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COMPTE-RENDU 
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 16 JUIN 2016 

 
L’an deux mille seize, le seize juin,  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 14 AVRIL 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2016    
 
Le procès-verbal de la séance du 14 avril 2016 est adopté à l’unanimité 
 

    

INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL INFORMATION AU CONSEIL     
Article L. 2122Article L. 2122Article L. 2122Article L. 2122----22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.22 du C.G.C.T.    

 
Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 
 
L’ensemble de ces décisions (du numéro  2016-032 à  2016-050) sont présentées dans un document annexé à 
la présente note. 

 
Il est proposé au Conseil d’en prendre note. 
 

Pièces annexées au registre des délibérations : 
Relevé des décisions du Maire                                                                 

La délibération n°2016-042 acte l’information au Conseil 
 

    

    

    

    

    

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::  
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 

 

    AbsentAbsentAbsentAbsentssss    :::: Mrs MASSAT -PUJOL 

 

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

Mme Mireille BORROMINI              donne procuration à              Mme Corinne LAFONT   

Mme Emmanuelle GAYRAUD                   donne procuration à  Mme Grace BALLANDI 

Mme Agnès BOUSQUIE-CAUJOLLE            donne procuration à  Mr J-Louis BERTRAND 

 

   

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :  
Jean-Michel SOLER 

 

Date de la convocationDate de la convocationDate de la convocationDate de la convocation    ::::    
10 juin 2016 

 
Conseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exerciceConseillers en exercice    ::::    27    

Conseillers présentsConseillers présentsConseillers présentsConseillers présents    ::::     21        

Nombre de votantsNombre de votantsNombre de votantsNombre de votants    ::::    25                     
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VIDEOPROTECTION VIDEOPROTECTION VIDEOPROTECTION VIDEOPROTECTION ––––    ACTUALISATION DU PROGRAMMEACTUALISATION DU PROGRAMMEACTUALISATION DU PROGRAMMEACTUALISATION DU PROGRAMME    
 
Monsieur le Maire expose : en février 2012, après plusieurs mois de travail et de réflexion, le Conseil Municipal 
donnait son accord pour la mise en place d’un dispositif de vidéoprotection sur la commune de Saverdun. 
 
L’exécution de cette décision a été suspendue pour des raisons techniques et financières.  
 
Cette opération peut aujourd’hui être relancée. 
 
Ses  principales motivations et caractéristiques sont détaillées dans la note complémentaire 
« Vidéoprotection », annexée à la présente. 
 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

 

� De confirmer cet engagement, 

 

� D’approuver l’actualisation de l’opération (pose de 13 caméras par la ville, plus 3 par  la 

Communauté des Communes) dans les conditions présentées en annexe. 

 

� De confier à la commission municipale en charge du projet la rédaction d’un cahier des 

charges qui permettra de définir : 

La technologie retenue (radio, fibre optique ou mixité), 

Le nombre de caméras et leur emplacement, 

Le lieu de la salle d’exploitation. 

 

� De confirmer l’institution, même si cela ne revêt pas le caractère d’une obligation légale,  un 

Comité d’Ethique qui sera composé : 

o  de 4 élus représentants les différents groupes politiques du Conseil Municipal (parmi eux, 

le Maire en tant que membre de droit)  

o  et de 4 suppléants, 

o de membres, en tant que personnes qualifiées,  désignés par le Maire. 

 

Au-delà du respect des obligations législatives et règlementaires, son rôle sera de veiller à ce que le système 

de vidéoprotection mis en place par la commune ne porte pas atteintes aux libertés publiques et privées 

fondamentales. A cet effet, un projet de Charte d’Ethique est annexé à la délibération 

 

Pour mémoire, en 2012, les membres du Comité d’Ethique étaient : 

 Membres titulaires : 

  Mr Calleja, Mme Lafont, Mr Deleau, Mme Baquero 

 Membres suppléants : 

  Mr Soler, Mr Galy, Mr Massat, Mr Couret 

 

 



3 
 

� D’autoriser Monsieur le Maire à déposer la demande d’autorisation d’installation d’un 

système de vidéoprotection auprès de Monsieur le Préfet, après avis de la Commission 

Départementale. 

 

    
Pièces annexées à la délibération : 

- Note complémentaire sur l’opération 

« Vidéoprotection –Saverdun » ; 

- Plan de situation des caméras 

- Charte d’Ethique 

 
Pièce tenue à disposition sur simple demande  des élus auprès de la 
Direction générale des service (notamment par  mail à l’adresse : 
i.rizzo.saverdun@gmail.com) : tout autres documents se référant à ce dossier 
dont notamment : 

- Diagnostic videoprotection rédigé par le Groupement de  

Gendarmerie Départementale de l’Ariège (mai 2016), 

- Projet de cahier des charges (commande publique) 

- Formulaire demande d’autorisation 

 

 

La délibération n°2016-043 est adoptée par 21 voix pour, 3 abstentions (Mr COURET, Mr BRESEGHELLO, 
Mme BAQUERO), 1 contre (Mme ROGER) 

 

GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTE DES GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTE DES GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTE DES GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA COMMUNAUTE DES 

CCCCOMMUNES DU CANTON DE SAVERDUNOMMUNES DU CANTON DE SAVERDUNOMMUNES DU CANTON DE SAVERDUNOMMUNES DU CANTON DE SAVERDUN    
 
Monsieur le Maire expose : des discussions menées avec la Communauté des Communes  du Canton de Saverdun, il 
ressort qu’un groupement de commande pour la fourniture de caméra et l’implantation du dispositif, permettrait de faciliter 
le travail de la commune de Saverdun et de la Communauté des Communes  au regard de la règlementation des marchés 
publics, d’optimiser le service et garantirait la cohérence du projet. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commandes, conformément aux 
dispositions de l’article 28  de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 
La constitution du groupement et son fonctionnement est formalisée par une convention qu’il vous est proposé d’adopter.  
 
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. 
En l’espèce, elle confie à la commune de Saverdun la charge de mener toute la procédure de passation du marché 
public pour le compte de la Communauté des Communes du Canton de Saverdun. 
 
Le groupement prendra fin au terme du marché . 
 
La commune de Saverdun  assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. 
 
 Elle procédera à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant.  
 
Elle sera chargée de signer et de notifier le marché. 
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Chaque membre du groupement, pour ce qui le concerne, s’assurera de sa bonne exécution notamment en ce qui 
concerne le paiement du prix. 
 
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal 
 

-  d’autoriser  la constitution d’un groupement de commandes auquel participeront la Communauté des 
Communes du  Canton de Saverdun et la ville de Saverdun ; 
 
- d’adopter une convention constitutive du groupement de commandes, 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire de Saverdun à signer la convention ainsi que tous les documents y afférents, 
 
- d’accepter que la commune de Saverdun soit désignée comme coordonnateur du groupement ainsi formé, 

 
- d’autoriser Monsieur le Maire de Saverdun à établir la mise en œuvre des procédures conformément à la 
Règlementation des marchés publics, signer les marchés à intervenir et d’assurer les notifications correspondantes au 
nom de l’ensemble des membres du Groupement, chacun des membres en assurant l’exécution. 

 

Pièce tenue à disposition sur simple demande auprès de la Direction générale des 
service (notamment par  mail à l’adresse : i.rizzo.saverdun@gmail.com) : projet de 
convention groupement de commande- mise en place d’un dispositif de vidéo-
protection 

 
La délibération n°2016-044 est adoptée à l’unanimité 

 
 

EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR ALAE EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR ALAE EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR ALAE EVOLUTION DU REGLEMENT INTERIEUR ALAE ––––    ALSH et ALSH et ALSH et ALSH et 

RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE    
 
Monsieur DESCONS expose : il est proposé d’actualiser le règlement intérieur des services municipaux 
périscolaires  (ALAE, ALSH, Restauration Scolaire) afin  que puissent être prises en compte les différentes 
évolutions : 
 

� Changement d’horaires de l’école élémentaire Pierre et Marie Curie, 

� Changement d’horaires de l’accueil du mercredi ( 18h30 au lieu de 18h00) 

� Changement d’horaires de la garderie (lié au changement d’horaire de l’école) 

� Date de fermeture du centre de loisirs, 

� Application des notifications Aides aux Temps Libres, 

� Délais d’inscription. 

 

Monsieur DESCONS présente à l’Assemblée les modifications apportées au règlement et les explique. 

Le débat ouvert, Madame ROGER demande si le règlement de ces services par virement bancaire est possible. Madame 

CALLEJA répond : « pas pour l’instant. » 

Pièce annexée à la délibération : 
• Projet de règlement intérieur 

La délibération n°2016-045 est adoptée à l’unanimité 
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VENTE TERRAINS VENTE TERRAINS VENTE TERRAINS VENTE TERRAINS ––––    LOTISSEMENT COMMUNALLOTISSEMENT COMMUNALLOTISSEMENT COMMUNALLOTISSEMENT COMMUNAL    

Rue du Maréchal de Lattre de TassignyRue du Maréchal de Lattre de TassignyRue du Maréchal de Lattre de TassignyRue du Maréchal de Lattre de Tassigny        
 

Madame LAFONT expose : les travaux d’aménagement du quartier « Maréchal De Lattre de TASSIGNY » étant 
terminés, il convient d’en commercialiser les lots. 
 
Pour mémoire, la vente concerne 11 lots d’une superficie allant de 389 m² à 553 m² 
 
Le prix fixé par les Domaines est de 92 €/m². 
 
Afin de faciliter et de ne pas retarder l’engagement des ventes, il est demandé au Conseil Municipal de bien 
vouloir autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant la réservation des terrains. 
 
Lors de la vente définitive des lots, des délibérations spécifiques indiquant le numéro de lot, l’acquéreur, la 
superficie et le montant seront présentées au Conseil Municipal . 

    
La délibération n°2016-046 est adoptée à l’unanimité 

    

ANNULATION GROUPEMENT DE COMMANDE ANNULATION GROUPEMENT DE COMMANDE ANNULATION GROUPEMENT DE COMMANDE ANNULATION GROUPEMENT DE COMMANDE ––––    REVISION DU PLAN REVISION DU PLAN REVISION DU PLAN REVISION DU PLAN 

LOCAL D’URBANISMELOCAL D’URBANISMELOCAL D’URBANISMELOCAL D’URBANISME    
 

Madame CAPDEVILLE expose : en décembre 2015, lorsque le Conseil Municipal prescrivait la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme de Saverdun, l’Assemblée délibérante avait également décidé d’adhérer à 
un groupement de commande pour l’achat de la prestation « accompagnement de la démarche par un bureau 
d’étude ». 
 
Les objectifs et les contraintes des communes membres de ce groupement ayant évolué, il ne parait plus 
aujourd’hui pertinent de maintenir ce groupement de commande (pour mémoire coordonné par la Communauté 
de communes et dont les membres étaient Mazères, Canté, Gaudies, Labatut, Brie et Saverdun) . 
Il est proposé au Conseil Municipal de : 
 

- se retirer de ce groupement de commande, à l’instar des décisions des autres membres, 

- de dire que l’ensemble des autres dispositions contenues dans la délibération du 7 décembre 2016 prescrivant la 

révision générale du P.L.U. demeurent inchangées ; 

 
 

La délibération n°2016-047 est adoptée à l’unanimité 
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RENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC UNE ASSOCIATIONRENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC UNE ASSOCIATIONRENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC UNE ASSOCIATIONRENOUVELLEMENT CONVENTION AVEC UNE ASSOCIATION    

Association «Association «Association «Association «    Amicale des SapeursAmicale des SapeursAmicale des SapeursAmicale des Sapeurs----PompiersPompiersPompiersPompiers    »»»»    
 

Monsieur SOLER expose : en application de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans les relations avec les administrations et de l’article 1 du décret d’application du 6 juin 2001, une convention 
s’impose pour tout financement public aux associations supérieur à 23 000€. 
Le Conseil Municipal de Saverdun, dans sa séance du 14 avril 2016, a décidé l’attribution d’une subvention de 
35 000 € à l’association « Amicale des Sapeurs- Pompiers de Saverdun ». 
Il est proposé d’adopter un projet de convention entre cette association et la commune permettant de définir  
leurs obligations respectives, l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. 

Pièce annexée à la délibération : 
- Projet de convention 

La délibération n°2016-048 est adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 

TARIFS RENTREE 2016 TARIFS RENTREE 2016 TARIFS RENTREE 2016 TARIFS RENTREE 2016 ––––    SERVICES PERISCOLAIRESSERVICES PERISCOLAIRESSERVICES PERISCOLAIRESSERVICES PERISCOLAIRES    

ALAE, ALSH, RESTAURATION SCOLAIREALAE, ALSH, RESTAURATION SCOLAIREALAE, ALSH, RESTAURATION SCOLAIREALAE, ALSH, RESTAURATION SCOLAIRE    
 

Madame SIEURAC et Monsieur DESCONS exposent : il est  proposé au Conseil Municipal  
- D’actualiser les tarifs des animations proposées par le service « Jeunesse et Citoyenneté » pour cet été, 

 

- D’adopter de nouveaux tarifs des services périscolaires applicables à la rentrée de septembre 2016. Une 

des évolutions serait de créer un tarif spécifique pour les usagers de ces services qui ne sont pas domiciliés à 

Saverdun. 

 
L’ensemble des tarifs proposé est présenté dans un document annexé à la présente note. 

Pièce annexée à la délibération : 
� Proposition de tarifs  

 

Les délibérations n°2016-049 et 2016-050 sont adoptées à l’unanimité 
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CREATION D’UN TARIF HORAIRE MISE A DISPOSCREATION D’UN TARIF HORAIRE MISE A DISPOSCREATION D’UN TARIF HORAIRE MISE A DISPOSCREATION D’UN TARIF HORAIRE MISE A DISPOSITION SALLE ITION SALLE ITION SALLE ITION SALLE 

MUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALEMUNICIPALE    

Salle des associationsSalle des associationsSalle des associationsSalle des associations    

Madame SIEURAC expose ; certaines salles de la commune de Saverdun sont possibles à la location, il 
convient de déterminer les tarifs d’une nouvelle salle située à la maison des associations, pour cela, il est 
proposé au Conseil  de voter les tarifs applicables suivants : 

 

Coût horaire ½ journée 1 journée 

Location Salle « Maison des 
Associations » 

3.00 € 9.00 € 15.00 € 

 
La délibération n°2016-051 est adoptée à l’unanimité 

    

    

DECISIONMODIFICATIVE N°1 DECISIONMODIFICATIVE N°1 DECISIONMODIFICATIVE N°1 DECISIONMODIFICATIVE N°1     

Budget principal 2016Budget principal 2016Budget principal 2016Budget principal 2016    
 
Madame LAFONT expose : au cours d’un exercice comptable, il est possible de corriger à tout moment les 

inscriptions budgétaires autorisées dans le budget primitif. Cette décision modificative n°1  a pour objet de vous 

proposer les ajustements indispensables à la poursuite de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement. Elle 

a également pour vocation à ajuster les écritures comptables à caractère technique afférentes aux dispositions 

générales de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

Lors de la préparation budgétaire 2016, une erreur matérielle s’est glissée dans la prévision des comptes 66112 

« Intérêts – Rattachement des ICNE ».  

Il est proposé au Conseil, dans le but de faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et 

comptables liées à l’activité de la ville, d’inscrire au budget les modifications de crédits telles qu’elles sont 

présentées dans le tableau ci- après : 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
    

Crédits ouverts 2016 DM n° 1 Total Budget 2016 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
          Chapitre 011 : Charges à caractère général 

60632 – Fournitures de petit équipement 122 700.00   3 750.00   126 450.00   
TOTAL 122 700.00   3 750.00   126 450.00   

          Chapitre 66 : Charges financières 
66112 – Intérêts – Rattachement des ICNE 0.00   -3 750.00   - 3 750.00 

TOTAL 0.00   - 3 750.00   - 3 750.00 
 

 
La délibération n°2016-052 est adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 

DECISIONDECISIONDECISIONDECISION    MODIFICATIVE N°2MODIFICATIVE N°2MODIFICATIVE N°2MODIFICATIVE N°2    

Budget principal 2016Budget principal 2016Budget principal 2016Budget principal 2016    
 

Madame LAFONT expose : au cours d’un exercice comptable, il est possible de corriger à tout moment les 
inscriptions budgétaires autorisées dans le budget primitif. Cette décision modificative n°2  a pour objet de vous 
proposer les ajustements indispensables à la poursuite de l’exercice pour les dépenses de fonctionnement. Elle 
a également pour vocation à ajuster les écritures comptables à caractère technique afférentes aux dispositions 
générales de l’instruction budgétaire et comptable M14. 

 

Le 31 juillet 2008, la commune de Saverdun devient propriétaire d’un immeuble situé au 49, 51 allées du 
Balouard 09 700 Saverdun.  
 
Cette acquisition faîte sous la forme d’une rente viagère et validée par un acte notarié a pris fin le 11 janvier 
2016 suite au décès de l’ancien propriétaire. 
Il est proposé au Conseil, dans le but de faire face dans de bonnes conditions aux opérations financières et 
comptables liées à l’activité de la ville, d’inscrire au budget les modifications de crédits telles qu’elles sont 
présentées dans le tableau ci- après : 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

CHAPITRE ARTICLE INTITULE MONTANT 

042 7788 Produits exceptionnels divers 36 264.43 € 

 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

CHAPITRE ARTICLE INTITULE MONTANT 

040 16878 Autres dettes  36 264.43 € 

 

    
La délibération n°2016-053 est adoptée à l’unanimité 

    

ANNULATION DE CREANCESANNULATION DE CREANCESANNULATION DE CREANCESANNULATION DE CREANCES    
 

Madame CALLEJA expose : au cours des exercices précédents, des titres ont été émis à l’encontre de 
plusieurs débiteurs.  

Le Tribunal d’Instance de FOIX nous a fait parvenir des ordonnances statuant sur le caractère de 
surendettement de certains de ces débiteurs. La commune doit effectuer un effacement de ces dettes dans le 
cadre de la procédure de rétablissement personnel. Cette décision s’accompagne d’une clôture pour 
insuffisance d’actif. 

 Cette opération se traduira par un mandat au compte 6542 pour un montant total de 479.55 € 

Il est demandé au Conseil  de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier. 
 

La délibération n°2016-054 est adoptée à l’unanimité 

    

    

    

CREATION EMPLOIS PERMANENTSCREATION EMPLOIS PERMANENTSCREATION EMPLOIS PERMANENTSCREATION EMPLOIS PERMANENTS    
 

Monsieur SOLER expose : pour le bon fonctionnement des services,  il est nécessaire de créer les emplois 
permanents  suivants : 
 

Nombre d’emploi EMPLOI (grade) Temps de travail 

1 Opérateur des APS principal  Temps complet 

1 Adjoint Administratif principal 2ème classe  Temps complet 

1 Adjoint Technique 1ère classe  30 Heures 

1 Adjoint du patrimoine 1ère classe  Temps complet 
 

Il est proposé au Conseil de  bien vouloir vous prononcer sur ce dossier 
 

La délibération n°2016-055 est adoptée à l’unanimité 
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QUESTIQUESTIQUESTIQUESTIOOOON ECRITE N ECRITE N ECRITE N ECRITE ––––    JL BERTRANDJL BERTRANDJL BERTRANDJL BERTRAND    
 
Le 14 juin 2016 , Mr BERTRAND écrivait : 
 

« Conseil Municipal du jeudi 16 juin 2016.    Question écrite au Maire 
 

André Mirande m’a fait part de ses interrogations et craintes concernant les dégradations de 
ses locaux du Champs de mars.  

 
Lors de la féria du rugby, des idiots imbibés ont jetés des projectiles divers sur les fenêtres 
cassant les vitres et endommageant les meubles. 

 
Il  en a fait part à l’amicale et à vous-même , il attend une réponse. 

 
Pour fréquenter les férias de Bayonne à Arles, les riverains, dans les zones à risques, 
barricadent leur devanture par des panneaux bois installés par les municipalités. 

 
Si ce chapiteau demeure à vie en ce lieu, je vous invite, Monsieur le Maire à envisager pareille 
mesure. Pouvez-vous me répondre ? merci.» 
 

Dans sa réponse, Monsieur le MAIRE explique que le courrier en question vient de lui parvenir et qu’il a pu traiter ce sujet 

en direct avec son auteur par téléphone. Il ajoute que lors de cet échange téléphonique, le devenir des logements vacants 

sur cette place de ce propriétaire a pu être abordé. 

 

 

 


