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PROCES VERBAL
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 14 MAI 2018

L’an deux mille dix-huit, le quatorze mai,  à dix-neuf 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.
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PROCES VERBAL DU 16 AVRIL 2018

Le procès-verbal de la séance du 16 Avril 2018 n’appelle pas d’observation.

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 04 Avril  2018 - Décision n° 2018-029 : Considérant qu’il  est nécessaire d’approuver l’avenant n°2 en plus-value du Lot n°3
« Enduits  Extérieurs  /  Restauration  de  façades »  pour  le  marché  de  travaux  « Restructuration  d’une  maison  de  ville  en  maison
culturelle », l’avenant n°2 est signé avec la SAS RESPAUD domicilié 2 Route de Méras   09 700 SAVERDUN pour un montant de
54 378.38 € HT (Montant initial =  45 750.11 € HT). Montant de l’avenant = 4 502.00 € HT.

Le  05  Avril  2018  -  Décision  n°  2018-030  : Considérant  qu’il  est  nécessaire  d’établir  une  convention  entre  la  commune  de
SAVERDUN et le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes pour la mise à disposition de la piscine municipale, la convention est signée
avec le 1er Régiment de Chasseurs Parachutistes domiciliée Quartier Capitaine Beaumont, 09100 Pamiers. Cet équipement sera mis à
disposition gratuitement. 

Le 12 Avril  2018 - Décision n° 2018-031 : Considérant qu’il  est  nécessaire  d’approuver l’avenant n°2 en plus-value du lot n°1,
Démolition Gros œuvre pour le marché « Rénovation de la cuisine et  des annexes de l’école primaire G2 de Saverdun » pour la
réalisation d’une tranchée, l’avenant n°2 est signé avec la société RESPAUS SAS située 2 Route de Méras 09 700 SAVERDUN pour un
montant de 67 161.93 € HT (Montant initial =  47 304.49 € HT). Montant de l’avenant = 2 084.50 € HT.

Le 16 Avril 2018 - Décision n° 2018-032 : Considérant qu’il  est nécessaire d’approuver le marché d’étude de faisabilité pour la
restructuration  de  maisons  de  ville  et  réorganisation  du  Centre  Culturel,  l’acte  d’engagement  est  signé avec  l’architecte  Yvan
CHEVALIER domicilié « Le Tor d’en Haut » 31 560 CALMONT  pour un montant de 2 640.00 € HT.

Le 17 Avril 2018 - Décision n° 2018-033 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver le contrat de Contrat de Contrôle Technique
de Construction pour le marché « Réaménagement des vestiaires du gymnase » de Saverdun, le contrat est signé avec la société APAVE
Bâtiment Midi-Pyrénées domiciliée 9 avenue des Pyrénées 31 240 L’UNION  pour un montant de 2 350.00 € HT

Le 18 Avril  2018 - Décision n° 2018-034 : Considérant qu’il  est  nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en plus-value du lot n°2,
Charpente Métallique / Couverture bac acier / Serrurerie pour le marché « Rénovation de la cuisine et des annexes de l’école primaire
G2 de Saverdun » pour la réalisation d’un bardage simple peau, l’avenant n° 1 est signé avec la société ERBAT située 17 Rue Henri
Fabre 09 100 PAMIERS pour un montant de 50 513.00 € HT (Montant initial =  49 623.00 € HT). Montant de l’avenant = 890.00 €
HT.

Le 18 Avril  2018 - Décision n° 2018-035 : Considérant qu’il  est  nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en plus-value du lot n°4,
Menuiserie intérieure pour le marché « Rénovation de la cuisine et des annexes de l’école primaire G2 de Saverdun » pour la réalisation
d’un bloc de porte entre la cuisine et la cantine (+ 1 657.82 € HT), un plan de vasque pour les vestiaires a été supprimé (- 786.00 €
HT), l’avenant n° 1 est signé avec la société S.A.M.A située ZI le Garaoutou 09 270 MAZERES pour un montant de 19 443.02 € HT
(Montant initial =  18 571.20 € HT). Montant de l’avenant = 871.82 € HT.

Le 18 Avril 2018 - Décision n° 2018-036 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en plus-value du Lot n°10
« Menuiseries / Parquet / Signalétique » du marché de travaux « Restructuration d’une maison de ville en maison culturelle » pour la
mise en place de mains-courante pour l’escalier de secours, l’avenant n° 1 est signé avec la SAS RESPAUD domicilié 2 Route de Méras
09 700 SAVERDUN pour un montant de 81 086.00 € HT (Montant initial =  71 999.00 € HT). Montant de l’avenant = 9 087.00 € HT.

Le 18 Avril 2018 - Décision n° 2018-037 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en moins-value du Lot n°8
« Chapes  /  Carrelages  /  Faïence »  du marché de  travaux « Restructuration  d’une  maison  de  ville  en  maison  culturelle »  pour  la
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suppression des ravoirages,  isolations sur dalles et chapes suite à la modification technique du lot n°1 (dallage Rez-de-Chaussée),
l’avenant n° 1 est signé avec la SAS RESPAUD domicilié 2 Route de Méras   09 700 SAVERDUN pour un montant de 9 277.84 € HT
(Montant initial =  18 010.43 € HT). Montant de l’avenant = -8 732.59 € HT.

Le 18 Avril 2018 - Décision n° 2018-038 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’avenant n°2 en moins-value du Lot n°4
« Menuiseries extérieures » du marché de travaux « Restructuration d’une maison de ville en maison culturelle » pour la suppression du
claustra de l’escalier de secours intégré dans la lot Menuiseries Intérieures, l’avenant n° 1 est signé avec la SAS RESPAUD domicilié 2
Route de Méras   09 700 SAVERDUN pour un montant de 54 669.92 € HT (Montant initial =  58 518.92 € HT). Montant de l’avenant
= -3 782.43 € HT.

Le 26 Avril  2018 - Décision n° 2018-039 : Considérant qu’il  est  nécessaire d’approuver l’avenant n°1 en plus-value du lot n°7,
Electricité pour le marché « Rénovation de la cuisine et des annexes de l’école primaire G2 de Saverdun » pour la mise en place de la
vidéophonie, l’avenant n° 1 est signé avec la société E2CM située Larlenque 09 700 SAVERDUN pour un montant de 41 037.32 € HT
(Montant initial =  37 355.00 € HT). Montant de l’avenant = 3 682.32 € HT.

Le 26 Avril 2018 - Décision n° 2018-040 : Considérant qu’il est nécessaire de réaliser une ligne de trésorerie pour faire face à un
besoin ponctuel de disponibilités, sans qu’il soit nécessaire de mobiliser par avance les emprunts budgétaires, le contrat est signé avec la
Caisse d’Epargne dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Montant maximum : 200 000 €
- Durée : 1 an maximum
- Taux d’intérêt applicable : EONIA + marge de 1.50% 
- Le calcul des intérêts étant effectué en tenant compte du nombre exact de jours d’encours durant le mois, rapporté à une
année de 360 jours.
- Périodicité de facturation des intérêts : trimestrielle 
- Frais de dossier : NEANT
- Commission d’engagement : 500 € prélevée en une seule fois
- Commission de gestion : NEANT
- Commission de mouvement : 0.04 % du cumul des tirages réalisés (périodicité identique aux intérêts)
- Commission de non utilisation : 0.30 % de la différence entre le montant de la ligne de trésorerie et l’encours quotidien
moyen
 

Le 26 Avril 2018 - Décision n° 2018-041 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’acte de sous-traitance présenté par la  Société
COLAS Sud-Ouest SAS pour le marché « Aménagement urbain en cœur de ville « Mail du Balouard » en faveur de la société TREFA,
la DC4  est signée avec la  Société COLAS Sud-Ouest SAS  et la société  TREFA domiciliée respectivement Route de FOIX 09 120
VARILHES et 78 Rue de la Faourette 31 100 TOULOUSE  pour un montant sous-traité de 9 825.00 € HT.
Le 26 Avril  2018 - Décision n° 2018-042 : Considérant qu’il  est nécessaire d’approuver l’avenant n°2 en plus-value du Lot n°6
« Electricité / Chauffage » pour le marché de travaux « Restructuration d’une maison de ville en maison culturelle » pour des ajouts
d’équipements suite  à la modification d’agencement,  l’avenant n°2  est  signé avec la  SAS RESPAUD domicilié  2 Route de Méras
09 700 SAVERDUN pour un montant de 66 745.00 € HT (Montant initial =  59 000.00 € HT). Montant de l’avenant = 2 405.00 € HT.

Le 27 Avril 2018 - Décision n° 2018-043 : Considérant l’opération « Re-vie-talisation du Bourg Centre » annexé à la présente décision 
et étant précisé que la demande de DETR 2018 relative à l’opération « Re-vie-talisation du Bourg Centre » est classée au rang de 
priorité n°1
Le plan de financement est le suivant :

DEPENSES   RECETTES

Nature Montant HT TVA Montant TTC Partenaire Fonds
Assiette
éligible % de l'assiette % de l'opération Montant

      n°action     
Axe 1 ETUDES STRATEGIQUES    40 650,00 €      8 130,00 €    48 780,00 €       

1
Etude stratégique pour un cœur de 
cité en mutation

 40 650, 00 
     8 130,00 €    48 780,00 €   

 
   

    ETAT DSIL 2018 ensemble  729 553,31 € 24,83% 24,83% 181 135,65

    ETAT DETR 2018 ensemble  729 553,31 € 20,56% 20,56% 150 000,00

Axe 2 UN ESPACE PUBLIC EN 
PARTAGE, ATTRACTIF ET 
PERFORMANT  430 120,06 €    86 024,01 € 

  516 144,07 €  
 

 
  

 

2 Jardin d'honneur intergénérationnel  178 714,06 €    35 742,81 €   214 456,87 €       

3
Création d'un espace public rue du 
Barry (quartier de Lansonne)  112 456,00 €    22 491,20 €   134 947,20 €       

4
Une place pour le Marché de Plein 
Vent     9 000,00 €      1 800,00 €    10 800,00 €       

5
Avant l'agora mobile, les lieux de 
rencontres associatives (MO+travaux)

 129 950,00 €    25 990,00 €   155 940,00 € Région
etude

candidature 1(plafond    30 000,00 € 50,00%
2,06% 15 000,00

    Occitanie Bourg Centre 30 000 e)     
          
Axe 3 L'ECONOMIE CULTURELLE 
AU CENTRE (VILLE) 206 300,00 1 260,00 207 560,00

Région
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6
Achat maison de ville Allée du 
Balouard  200 000,00 €  

  200 000,00 € Occitanie Bourg Centre 2, 3, 4, 8, 10  351 523,31 € 30,00% 14,46% 105 456,99

7
Etudes diagnostic et APS bâtiments à 
vocation culturelle     6 300,00 €      1 260,00 €      7 560,00 € 

      

    Région       
Axe 4 UNE IDENTITE POUR 
SAVERDUN    52 483,25 €    10 496,65 €    62 979,90 € 

Occitanie Accessibilité 5    20 000,00 € 30,00% 0,82%
6 000,00

8 Signalétique "made in Saverdun"     9 000,00 €      1 800,00 €    10 800,00 € Région       

9 Panneaux de communication projets     1 130,00 €         226,00 €      1 356,00 € Occitanie Rénov energ 5    50 000,00 € 30,00% 2,06% 15 000,00

1
0

Restauration mur patrimonial entrée 
cœur de ville place Rousille    42 353,25 € 

 8 470, 65 
   50 823,90 €       

    Département Ariège   729 553,31 € 9,59% 9,59% 70 000,00

Axe 5 ECONOMIE DE PROXIMITE          
Inscription pour mémoire, en cours de 
construction suivant études lancées    ADEME

 Etude
    3 500,00 € 

30,00% 0,14%
1 050,00

     
Déplacement
s     

Axe 6 UN CENTRE VILLE DURABLE
ET EXEMPLAIRE     Actifs  

  
 

11
Espace naturel de Lansonne (devis 
intégré dans espace public Lansonne)          

    
CCPAP

Fonds de
concours

ensemble  729 553,31 € 5,48% 5,48% 40 000,00

Axe 7 UNE CENTRE HABITE          
Inscription pour mémoire, pas action 
incluse dans le dossier 2018    Ville  

ensemble  729 553,31 € 
20,00%

20,00% 145 910,66

          

TOTAL  729 553,31 €   105 910,66 €   835 463,97 €      
100,00

% 729 553,31

La délibération n°2018-038 acte la présentation de ces décisions

PARTICIPATION AU PROGRAMME ECLAIRAGE PUBLIC – 
EXTENSION DE RESEAUX BT

Une tranche de travaux concernant le réaménagement et la viabilisation d’une voie nouvelle s/P Buguet a été inscrite au Programme
Eclairage Public – Extensions de réseaux B.T du Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège (SDE09)

Le montant total des travaux s’élève à : 80 984.49 € HT

La participation de la commune est de : 58 600 € TTC

Il est proposé au Conseil Municipal de voter chaque année pendant 15 ans à partir de 2018 le montant nécessaire au remboursement de
sa participation qui s’élève à 4 401.96 € TTC par an.

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier.

La délibération n° 2018-039 est adoptée à l’unanimité

CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DES MEDIATHEQUES 
COMMUNALES AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
PORTES D’ARIEGE 

La transformation d’un réseau intercommunal des médiathèques en un pôle intercommunal de lecture publique va entraîner des
changements dans la gestion des établissements et des outils.
Ce projet repose sur une démarche partenariale visant à développer et à enrichir les services rendus aux usagers. C’est pourquoi des
conventions  de  fonctionnement  sont  proposées  aux  8  communes  équipées  d’une  médiathèque  afin  de  fixer  les  principes  de
fonctionnement entre les communes et le pôle à savoir :

Les engagements de la Communauté de communes     :
La Communauté de commune s’engage à mettre en place et financer     :
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- Un logiciel commun pour mettre une homogénéité du catalogage ;

- Un site internet commun pour mettre la consultation et la réservation en tout point du territoire et une
souplesse des emprunts pour les usagers ;

- Une carte unique permettant l’accès à toutes les médiathèques du territoire sous les mêmes conditions
(nombre de documents, pièces justificatives, durée du prêt) ;

- Des acquisitions de documents visant à alimenter un fonds « jeunesse » à hauteur de 33 000 euros et leur
équipement. Dans ce cadre, en vertu de l’article 104 ajoutant un alinéa à l’article L.1111-4 du Code
général des collectivités, les communes ont expressément convenu que chaque bibliothèque pourra, en
parallèle de la Communauté de commune, effectuer des achats de documents Jeunesse en fonds propres
afin d’étoffer et de compléter le fonds.

- Une navette postale permettant la circulation dans un premier temps du fonds intercommunautaire puis
dans un second temps, une fois la ré-informatisation effective, des fonds propres municipaux.

- Une politique d’action culturelle Jeunesse à hauteur de 12 000 euros ;

- Les salaires de la direction et l’animateur du pôle ;

- Une aide à l’information des bibliothèques de moins de 1000 habitants à hauteur de 700 euros pour
l’année 2018 ;

- Une  subvention  pour  le  transport  des  classes  vers  les  médiathèques  lors  de  projets  lecture  et  les
animations – 4 déplacements/école financés à 60% ;

- Des animations de classes

- Un accompagnement méthodologique des bénévoles et des professionnelles des médiathèques ;

- La communication du pôle.

Les engagements des communes
- Prévoir  un  budget  municipal  d’acquisition  des  documents  en  fonds  propres  à  hauteur  de

2euros/habitant minimum

Chaque année (ce minimum pouvant être dépassé par les communes qui le souhaitent).

- Fournir au moins un ordinateur, un lecteur de codes-barres, une connexion internet à haut débit et le
personnel salarié ou bénévole.

- Gérer le catalogage des ouvrages selon une méthodologie commune ;

- Equiper les documents formant son fonds propre ;

- Préparer et réceptionner les documents destinés à la navette postale intercommunautaire ;

- Faciliter  toutes  les  actions  communes avec les  médiathèques  du pôle  et  les  interventions  de l’agent
intercommunal ;

- Participer aux réunions et commissions interne du pôle ;

- Confier la gestion administrative du pôle à la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées.

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier

Pièce jointe     : 
 Convention de fonctionnement de la Médiathèque

entre  la  Communauté  de  Communes  des  Portes
d’Ariège Pyrénées et la Commune de SAVERDUN
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Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE demande à quoi correspond la navette postale

Monsieur le Maire explique qu’un contrat a été passé avec la poste de manière à faire circuler les documents. Cette solution paraît plus 
efficiente que la signature d’un contrat pour un vaguemestre.

Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE aimerait savoir si les personnes qui ne sont pas équipées d’internet pourront toujours obtenir des 
informations auprès de la médiathèque

Monsieur DESCONS indique que le personnel continuera ses missions de conseil et d’aide auprès des administrés.

La délibération n° 2018-040 est adoptée à l’unanimité

CONVENTION DE MISES A DISPOSITIONS DES FONDS PROPRES 
DES BIBLIOTHEQUES MUNICPALES

Dans le cadre de la mise en place du nouveau pôle de lecture publique des conventions de mise à disposition des fonds propres sont
proposées  aux  8  communes  équipées  d’une  médiathèque.  En effet,  le  nouveau  pôle  de  lecture  publique  de  la  Communauté  de
communes des Portes d’Ariège Pyrénées est constitué d’une part de huit médiathèques municipales possédants des fonds propres et
d’autres part d’un fonds intercommunautaire hérité de l’ancien réseau ainsi qu’un nouveau fonds dédié à la jeunesse.
D’ores et déjà, le fonds intercommunautaire circule et une fois la ré informatisation du territoire achevé, tous ces fonds sont amenés à
circuler entre les huit établissements. Ainsi, ces collections seront mutualisées, entrainant la fusion des catalogues au sein d’une seule et
même base de données bibliographiques informatisée. Cette base, accessible sur internet, donnera la possibilité d’identifier, de localiser
et de connaitre la disponibilité des documents constitutifs des collections des différentes bibliothèques. Une navette postale se chargera
d’acheminer les documents d’un site à un autre.
Ces conventions permettront ainsi de fixer les principes de circulation des fonds propres municipaux sur l’ensemble du territoire.

1) Les documents

Les fonds dont la Communauté de commune est propriétaire sont destinés à circuler sur l’ensemble du territoire.
Les fonds mis à disposition dans le cadre de cette convention sont les fonds dont la commune est propriétaire.
Les documents (livres, supports sonores et vidéo) sont réservables par le biais du catalogue informatisé.
Dans le but de ne pas défavoriser les bibliothèques qui viennent d’acquérir un fonds, les nouveautés seront exclues de la circulation
entre bibliothèques pendant une durée de 6 mois.
Sont  également  exclus  de  la  circulation :  les  périodiques,  les  documents  dits  usuels  (dictionnaires,  encyclopédies)  consultables
uniquement sur place et les documents à caractère patrimonial.

2) Modalités

La réservation se fera à partir du catalogue informatisé. Elle portera sur les documents disponibles et sur les documents en prêt.
La circulation du document entre les bibliothèques sera assurée par la navette postale.

3) Conditions de prêt

Il est souhaitable que les conditions d’emprunt de documents soient identiques d’une bibliothèque à une autre. Après consultation des
différents acteurs, une charte du prêt sera proposée et les communes devront modifier si nécessaire le règlement intérieur de leur
bibliothèque en ce sens.
Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier

Pièce jointe     : 
 Convention de mise à disposition des fonds propres

(livres,  supports  sonores  et  vidéos)  entre  la
Communauté  de  Communes  des  Portes  d’Ariège
Pyrénées et la Commune de SAVERDUN

La délibération n° 2018-041 est adoptée à l’unanimité
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DECLARATION  DE  PROJET  D’UNE  CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE

La procédure pour établir la déclaration est la suivante :

 Propriétaire  terrain :  SAS  ROUAN/SAINT  PRIM :  Siadoux  Pascal  –  Route  de  Peloque  –  09700
SAVERDUN

 Porteurs de projet : société RES - 330 rue du Mourelet, ZI de Courtine, 84000 Avignon - contact Mme
Rosique  06 43 18 39 03

 Nécessité de faire une procédure de Déclaration de Projet en raison de l’incompatibilité du projet avec le
PLU actuel : le PADD et l’Orientation d’Aménagement du PLU actuel n’étaient pas compatibles avec le
projet car ils ne l’autorisaient pas expressément et prévoyaient uniquement une vocation de loisirs sur
l’ancien site de gravière. 

3 « procédures » en même temps :

 Tous les projets photovoltaïques doivent être présentés à l’Appel d’Offre de la Commission de
Régulation de l’Energie (CRE). Les projets « candidatent » et les meilleurs sont retenus. La CRE fixe
notamment le prix auquel est vendu l’électricité produite. Sans acceptation du projet par la CRE, il n’y a
pas de projet possible. La prochaine CRE se déroule le 1er juin 2018.

 Un permis de construire obtenu est indispensable pour candidater à l’appel d’offre de la CRE : date
limite d’obtention :  31 mai 2018.  Pour information, le permis de construite a été dépose le 17
octobre 2017.

 La Déclaration de projet pour mettre en compatibilité le PLU est nécessaire pour accorder le
Permis de construire, car le PADD et l’Orientation d’Aménagement actuelle n’étaient notamment pas
compatibles avec le projet. Le dossier a été constitué par l’entreprise RES qui est à la fois le porteur de
projet et le bureau d’études accompagnant la collectivité sur la procédure.

Etapes clé de la procédure Déclaration de projet

Prescription de la Déclaration de Projet
 Par délibération n° 2017-293 en date du 19 décembre 2017, Le Conseil Municipal a reconnu l’intérêt

général du projet de création d’une centrale solaire photovoltaïque au sol sur le site Rouan/Saint Prim et
autorisé par M. le  Maire à lancer la déclaration de projet  pour mise en compatibilité du Plan Local
d’Urbanisme.

 La Déclaration de projet a été prescrite par Arrêté du Maire n°2017-586-urb en date du 20 décembre
2017. 

Avis Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)
 Demande d’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) : 22 décembre 2017
 Réponse de la MRAE à la demande d’avis : 19 février 2018
 Réponse de la collectivité à l’avis de la MRAE : 11 mars 2018

Réunion d’Examen Conjoint 
 Réunion d’Examen Conjoint des Personnes Publiques Associées organisée le 14 février 2018.
 Lors de cette réunion les participants se sont prononcés globalement favorables au projet :

o SCOT : avis favorable avec observation
o Chambre d’Agriculture : avis favorable sous réserve
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o Communauté de Communes Portes d’Ariège Pyrénées : avis favorable
o Sous-Préfecture  de  Pamiers  /  Direction Départementale  des  Territoires :  avis  favorable  avec

observations
o CCI : avis favorable
o Conseil Régional : pas d’avis communiqué
o Conseil Départemental : pas d’avis communiqué
o Chambre des Métiers et de l’Artisanat : pas d’avis communiqué

 Procès-verbal  de la  réunion d’Examen Conjoint  envoyé le  26 février  2018 aux Personnes  Publiques
Associées.

Organisation de l’Enquête Publique 
 Protocole d’accord Préfecture / Mairie pour une mise à l’Enquête Publique Unique : 19 février 2018

(signature Mairie) – 20 février 2018 (signature préfecture). L’enquête publique Unique portant sur : 
o le Permis de construire 
o l’intérêt général du projet emportant mise en compatibilité du PLU par Déclaration de

Projet

 Nomination  du  Commissaire  Enquêteur  par  le  Tribunal  administratif :  M.  Michel  JOUANOLOU,
exerçant la profession de Conseiller de l’ADESEA retraité.

 Lancement d’une Enquête Publique par Arrêté Municipal n°2018-049 en date du 20 février 2018.

 Arrêté de mise à l’Enquête Publique Unique affiché sur le terrain en 2 endroits, 15 jours avant le début
de l’Enquête Publique.

 Arrêté de mise à l’Enquête Publique Unique affiché en Mairie et au Service Urbanisme à partir du 23
février 2018 et jusqu’à la clôture de l’Enquête

 Arrêté de mise à l’Enquête Publique Unique transmis à 2 journaux locaux : 
o La Dépêche du Midi :

 1ère publication (au moins 15 jours avant l’enquête) : 23 février 2018
 2ème publication dans les huit 1ers jours de l’enquête) : 13 mars 2018

o La Gazette Ariégeoise :
 1ère publication : 23 février 2018
 2ème publication : 16 mars 2018

 Tenue de l’Enquête Publique pendant une durée de 33 jours consécutifs du Lundi 12 Mars 2018 au
Vendredi 13 avril 2018 inclus :

o Le commissaire enquêteur a reçu à la Mairie aux jours et heures suivants : 
 lundi 12 mars 2018, de 9h00 à 12h00 
 Vendredi 23 mars 2018, de 9h00 à 12h00
 Samedi 31 mars 2018, de 9h00 à 12h00
 Vendredi 13 avril 2018, de 14h00 à 17h00.

o Chacun pouvait prendre connaissance du dossier et consigner éventuellement ses observations
sur les registres d’enquête ou les adresser au commissaire enquêteur :

 soit par écrit à l’adresse suivante : Mairie de Saverdun - 1 place du Souvenir Français
– 09700 SAVERDUN

 soit par courriel à l’adresse suivante : saverdun.urbanisme@gmail.com
o Les dossiers dématérialisés étaient également disponibles pour consultation sur le site internet de

la Ville de Saverdun : http://saverdun.wixsite.com/saverdun/saverdun-urbanisme.

Bilan de l’Enquête Publique

 Le Rapport complet d’Enquête Publique a été reçu en Mairie le 25 avril 2018. Il est disponible en version
dématérialisée et papier.
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 Le dossier complet comprend :
o le rapport d’Enquête publique
o les conclusions et avis sur la demande de Permis de construire
o les conclusions et avis sur l’intérêt général du projet de création d’une centrale photovoltaïque au

sol sur le site de Rouan / Saint Prim à Saverdun, emportant mise en compatibilité du Plan Local
d’urbanisme par une déclaration de projet

o les pièces annexes.

 Le public pouvait s’exprimer sur 2 registres (un pour chaque objet de l’enquête unique), par courrier ou
par  courriel.  Le  Commissaire  Enquêteur  a  constaté  que  le  projet  n’a  pas  fait  l’objet
d’observations des citoyens ou d’associations.

 Extrait des conclusions et avis du Commissaire Enquêteur : 
o « Avis favorable au projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Saverdun, proposé par

la société Rouan Saint Prim et la société RES en accord avec la commune concernée, sur l’intérêt
général emportant la mise en compatibilité du PLU. 

o Les 2 recommandations suivantes sont à formuler :
 Comme le précise l’Autorité Environnementale, le site doit être entouré de haies pour

son  intégration  dans  le  paysage,  notamment  vis-à-vis  des  riverains  (lotissement  à
proximité).

 En marge de l’Enquête relative à ce projet, la proposition du SCOT d’un Plan Global de
Réhabilitation  des  sites  (carrières)  en  fin  d’exploitation  sur  le  secteur  pourrait  être
retenue. »

o Pour information, le permis de construire (autre objet de l’enquête publique unique) a également
fait l’objet d’un avis favorable assorti des mêmes recommandations.

Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur ce dossier

Pièce jointe     : 
 Le  rapport  de  l’enquête  publique peut-être

communiqué  sur  simple  demande  auprès  de  la
Direction  Générale  des  Services
(f.andrieu.saverdun@gmail.com)

Madame BOUSQUIE-CAUJOLLE indique que lors des réunions d’urbanisme avait été évoquée afin de limiter la pollution visuelle la
plantation de haies ; il y a également une bande de terrain faisant comme une pointe pour laquelle il n’y a pas d’équipements prévus.
Serait-il possible de prévoir une aire de pique-nique ou un parcours de santé ? Le porteur de projet pourrait prendre ces installations à
sa charge.

Monsieur  PEREIRA  estime  que  cela  pourrait  être  une  bonne  idée,  cependant  cela  induira  automatiquement  des  coûts  de
fonctionnement supplémentaires pour la commune, ce qui n’est certainement pas très judicieux.

Monsieur le Maire rappelle également que les aires de pique-nique peuvent apporter des nuisances sonores aux habitants proches, il
faut donc réfléchir à l’équipement le mieux adapté à cette zone

Monsieur BERTRAND indique que les carriers ne font pas preuve d’imagination car la reconversion des sites est toujours en base de
loisir, il faudrait dans l’avenir exclure ce type de réaménagement
Il existe aussi des bases de panneaux photovoltaïques flottants, pourquoi ne pas en imposer une partie flottante sur ce site et y greffer
un projet public/privé ?

Monsieur le Maire répond que cette idée de structure public-privé a été proposée à la Société RES mais le problème est de savoir quel
montant financier la RME devra amener sachant que de nombreux projets sont en cours.

Monsieur PEREIRA rappelle que nous sommes dans un dispositif  avec appel d’offre de la CRE et ce projet de photovoltaïque flottant
risque de ne pas être efficient.

Monsieur BERTRAND aimerait reparler du projet éolien
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Monsieur le Maire répond que le SCOT s’y oppose

La délibération n° 2018-042 est adoptée à l’unanimité 

La séance est levée à 19h45.
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