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COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 22 JUILLET 2015 
 

L’an deux mille quinze, le vingt deux juillet ,  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 JUIN 2015 

Le procès-verbal de la séance du 15 juin 2015 appelle une observation de Mr BERTRAND qui sera reprise dans le procès-verbal. 

Le procès-verbal de la séance du 15 juin  2015 est approuvé à la majorité  des membres présents ( 2 voix contre et 23 voix pour) 

 

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 17 Juin 2015 - Décision n° 2015-021 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de partenariat entre la 

commune de SAVERDUN et l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège afin de favoriser et 

développer l’accueil adapté des jeunes enfants différents sur le Département de l’Ariège. Ce projet étant financé par la CAF, la 

convention est signée avec l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de l’Ariège située 13 rue du 

lieutenant Paul Delpech 09 000 FOIX. 

Le 29 Juin 2015 - Décision n° 2015-022 : Considérant qu’il y a lieu de défendre la commune contre la requête en référé expertise 

déposée par la société SCI CAFER auprès du tribunal de Grande Instance de FOIX, la commune désigne le cabinet d’avocats 

Présents :  

Mmes et MM. CALLEJA Philippe  - LAFONT - SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine – PEREIRA- 

GALY – SIEURAC - FALCON –CAPDEVILLE – PELOUS – PAILHES - BALLANDI - JOHNSON - 

BERTRAND –  BOUSQUIE-CAUJOLLE  -  CONSTANT- BRESEGHELLO 

 

Procuration :   

 Mr MASSAT Patrick     donne procuration à    Mme SIEURAC Claire  

 Mme BORROMINI Mireille    donne procuration à   Mme LAFONT Corinne 

 Mme FOURGOUS Christel      donne procuration à   Mme FALCON Magali  

 Mr PUJOL  Bernard     donne procuration à   Mr PAILHES Jean Raymond  

            Mr DELEAU Joël                      donne procuration à   Mr GALY Joseph  

            Mme GAYRAUD Emmanuel   donne procuration à        Mme BALLANDI Grâce  

           Mr COURET Alain     donne procuration à    Mme CONSTANT Marie_Laure 

  

  

            

  

 

 

Secrétaire de séance :  

Jean-Michel Soler 

 

Date de la convocation : 

  16 juillet 2015 

 

Conseillers en exercice :  27 

Conseillers présents :   18 

Nombre de votants :       25 
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LGD, Maître Luc GOGUYER-LANDE (7 rue des Chapeliers 09 001 FOIX) pour assurer sa défense dans l’instance introduite par la 

société SCI CAFER. 

Le 29 Juin 2015 - Décision n° 2015-023 : Création d’une régie de recettes du cinéma 

ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service cinéma de la commune de SAVERDUN. 

ARTICLE 2 : Cette régie est installée au Centre Culturel de la commune de Saverdun. 

ARTICLE 3 : La régie encaisse les entrées du cinéma. 

ARTICLE 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

  - Espèces - Chèques - Cinepass9 - Ciné chèques - Tickets loisir CAF 

Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets. 

ARTICLE 5 : Un fond de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur.  

ARTICLE 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 

ARTICLE 7 : Le régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au minimum 1 fois par semaine 

ARTICLE 8 : Le régisseur verse auprès du comptable de la commune de Saverdun la totalité des justificatifs des 

opérations de recettes au minimum 1 fois par semaine. 

ARTICLE 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur 

ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 

selon la règlementation en vigueur. 

 

Le 30 Juin 2015 - Décision n° 2015-024 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de partenariat entre la 

commune de SAVERDUN et l’Association Nationale Des Elus en charge du Sport (ANDES)afin de soutenir les initiatives 

municipales visant à favoriser la pratique sportive et le découverte d’activités sportives pour les publics qui en sont éloignés, et 

notamment les jeunes âgés de 16 à 25 ans et les seniors, la convention est signée avec l’Association Nationale Des Elus en 

charge du Sport (ANDES) située 18 avenue Charles de Gaulle – Bât 35 – 31 130 BALMA en vu d’accepter le versement d’une 

bourse de 790 € en Chèques-Vacances 

Le 01 Juillet 2015 - Décision n° 2015-025 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention d’accueil entre la commune 

de SAVERDUN et la Fédération de l’Ariège pour la pêche et la protection du milieu aquatique pour le mini séjour pêche prévu du 

22/07/2015 au 28/07/2015, la convention est signée avec la Fédération de l’Ariège pour la pêche et la protection du milieu 

aquatique située Parc Technologique Delta Sud 09 340 VERNIOLLE, pour un montant de 320 € TTC.  

Le 01 Juillet 2015 - Décision n° 2015-026 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de location de vêtements de 

Sumos entre la commune de SAVERDUN et la société Au Château de Papi Jo pour une prestation prévue le 30 Juillet 2015, le 

contrat est signé avec la société Au Château de Papi Jo située 18 Rue Juliette Giret 09 500 RIEUCROS, pour un montant de 112 

€ TTC.  
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TARIFS « BOISSONS  DU 1
er

 GROUPE ET COLLATIONS »  

 

Monsieur DESCONS expose : les services « culture » et « jeunesse » proposent de vendre des boissons du 1er groupe (boissons 

non alcoolisées) à l’issue de manifestations festives ou culturelle (après un concert, une séance de cinéma, après une 

manifestation du service jeunesse…..) 

Il est donc proposé de créer les tarifs suivants : 

Café – thé – infusion       0.50€ 

Autres boissons        1.00 €   

Pop-corn ou autre collation      2.00 € 

 

Une convention inter-service définira les modalités de mise en œuvre de ce débit de boisson et de ces collations. 

Délibération n°2015-038 adoptée à l’unanimité 

 

TARIFS « SERVICE JEUNESSE 2015 »  

 

Monsieur le MAIRE expose : lors du Conseil Municipal du 11 mars 2015, le principe suivant a été adopté concernant la fixation des 

tarifs des prestations du service « jeunesse – citoyenneté » : 

 les prix des sorties et séjours (avec ou sans nuitée) fixé en fonction du coût de revient de ceux-ci avec comme principe : 
 

 Prise en charge par la commune d’un maximum de 47 % du coût de revient (en prenant en compte les règles 
particulières des aides des partenaires CAF et Conseil Général) 
 

 Prix dégressif selon quotient familial de la famille,  
 

Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal, que pour les manifestations de cet été, les tarifs sont les suivants  (cf page 

suivante): 

 

Délibération n°2015-039 adoptée à l’unanimité 
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   GRILLE TARIFAIRE 

    
   

juil.-15 
  

Public:  12/17 ans 

         
SORTIES 

BUBBLE 
BUMP 

RAFTING CANOE PAINTBALL ASTRONOMIE KARTING AQUAVIVA PECHE 

EFFECTIF  16 10 10 14 10 16 16 16 

ADHERENTS                            
MSA - SNCF 

13,00 € 22,00 € 17,00 € 
 

17,00 € 
16,00 € 21,00 € 17,00 € 19,00 € 

Régime général - 
allocataires CAF 09                              

QF >  670,01€                                       
Plein tarif 

11,00 € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 14,00 € 17,00 € 13,00 € 15,00 € 

Régime général - 
allocataires CAF 09                            
670€<QF <  530,01€        
79% du plein tarif 

8,69 € 15,80 € 11,85 € 11,85 € 11,06 € 13,43 € 10,27 € 11,85 € 

Régime général - 
allocataires CAF 09                                                       
530<QF< 435,01€                                      
65% du plein tarif 

7,15 € 13,00 € 9,75 € 9,75 € 9,10 € 11,05 € 8,45 € 9,75 € 

Régime général - 
allocataires CAF 09                                

QF < à  435€                                     
33%du plein tarif 

3,63 € 6,60 € 4,95 € 4,95 € 4,62 € 5,61 € 4,29 € 4,95 € 

 
        Les prix sont arrondis à l'euro supérieur si les centièmes sont superieurs à 0,5, à l'euro inférieur si les centièmes sont inférieur à 0,5 
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S.D.C.E.A  PROGRAMME FACE’S 2015 

Monsieur le MAIRE expose : le Syndicat Départemental des Communes Electrifiées informe que la commune a été retenue 

dans le cadre du programme FACE’S 2015 pour un montant de 24 500 € financés à 100% par le Syndicat et correspondant 

aux travaux suivants : 

 

Sécurisation FS BT s/P la Guangue 

 

Il est proposé au conseil d’approuver cette inscription. 

 

 

Délibération n°2015-040 adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

ACHAT D’UN VEHICULE ELECTRIQUE –  

Demande de subvention 

 

Monsieur le MAIRE expose : certains véhicules utilisés par les services techniques de la commune de Saverdun sont 

anciens, il convient de renouveler le parc. Pour cela, la collectivité propose l’achat d’un véhicule électrique qui s’inscrira 

dans une démarche environnementale. 

 

La commune de Saverdun envisage l’achat de ce véhicule pour un montant estimatif de        16 640.50 € HT 

Il est proposé d’adopter le plan de financement est le suivant : 

 

Montant prévisionnel de l’acquisition : 16 640.50 €  

Département (estimation 9 % - plafonné à 1 500 €)   1 500.00 €  

Commune (estimation 91 %) 15 140.50 €  

 

  

 

Délibération n°2015-041 adoptée à l’unanimité 
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TRAVAUX ET EQUIPEMENTS - ECOLES PRIMAIRES DE SAVERDUN 

Demandes de subventions 

 

Monsieur le MAIRE expose : dans le cadre de la programmation des travaux concernant les écoles et leur équipement, il est 

proposé au Conseil de soumettre les opérations suivantes aux partenaires financiers de la collectivité : 

1. Travaux de réfection des deux cours de récréation   

2. Equipement  informatique des classes du primaire (conformément au plan d’évolution de l’organisation scolaire dans le 

premier degré pour la période 2015-2017) en ordinateurs portables, écrans de projection, vidéoprojecteurs.. 

Il est proposé au Conseil d’adopter le plan de financement suivant : 

 

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 €  
 

 

 

Délibération n°2015-042 adoptée à l’unanimité 
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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 

Demandes de subventions  

 

Monsieur le MAIRE expose : le PETR est la nouvelle organisation qui  a vocation à se substituer à  l’association Pays des Portes 

d’Ariège. 

Constitué sous forme d’un syndicat, cet établissement public comprend les membres suivants : 

Communauté de communes du canton de Varilhes 
Communauté de communes du Pays de Foix 
Communauté de communes des Vallées d'Ax 
Communauté de communes du Donezan 
Communauté de communes d’Auzat et du Vicdessos 
Communauté de communes du Pays de Tarascon 
Communauté de communes du canton de Saverdun 
Communauté de communes du Pays de Pamiers 
Communauté de communes de l’Arize 
Communauté de communes de la Lèze 
Communauté de communes du Pays de Mirepoix 
Communauté de communes du Pays d'Olmes 

 

L’objet de cet établissement public est de faire émerger, de construire et de contribuer à la mise en œuvre des stratégies de 

développement durable de l’Ariège dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt 

collectif contribuant à la dynamique du territoire, nécessaires à l’application du projet de territoire ou susceptibles de traduire ses 

orientations. 

 

C’est dans ce cadre que certaines opérations, structurantes pour notre territoire, peuvent lui être présentées et exposées ensuite 

aux partenaires financiers. 

 

Il est proposé de soumettre les deux dossiers suivants : 

1. La tranche une du plan de rénovation de l’église, 

2. La création d’une maison sociale partagée. 

 

 RENOVATION DE L’EGLISE DE SAVERDUN – TRANCHE 1 

La présente demande ne concerne les travaux suivants : 

 la restauration des vitraux au sein de la nef et du chœur et pose de leur protection 

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

 l’isolation des fenêtres de la sacristie 

 le changement de la porte du SAS à l’entrée de l’église 

 la mise en accessibilité du bâtiment (escaliers et porte du sas à l’’entrée) 
 

Il est proposé au Conseil de solliciter les demandes de subventions présentées dans le plan de financement suivant : 

 

 



 

8 
 

 

 
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
 
Restauration des vitraux 
 

20 446,25 € D.E.T.R  (2016)  
 

30% 20 398 € 

 
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 » 
5 040 €) 

 
 

3 % 1 764 € 

 
Isolation des fenêtres de la sacristie 
 

5 220,00 € 
FDAL (Département de 
l’Ariège) 
 

 
40% 27 197 € 

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

4 200,00 € 

Autofinancement  

 
 
 

27% 18 634 € 

 
Mise en accessibilité du bâtiment 
 

5 040,00 € 

TOTAL 67 993 € TOTAL 100% 
 

67 993 € 
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 AMENAGEMENT DE BUREAUX – MAISON SOCIALE DE GIRBET 

 

Dans le cadre de l’opération de rénovation de la ferme dite de Girbet en maison sociale, il est prévu que le 

bailleur social rétrocède à la commune des bureaux situés au rez-de-chaussée du futur bâtiment. Ces 

bureaux seront organisés autour d’aménagements communs : hall d’accueil, sanitaires, circulations et 

ressources diverses permettant leur fonctionnement permanent et l’amélioration de la convivialité générale du 

site.  

 

 

 
DEPENSES 

 

 
RECETTES 

 
 
Aménagement des bureaux 
 

180  000 € FEADER LEADER  
 

40% 92 000 € 

 
Aménagement des espaces 
partagés 
 

     50 000 € 
Etat  
DETR (2016) 

 
 

20% 
46 000 € 

 
 
 

 

 
Conseil Région MP 
 

 
10% 23 000 € 

Conseil Départemental 09 
 

  10% 
23 000 € 

Autofinancement 
 
  20% 

46 000 € 

TOTAL 230 000 € TOTAL 100% 
 

230 000 € 
 

 

 

Délibérations n° 2014-043 et 2014-044 adoptées à l’unanimité 
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MARCHE PUBLIC – AMENAGEMENT ET SECURATION DES ESPACES 

PUBLICS 

Attribution des lots 1 et 2 

 

Monsieur le MAIRE expose : un marché public a été lancé pour l’opération d’aménagement du quartier des écoles. 

Ce marché comporte trois lots.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les lots 1 et 2  

 Lot 1 – VRD / ESPACES VERTS 

Après mise en concurrence, deux offres ont été reçues (entreprises : COLAS et LACLAU TP). La société COLAS a été 

classée n 1 au vu des critères de sélection. 

Il est proposé au Conseil de retenir l’entreprise COLAS pour un montant de 487 378.70 € H.T. 

Lot 2 – GROS ŒUVRE 

Après mise en concurrence, une offre a été reçue. L’entreprise RESPAUD SA a été classée n 1 au vu des critères de 

sélection. 

Il est proposé au Conseil de retenir l’entreprise RESPAUD SA  pour un montant de 36 870.77 € H.T. 

 

Pièce tenue qui été tenue à disposition des élus sur simple demande  

        - Rapport d’analyse des offres 

 

Délibération n°2015-045 adoptée à l’unanimité 
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MISE A DISPOSITION D’UN AGENT COMMUNAL AUPRES DU TRESOR 

PUBLIC 

 

Monsieur le MAIRE expose : le Conseil municipal est informé de la mise à disposition d’un agent communal auprès du Trésor 

Public dans les conditions suivantes : 

 

 Nombre d’agent concerné : 1 agent titulaire, 

 

 Quotité et durée : mise à disposition un jour par semaine durant un an, renouvelable deux fois (soit, au maximum du 

1er septembre 2015 au 31 août 2018) 

 

 Mission : appui au recouvrement des créances 

 

Il est proposé au Conseil de déroger aux modalités de remboursement de la rémunération de l’agent mis à disposition et de 

consentir cette mise à disposition de façon gracieuse. 

 

Une convention de mise à disposition sera établie entre les deux organismes (la commune et le Trésor Public), Monsieur le 

Maire est autorisée à la signer. 

 

 

Délibération n°2015-046 adoptée la majorité des membres ( 5 voix contre et 20 pour) 

 

 

 

DENOMINATION  D’UNE VOIE 

 

Monsieur le MAIRE expose : la dénomination des voies communale est laissée au libre choix du Conseil Municipal. 

Il convient nommer les voies suivantes : 

 Rue de la future voie  « quartier des écoles ».  La dénomination proposée est Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

 

 

Délibération n°2015-047 adoptée l’unanimité 
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REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES « ENFANCE » et 

« RESTAURATION SCOLAIRE » 

 

Monsieur le MAIRE expose : après une année de mise en œuvre, il est proposé d’adapter le règlement intérieur de ces services 

aux besoins recensés aux cours de l’année scolaire. 

 

Le projet de règlement est joint à la présente note. 

 

Pièce annexée à la déliv=bération : 

 Projet de règlement intérieur 

 

Délibération n°2015-048 adoptée l’unanimité 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE « PISCINE MUNICIAPLE » 

 

Monsieur le MAIRE expose : il revient au Conseil Municipal de fixer les mesures générales d’organisation des services publics 

communaux. 

 

A ce titre, il est proposé d’adopter un règlement intérieur pour la piscine municipale. Le projet de règlement est joint à la présente 

note. 

 

 

Pièce annexée à la délibbération : 

 Projet de règlement intérieur 

 

 

Délibération n°2015-049 adoptée l’unanimité 
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AFFIRMATION DE LA PLACE DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES 

DU CANTON DE SAVERDUN DANS LE CHOIX DE SON DEVENIR 

Monsieur le MAIRE expose : il est proposé au Conseil Communautaire de porter la voix du territoire intercommunal auprès des 

représentants de l’Etat et du Législateur afin d’exprimer les atouts, les forces mais aussi  les difficultés et les craintes concernant le 

devenir de la Communauté des Communes du Canton de Saverdun. 

En effet, un an après les élections municipales et intercommunales, notre intercommunalité est  aux prises  avec  un double 

mouvement,  dissonant : d’un côté son «  sort  »  n’est toujours pas arrêté, il demeure, à ce jour, entre les mains du législateur ( le 

débat sur le projet de loi NOTRE se poursuivant encore à ce jour entre les deux chambres du Parlement)  mais, dans un même 

temps, elle semble engagée dans une « marche forcée » conduite par l’autorité préfectorale au titre du Schéma Départemental de 

Coopération Intercommunale (SDCI). 

La question de son périmètre est prégnante,  son autonomie financière est menacée, le choix de développement de ses 

compétences est contraint.  

Néanmoins, la Communauté des Communes du Canton de Saverdun est prête à faire face à ces nouveaux enjeux.  

Elle a déjà modifié son paradigme et  trace sa  feuille de route dans un « projet de territoire » qui prend la mesure de son 

environnement  humain, social, économique et financier. 

Ce défi, elle peut donc  le relever à une seule condition : que  le temps lui en soit laissé. 

La présente délibération est une affirmation, forte et déterminée, de la volonté des élus intercommunaux d’être les décideurs  de la 

nouvelle carte territoriale qui se dessine. 

Il  apparait  important de rappeler le principe intangible de « libre administration » des collectivités territoriales et la place de 

chaque acteur, public ou privé, dans l’organisation de notre territoire. 

Le législateur a un rôle à jouer, celui de la conduite générale de nos territoires. L’Etat a un rôle à jouer, celui de la cohésion de ce 

territoire. Les élus locaux ont  un rôle à jouer, celui de la cohérence et de la pertinence et du projet de ce territoire en devenir. 

Cette place, ce rôle, chacun doit l’assumer pleinement.  

Or, aujourd’hui, les élus locaux du  territoire de la Communauté des Communes du Canton de Saverdun ont le sentiment que leur 

devenir leur échappe et qu’ils ne sont pas suffisamment associés localement aux décisions qui se profilent. 

C’est pourquoi,  la Communauté des Communes du Canton de Saverdun   

 Affirme son attachement à son territoire. Uni et solidaire. Zone de plaine dans un département de 

montagne, il a su trouver son identité propre. Trait d’union avec la Métropole toulousaine, il a fait de ses 

faiblesses ses atouts. Il a trouvé son équilibre entre ruralité et urbanité.  

 

 Valorise la place et le rôle des communes membres dans l’organisation de son intercommunalité. La 

Communauté des Communes est un outil au service des communes qui sait de surcroit  faire émerger 

un intérêt général communautaire lorsque cela est nécessaire, 

 

 Souligne l’importance de la proximité avec ses administrés et ses acteurs économiques, sociaux , 

sportifs et culturels qu’elle parvient, non sans difficulté, chaque jour, à maintenir ou à attirer sur son  

territoire, 
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 Confirme sa complémentarité avec les Institutions et les regroupements voisins et s’inscrit dans la 

volonté d’engager une démarche commune pour relever les défis d’avenir , départementaux et 

régionaux , 

 

 Alerte sur l’impact , sur le développement du territoire,  du programme triennal de baisse des 

dotations, tant dans son volume que dans son calendrier.  

 

 Attire l’attention sur les délais de mise en œuvre du SDCI et sur la nature des moyens de cette 

mise en œuvre dans un temps aussi contraint.  Le délai imposant de nouvelles intercommunalités 

dès le 1er janvier 2017 est intenable, sauf à faire l’économie d’un projet bien construit  et bien solide, 

 

 Met en avant la volonté de ses élus à être « maitres » du devenir de leur territoire.  

 

 

 

Délibération n°2015-050 adoptée à la majorité des membres présents ( 5 abstentions et 20 voix pour) 

 

 

La séance est levée à 22h50 


