis en cause) , et 
(nouveauté )de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 €1 , 

 de procéder, dans les limites fixées par le Conseil Municipal, au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme 
relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux 2 

 D’exercer , au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 relative à 
la protection des occupants de locaux à usage d’habitation3 

 De dire que les délégations consenties en application du 3° de l’article L 2122-22 du CGCT (procéder à des emprunts 
dans la limite fixée par le Conseil Municipal de Saverdun à 400 000 €) prennent fin dès l’ouverture de la campagne 
électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal 

La délibération n°2017-022 est adoptée à l’unanimité. 

 

CONVENTION D’ACCES A « MON COMPTE PARTENAIRE » DE LA CAF ET LE 
CONTRAT DE SERVICE PRIS EN APPLICATION DE LADITE CONVENTION 

Madame CALLEJA expose : les Caisses d’Allocations Familiales (CAF) assurent la gestion des prestations familiales et sociales 
dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu’à la 
population non active. 

Dans le cadre de cette mission, les CAF fournissent à leurs partenaires (collectivités territoriales, bailleurs, organismes de sécurité 
sociale, établissements d’accueil du jeune enfant…) des données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978 modifiée. 

Cette communication de données a pour but de permettre auxdits partenaires d’accomplir leurs missions.    

                                                           
1 (16°) de l’article L 2122-22 du CGCT 
2 (27°) de l’article L 2122-22 du CGCT 
3 (28°) de l’article L 2122-22 du CGCT 
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La CAF met en place un nouvel espace partenaire (EDEN) sur le site Caf.fr, actif à compter du 31 mars 2017, afin de proposer un 
point d’entrée unique aux partenaires, de sécuriser, de rationaliser et simplifier les relations entre les partenaires et la CAF. 

Celui-ci est entièrement revu (arborescence, contenus) et intègre un premier service : CDAP « Consultation des dossiers 
allocataires par les partenaires » qui remplace l’outil actuel nommé CAF PRO. 

A terme, le portail EDEN Partenaires mettra à disposition un socle commun de services actuellement en ligne et de nouveaux 
services répondant à des besoins identifiés. 

Le service CDPAP permettra notamment d’améliorer l’expérience et la satisfaction des partenaires, de réduire leurs demandes de 
renseignements et répondre aux enjeux de maitrise des risques et de lutte contre la fraude. 

L’activation des accès à « Mon compte partenaire » permettant la consultation du service CDPAP sera faite après validation de la 
convention par l’administrateur CAF. 

L’administrateur partenaire (la commune de Saverdun) représente l’organisme partenaire dans la convention  et est responsable 
du respect des habilitations conférées. Celui-ci désignera des personnes qui gèreront les habilitations par délégation. 
L’administrateur partenaire ainsi que le responsable des habilitations pourront créer et superviser, suspendre voire supprimer les 
droits d’accès des comptes utilisateurs. 

Il est sollicité du Conseil Municipal : 

 L’approbation de la convention d’accès à « Mon Compte Partenaire » avec la CAF de l’Ariège 
 L’approbation du Contrat de Service pris en application de la convention d’accès à « Mon compte partenaire » 
 L’autorisation donnée à Mr le Maire de signer la présente convention ainsi que le contrat de service et remplir toutres les 

formalités nécessaires à l’exécution de celle-ci. 

       Pièces jointes aux élus : 

 Convention d’accès à « mon compte partenaire » 
 Contrat de service pris en application de la convention d’accès à 

« mon compte partenaire » 

La délibération n°2017-023 est adoptée à l’unanimité 

 

CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA CAF POUR LES 
SERVICES « ENFANCE » et « JEUNESSE »  2017-2020 
 
Madame CALLEJA expose : pour continuer à bénéficier de la prestation de la Caisse d’Allocations Familiales, la commune de 
Saverdun doit s’engager en signant une nouvelle convention pour chacun des services en direction des plus jeunes et appliquer des 
conditions de fonctionnement et de gestion déterminées par la CAF. Ces conditions portent notamment sur la qualification du 
personnel, sur des barèmes de tarification, sur les prestations d’accueil et les modalités de service, sur la tenue d’une comptabilité 
analytique adaptée et la déclaration des données. La commune de Saverdun devra également produire des pièces justificatives 
comptables, financières et administratives et se soumettre à des contrôles de la CAF. 
 
Les conventions sont conclues pour une durée de 4 ans, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. 
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Elles concernent les prestations de services : 
 Accueil de loisirs (Alsh) – périscolaires et aide spécifique rythmes éducatifs 
 Accueil de loisirs (Alsh) – extrascolaire  
 Accueil jeunes 

 
Il est sollicité du Conseil Municipal l’autorisation de signer ces conventions. 
        Pièces annexées à la délibération : 

 Les trois conventions d’objectifs et de 
financements 

La délibération n°2017-024 est adoptée à l’unanimité 

 
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA SARL A.C.F. POMPES FUNEBRES 
 

Monsieur le MAIRE expose : la commune de Saverdun est propriétaire d’un immeuble situé sur le territoire communal au 15 Rue du 
Lion d’Or, pour l’avoir acquis des époux RAMOS. 

C’est dans cet immeuble qu’un local commercial au rez-de-chaussée est loué à la SARL A.C.F POMPES FUNEBRES suivant un 
bail de sous seing privé du 1er janvier 1997, actuellement sous un régime de reconduction tacite. 

Dans le cadre de l’opération « Hôtel des Arts », la commune a décidé de réhabiliter entièrement cet immeuble afin d’y créer un 
espace dédié à la culture. 

Le maintien de la société SARL A.C.F POMPES FUNEBRES dans ces lieux parait difficilement compatible avec la nouvelle vocation 
du bâtiment. 

La commune de Saverdun et la société SARL A.C.F POMPES FUNEBRES se sont rapprochées afin de rechercher un règlement 
amiable. 

Il a été convenu qu’une indemnité d’éviction, tous préjudices confondus, sera fixée à 30 000 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le protocole transactionnel et d’autoriser Mr le Maire à signer tout document relatif 
à ce dossier. 

Pièce jointe aux élus : 

Projet de protocole transactionnel 

 

La délibération n°2017-025 est adoptée à l’unanimité 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016  
Budget principal  
 

L’exercice 2016 étant clôturé, le compte administratif 2016 de la Ville et les résultats de l’année écoulée sont soumis à l’approbation 
des membres du Conseil Municipal. 

Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 17 mars 2017 et ne présente pas de divergence par rapport au 
Compte Administratif  2016. 

Pour l’exercice 2016, les résultats sont les suivants : 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 4 948 244.32  5 788 033.12 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 149 859.96 238 437.48 

Total Fonctionnement 5 098 104.28 6 026 470.60 

Investissement - Mouvement réels 1 370 669.47 856 180.21 

Investissement - Mouvement d'ordre 238 437.48 149 859.96 

Total Investissement 1 609 106.95 1 006 040.17 

 

Pièce jointe aux élus : 

 Extrait du CA 2016 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 
Monsieur le MAIRE quitte l’Assemblée. La présidence est assurée par Madame LAFONT. 

La délibération n°2017-026 est adoptée à l’unanimité 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016  
Budget annexe Saverdun Terre Cuite 
 

L’exercice 2016 étant clôturé, le compte administratif 2016 du budget annexe STC et les résultats de l’année écoulée sont 
soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal. 
Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 17 mars 2017 et ne présente pas de divergence par 
rapport au Compte Administratif  2016. 
Pour l’exercice 2016, les résultats sont les suivants : 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 14 107.72 52 950.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 962.26 14 043.51 

Total Fonctionnement 64 069.98 66 993.51 

Investissement - Mouvement réels 26 587.91 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 14 043.51 49 962.26 

Total Investissement 40 631.42 49 962.26 

 

Pièce jointe aux élus : 

 Extrait du CA 2016 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 

 

Monsieur le MAIRE quitte l’Assemblée. La présidence est assurée par Madame LAFONT. 

La délibération n°2017-027 est adoptée à l’unanimité 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2016  
Budget annexe lotissement communal -rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 

L’exercice 2016 étant clôturé, le compte administratif 2016 du budget annexe Maréchal De Lattre de TASSIGNY et les 
résultats de l’anée écoulée sont soumis à l’approbation des membres du Conseil Municipal. 
 
Le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier a été reçu le 17 mars 2017 et ne présente pas de divergence par 
rapport au Compte Administratif  2016. 
 
Pour l’exercice 2016, les résultats sont les suivants : 

Tableau Balance Générale du Compte Administratif 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 263 397.27 0.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 0.00 0.00 

Total Fonctionnement 263 397.27 0.00 

Investissement - Mouvement réels 0.00 500 000.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 0.00 0.00 

Total Investissement 0.00 500 000.00 

 
 

Pièce jointe aux élus : 

 Extrait du CA 2016 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 
 
Monsieur le MAIRE quitte l’Assemblée. La présidence est assurée par Madame LAFONT. 

La délibération n°2017-028 est adoptée à l’unanimité 

Les votes des Comptes Administratifs achevés, Monsieur le MAIRE retrouve l’Assemblée. 
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COMPTE DE GESTION 2016  
Budget principal  
Monsieur le MAIRE expose : le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte 
Administratif constate celles de l’Ordonnateur (Commune). 

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques. 

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2016 de la Ville le 17 Mars 2016. 

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

Pièce jointe aux élus : 
 Présentation synthétique résultats compte de gestion 2016 ( le 

dossier complet peut être communiqué sur simple demande auprès 
de la Direction générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 

La délibération n°2017-029 est adoptée à l’unanimité 

 
 
COMPTE DE GESTION 2016  
Budget annexe Saverdun Terre Cuite 
Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte Administratif constate celles 
de l’Ordonnateur (Commune). 

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques. 

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2016 du budget annexe STC le 17 Mars 2016. 

Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

Pièce jointe aux élus : 
 Présentation synthétique résultats compte de gestion 2016 ( le 

dossier complet peut être communiqué sur simple demande auprès 
de la Direction générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 

La délibération n°2017-030 est adoptée à l’unanimité 
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COMPTE DE GESTION 2016  
Budget annexe lotissement communal, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
Le Compte de Gestion constate les écritures passées par le Comptable (Trésorier) alors que le Compte Administratif constate celles 
de l’Ordonnateur (Commune). 

Chaque fin d’exercice, les deux états sont comparés et doivent être identiques. 

La Trésorerie de SAVERDUN a envoyé le Compte de Gestion 2016 du budget annexe Maréchal De Lattre de TASSIGNY le 17 
Mars 2017. 
 
Après les vérifications d’usage, le Compte de Gestion est identique au Compte Administratif.  

Pièce jointe aux élus : 
 Présentation synthétique résultats compte de gestion 2016 ( le 

dossier complet peut être communiqué sur simple demande auprès 
de la Direction générale des service (i.rizzo.saverdun@gmail.com) 

 

La délibération n°2017-031 est adoptée à l’unanimité 

 
 
AFFECTATION DES RESULTATS 2016  
Budget principal  
 
Monsieur le MAIRE expose : l’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice 
complété des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui donne 
lieu à affectation. 
 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  

1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en réserve (compte 1068 
de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement (l’excédent net 
constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement 
correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2015), du résultat de l’exercice 2016 et 
du solde des restes à réaliser ; 

2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 

Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2016 et considérant l’exactitude des résultats lors du rapprochement avec 
le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un excédent net cumulé de fonctionnement et un besoin de 
financement de : 
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Fonctionnement : 

résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture 

771 733.60 € 928 366.32 € 1 700 099.92 € 

 

Investissement : 

résultat à la clôture de 
l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser BESOIN DE FINANCEMENT 

- 370 023.70 € -603 066.78 € 216 727.00 € 756 363.48 € 

 
Il est proposé d’affecter à la section d’investissement (recettes) une partie de cet excédent à hauteur de 756 363.48 € afin de 
« combler » le besoin de financement de la section d’investissement constaté en 2016 (donnera lieu à une prévision et un titre de 
recettes en 2016) et de rapporter le reliquat au Budget Primitif 2017 de la Ville (ligne 002) pour 943 736.44 €. Cette reprise ne 
donnera pas lieu à émission de titre de recettes au cours de l’exercice. 
 

Pièce jointe aux élus : 
 Tableau des résultats 2016 

 

La délibération n°2017-032 est adoptée à l’unanimité 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2016  
Budget annexe Saverdun Terre Cuite 
 
Monsieur le MAIRE expose : l’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice 
complété des excédents reportés ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui donne 
lieu à affectation. 
 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  

1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en réserve (compte 1068 
de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement (l’excédent net 
constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement 
correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2015), du résultat de l’exercice 2016 et 
du solde des restes à réaliser ; 

2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 

Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2016 et considérant l’exactitude des résultats lors du rapprochement avec 
le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un excédent net cumulé de fonctionnement et un besoin de 
financement de : 
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Fonctionnement : 

résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture 

- 117 028.50 € 2 923.53 € - 114 104.97 € 

 

Investissement : 

résultat à la clôture de 
l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser BESOIN DE FINANCEMENT 

-23 880.41 € 9 330.84 € 0.00 € 14 549.57 € 

 

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 114 104.97 € et au compte de dépense 
d’investissement (chapitre 001) 14 549.57 €. 

 

Pièce jointe à la délibération: 
 Tableau des résultats 2016 

 

 

La délibération n°2017-033 est adoptée à l’unanimité 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2016  
Budget annexe lotissement communal, rue du Maréchal de Lattre de TAssigny 
 
L’affectation ne concerne que les excédents de fonctionnement ; il s’agit de l’excédent de l’exercice complété des excédents reportés 
ou diminués des déficits antérieurs. C’est donc l’excédent net cumulé de fonctionnement qui donne lieu à affectation. 
 

Plusieurs hypothèses peuvent être envisagées :  

1/ l’affectation vise à réaliser effectivement l’autofinancement prévu au budget de l’année N, en inscrivant en réserve (compte 1068 
de l’année N+1) le montant nécessaire à la couverture des besoins de financement de la section d’investissement (l’excédent net 
constaté en fonctionnement peut permettre ou non cet autofinancement à hauteur de la prévision). Le besoin de financement 
correspond à la somme de l’excédent ou du déficit antérieur reporté (résultat de l’exercice 2015), du résultat de l’exercice 2016 et 
du solde des restes à réaliser ; 

2/ le report en fonctionnement de l’excédent : 

Après avoir constaté les résultats du Compte Administratif 2016 et considérant l’exactitude des résultats lors du rapprochement avec 
le compte de gestion dressé par Monsieur le Trésorier, il apparaît un excédent net cumulé de fonctionnement et un besoin de 
financement de : 
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Fonctionnement : 

résultat à la clôture de l’exercice précédent résultat de l’exercice résultat de clôture 

0.00 € - 263 397.27 € - 263 397.27 € 

 

Investissement : 

résultat à la clôture de 
l’exercice précédent 

résultat de l’exercice solde des restes à réaliser EXCEDENT DE 
FINANCEMENT 

- 394 284.62 € 500 000.00 € 0.00 € 105 715.38 € 

 

Il est proposé d’inscrire au compte de dépense de fonctionnement (chapitre 002) 263 397.27 €. 
Il est proposé d’inscrire au compte de recette d’investissement (chapitre 001) 105 715.38 €. 

 

Pièce jointe à la délibération : 
 Tableau des résultats 2016 

 

La délibération n°2017-034 est adoptée à l’unanimité 

 

 

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION LOCALE  
 

Monsieur le MAIRE expose : conformément à l’article 1636 B sexies du code général des impôts, le Conseil Municipal vote chaque 
année les taux des impôts locaux, à savoir : 

- la taxe d’habitation ; 

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ; 

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

- la cotisation foncière des entreprises 

 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable Saverdunois.  

Il est proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2017. 

Je vous invite donc à voter les taux d’imposition 2017 suivants : 
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- Taxe d’habitation :    18.14 % Produit attendu : 934 210.00 € 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :    20.77 % Produit attendu : 862 994.00 € 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 118.89 % Produit attendu : 171 677.00 € 

- CFE :     32.75 % Produit attendu : 253 223.00 € 

 

 TOTAL :   2 222 104.00 € 

 

Pièce jointe à la délibération : 
 Etat 1259 des impositions locales 2017 

 

La délibération n°2017-035 est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

BUDGET PRIMITIF 2017  
Budget principal  

 

Monsieur le MAIRE expose : pour l’exercice 2017, le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 

Tableau Balance Générale du Budget 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 5 127 835.00 5 424 892.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 155 250.00 202 192.00 

Virement à la section d'investissement 1 287 736.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté  943 737.00 

Total Fonctionnement 6 570 821.00 6 570 821.00 

Investissement - Mouvement réels 3 212 772.00 2 728 342.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 202 192.00 155 250.00 

Résultat d’investissement reporté 973 091.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement  1 287 736.00 

Restes à réaliser 2014 490 162.00 706 889.00 

Total Investissement 4 878 217.00 4 878 217.00 

 

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement 

Pièce jointe aux élus : 

 Extrait du BP 2017 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des services)  

 
 
 
 

La délibération n°2017-036  est adoptée à l’unanimité 
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BUDGET PRIMITIF 2017  
Budget annexe Saverdun Terre Cuite 

 

Monsieur le MAIRE expose : pour l’exercice 2017, le budget annexe primitif STC s’équilibre en dépenses et en recettes 
comme suit : 

Tableau Balance Générale du Budget 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 13 123.00 164 568.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 49 963.00 14 045.00 

Virement à la section d'investissement 1 422..00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté 114 105.00 0.00 

Total Fonctionnement 178 613.00 178 613.00 

Investissement - Mouvement réels 22 790.00 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 14 045.00 49 963.00 

Résultat d’investissement reporté 14 550.00 0.00 

Virement de la section de fonctionnement 0.00 1 422.00 

Total Investissement 51 385.00 51 385.00 

 

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement 

Pièce jointe aux élus : 

 Extrait du BP 2017 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des services)  

 

La délibération n°2017-037 est adoptée à l’unanimité 
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BUDGET PRIMITIF 2017  
Budget annexe lotissement communal, rue Maréchal de Lattre de Tassigny 
 

Monsieur le MAIRE expose : pour l’exercice 2017, le budget annexe primitif  Maréchal De Lattre de TASSIGNY s’équilibre en 
dépenses et en recettes comme suit : 

 

Tableau Balance Générale du Budget 

  DEPENSES RECETTES 

Fonctionnement - Mouvements réels 10 000.00 667 683.00 

Fonctionnement - Mouvements d'ordre 1 071 967.00 677 682.00 

Virement à la section d'investissement 0.00 0.00 

Résultat de fonctionnement reporté 263 398.00 0.00 

Total Fonctionnement 1 345 365.00 1 345 365.00 

Investissement - Mouvement réels 500 001.00 0.00 

Investissement - Mouvement d'ordre 667 682.00 1 061 967.00 

Résultat d’investissement reporté 0.00 105 716.00 

Virement de la section de fonctionnement 0.00 0.00 

Total Investissement 1 167 683.00 1 167 683.00 

 

Il vous est proposé d’effectuer le vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d’investissement 

Pièce jointe aux élus : 

 Extrait du BP 2017 ( le dossier complet peut être 
communiqué sur simple demande auprès de la Direction 
générale des services)  

 

 

La délibération n°2017-038 est adoptée à l’unanimité 
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SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS (2017) 
 

Madame SIEURAC expose : le montant détaillé des subventions qu’il est proposé d’attribuer aux associations est annexé aux 
présentes. 

Pièce jointe : 

Tableau – proposition d’attribution des subventions 
 

La délibération n°2017-039 est adoptée à l’unanimité 

 
DENOMINATION DE TROIS VOIES  

 

La dénomination des voies communale est laissée au libre choix du Conseil Municipal. 

Il est proposé de nommer les trois voies nouvelles suivantes : 

1. L’impasse qui fait angle à la rue Maréchal de Lattre de Tassigny. La dénomination proposée est « Rue Eugène 
BREZET » , en référence à cet ancien héros de la Résistance dans la police, maire de Saverdun de 1951 à 1959, 
conseiller général du canton de 1951 à 1963. 
 

 

 

 

La délibération n°2017-040 est adoptée à l’unanimité 
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2. Deux voies nouvelles dans le secteur de Danis. En référence à l’espace naturel environnant, les dénominations 
proposées sont : 

 « Clos des Robiniers »  (pour la voie matérialisée en vert dans le plan ci-dessous) 
 « Clos des Chênes »  (pour la voie matérialisée en rouge dans le plan ci-dessous) 

 

 
 
 
Lors du débat, la dénomination proposée « Clos des Chênes » est rejetée au profit de la dénomination « Clos 
des Coulemelles » 

 

 

La délibération n°2017-040 est adoptée à l’unanimité. 

 

La séance est levée à 23h26 

 


