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COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 17 NOVEMBRE 2016 
 

L’an deux mille seize, le  dix-sept novembre,  à vingt et une heure, 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. 

 

 

 

 

 

 

    

PPPPROCESROCESROCESROCES----VERBAL DE LA SEANCE DU 8 JUILLET 2016VERBAL DE LA SEANCE DU 8 JUILLET 2016VERBAL DE LA SEANCE DU 8 JUILLET 2016VERBAL DE LA SEANCE DU 8 JUILLET 2016        
 
Le procès-verbal de la séance du 22 septembre  2016 n’appelle pas d’observation et est adopté à l’unanimité. 

    
IIIINFORMATION AU CONSEIL NFORMATION AU CONSEIL NFORMATION AU CONSEIL NFORMATION 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. 

Elles sont présentées en annexe de la  note de synthèse adressée aux élus 

                        Pièce jointe au registre des délibération :  

• Recueil  des Décisions du Maire 

 

La délibération n°2016-075 acte la présentation de des décisions du Maire au Conseil (du n°2016-079 au n°2016-096 

inclus) 

 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::  

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

GALY – SIEURAC- FALCON – MASSAT -CAPDEVILLE –BORROMINI - PELOUS-  PAILHES- FOURGOUS 

-  BALLANDI –GAYRAUD -JOHNSON - BAQUERO- BERTRAND -BOUSQUIE CAUJOLLE-  

BRESEGHELLO - CATALA 

 

    AbsentAbsentAbsentAbsentssss    :::: Mrs  DOUMENQ Bernard, PUJOL Bernard 

 

Absents excusés et Absents excusés et Absents excusés et Absents excusés et ProcurationProcurationProcurationProcurationssss    ::::            

Mr Joel DELEAU                   donne procuration à Mme Martine CALLEJA 

Mr Alain COURET              donne procuration à             Mme Marie-France BAQUERO   

  

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :  

Emmanuelle GAYRAUD 

 

Date de la convocationDate de la convocationDate de la convocationDate de la convocation    ::::    

10  novembre  2016 

 

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

Conseillers présentsConseillers présentsConseillers présentsConseillers présents    ::::     23    

Nombre de votantsNombre de votantsNombre de votantsNombre de votants    ::::    25                     
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DDDDEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET INSTALLATION D’UNEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET INSTALLATION D’UNEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET INSTALLATION D’UNEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL ET INSTALLATION D’UN        

NOUVEL ELUNOUVEL ELUNOUVEL ELUNOUVEL ELU    
Article L. 2121Article L. 2121Article L. 2121Article L. 2121----4  du C.G.C.T.4  du C.G.C.T.4  du C.G.C.T.4  du C.G.C.T.    

Article L. 270 du Code ElectoralArticle L. 270 du Code ElectoralArticle L. 270 du Code ElectoralArticle L. 270 du Code Electoral    

    

Monsieur le Maire expose : le Conseil Municipal est informé de la démission de Mme Marie-Laure CONSTANT épouse 

ROGER de son mandat de conseillère municipale à compter du 25 octobre 2016. 

En application de l’article L. 270 du Code Electoral, le candidat venant sur la liste « Réinventons Saverdun » immédiatement 

après le dernier élu est appelé à remplacer Mme ROGER.   

En l’espèce, Mme Francine DANTOINE, Mr Jérôme COURNEIL, Mme Isabelle KOPP, Mr Michel GENTILLET et Mme 

Jacqueline MONNE, par courriers reçus le 25 octobre 2016, ont indiqué ne pas souhaiter siéger au sein de l’Assemblée 

Délibérante. 

C’est donc le suivant sur la liste, Mr Jean-Marc CATALA qui occupe le siège laissé vacant par Mme ROGER. 

Ce dernier est donc installé conseiller municipal. La bienvenue lui est souhaitée. 

 

La délibération n°2016-076 acte la présentation au Conseil de la démission et de la nouvelle installation. 

 

 

CCCCOMPOSITION DE LA COMMISSION «OMPOSITION DE LA COMMISSION «OMPOSITION DE LA COMMISSION «OMPOSITION DE LA COMMISSION «    SOLIDARITE, ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, ACTION SOCIALE, SOLIDARITE, ACTION SOCIALE, 

LOGEMENT, TRANSPORT, DROIT DES FEMMES, PETITE ENFANCELOGEMENT, TRANSPORT, DROIT DES FEMMES, PETITE ENFANCELOGEMENT, TRANSPORT, DROIT DES FEMMES, PETITE ENFANCELOGEMENT, TRANSPORT, DROIT DES FEMMES, PETITE ENFANCE    »»»»    
 

Monsieur le Maire expose : dans sa séance du 11 avril 2014, le Conseil Municipal créait sept commissions communales dont la 

commission « Solidarité, action sociale, logement, transport, droit des femmes, petite enfance ».  

 

Madame Marie-Laure ROGER était membre de cette commission (délibération du 16 octobre 2014). Suite à sa démission de 

son mandat de conseiller municipal, il convient de la remplacer. 

 

Suite à sa candidature, c’est Madame Agnès BOUSQUIE-CAUJOLLE qui est désignée membre de cette commission. 

 

La délibération n°2016-077  est adoptée à l’unanimité. 
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FFFFusion des Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du Canton usion des Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du Canton usion des Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du Canton usion des Communautés de Communes du Pays de Pamiers et du Canton 

de Saverdun, création de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège de Saverdun, création de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège de Saverdun, création de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège de Saverdun, création de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège 

PyrénéesPyrénéesPyrénéesPyrénées    : élection des : élection des : élection des : élection des conseillersconseillersconseillersconseillers    communautairescommunautairescommunautairescommunautaires        
    

Par arrêté préfectoral  en date du 5 octobre 2016, il est décidé que la fusion des Communauté des Communes du Pays de 

Pamiers et du Canton de Saverdun emporte la création d’une nouvelle Communauté de Communes, nouvelle personne 

morale, à compter du 1er janvier 2017. La fusion emporte la dissolution des deux Communautés de Communes.  

La nouvelle Communauté de Communes prend la dénomination de Communauté de Communes des Portes d’Ariège 

Pyrénées. Elle est composée de 35 communes, son siège est fixé à Pamiers et son régime fiscal est celui de la fiscalité 

additionnelle.  

L’ensemble des éléments de présentation de ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale- EPCI                 

( compétences, budgets annexes, regroupements intercommunaux, organe délibérant…) est détaillé dans l’arrêté préfectoral 

joint à la présente note. 

Concernant l’organe délibérant, le nombre de Conseillers Communautaires est fixé à 70 en application de la règle de droit 

commun. La répartition du nombre de délégués communautaires par commune est également jointe en annexe. 

Saverdun comptait jusqu’à présent 13 conseillers communautaires, qui siégeaient à la Communauté des Communes du 

Canton de Saverdun. 

Ce nombre sera porté à 6  dans la nouvelle intercommunalité. 

Saverdun se trouve  donc dans le cas de communes qui perdent des sièges. Ainsi,  les règles applicables sont celle de 

l’article   L 5211-6-2 du CGCT (spécifiques aux communes de plus de 1000 habitants) 

Aux  termes de cette disposition : 

« Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du 

précédent renouvellement général du conseil municipal : les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le 

conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni 

suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est 

opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est 

inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes 

moyennes suivantes ». 

La Préfecture de l’Ariège précise : «  dans ce cas de figure, le principe de parité ne s’applique pas pour l’élaboration des 

listes de candidats puisque les conseillers sortants sont issus de listes différentes. En effet, le principe de parité a déjà été 

appliqué lors de la constitution des listes pour les élections de mars 2014 ». 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de procéder, dans les conditions fixées précédemment, à l’élection des 6 conseillers 

communautaires  qui représenteront la ville de Saverdun à partir du 1er janvier 2017 

Pièce jointe à la délibération :  

- Arrêté préfectoral du 5 octobre 2016 (arrêté portant fusion 

des communautés de communes et emportant création de 

la CC des PAP) + Annexes de cet arrêté : compétences et 

répartition par communes des sièges 
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Pièces tenues à disposition sur simple demande (notamment par 

messagerie à l’adresse i.rizzo.saverdun@gmail.com) : 

- Tout autre document se rapportant à la création de ce 

nouvel EPCI 

 

Le groupe majoritaire présente la candidature de la liste suivante, composée de : 

  Mr Philippe CALLEJA 

  Mr Jean-Michel SOLER 

  Mr Claude DESCONS 

  Mme Martine CALLEJA 

  Mr Jean-Emmanuel PEREIRA 

  Mme Claire SIEURAC 

 

Le groupe minoritaire présente la candidature de la liste suivante, composée de : 

  Mr Jean-Louis BERTRAND 

 

Les Conseillers Municipaux décident,, à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée. 

 

 Nombre de voix obtenues par la liste conduite par Mr CALLEJA : 19 

 Nombre de voix obtenues par la liste conduite par Mr BERTRAND : 6 

 

Les Conseillers Communautaires, issus du Conseil Municipal de Saverdun, qui siègeront à l’Assemblée de la 

Communauté de Communes des Portes d’Ariège-Pyrénées à partir du 1er janvier 2017 sont donc : 

  

1. Mr Philippe CALLEJA 

2. Mr Jean-Michel SOLER 

3. Mr Claude DESCONS 

4. Mme Martine CALLEJA 

5. Mr Jean-Emmanuel PEREIRA 

6. Mr Jean-Louis BERTRAND 

 

 

 

 

Cette élection est retranscrite dans la délibération n°2016-078 
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AAAADHESION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AU SDE09DHESION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AU SDE09DHESION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AU SDE09DHESION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES AU SDE09    

(Syndicat D(Syndicat D(Syndicat D(Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège)épartemental d’Energies de l’Ariège)épartemental d’Energies de l’Ariège)épartemental d’Energies de l’Ariège)    

    
Monsieur le MAIRE expose : il est rappelé au Conseil Municipal que par délibération en date du 17 avril 2015, le Comité Syndical 

du SDE09 s’est positionné favorablement pour l’adhésion des Communautés de Communes au Syndicat. 

Par la suite, 19 Communautés de Communes  (dont celles du Canton de Saverdun et celle du Pays de Pamiers) sur 20 ont décidé 

d’adhérer au  SDE09.  

Conformément à l’article L 5211-18 du CGCT, le SDE09 doit consulter ses membres adhérents sur ces adhésions. 

Il est proposé au Conseil de se prononcer favorablement sur ces adhésions. 

Pièces tenues à disposition sur simple demande (notamment par 

messagerie à l’adresse i.rizzo.saverdun@gmail.com) : 

- Tableau liste des Communautés de Communes ayant 

délibéré 

La délibération n°2016-079 est adoptée à l’unanimité 

 

««««    MMMMail du Balouard ail du Balouard ail du Balouard ail du Balouard ––––    cœur de villecœur de villecœur de villecœur de ville    »»»»    : classement par voie d’échange de la : classement par voie d’échange de la : classement par voie d’échange de la : classement par voie d’échange de la 

portion de RD 14 formant l’allée du Balouard avec la voie communale de portion de RD 14 formant l’allée du Balouard avec la voie communale de portion de RD 14 formant l’allée du Balouard avec la voie communale de portion de RD 14 formant l’allée du Balouard avec la voie communale de 

SaverdunSaverdunSaverdunSaverdun    
 

 
Monsieur le Maire expose : dans le cadre de l’aménagement du « Mail du Balouard – cœur de ville », par délibération en 
date du 31 mars 2016, le Conseil Municipal sollicitait le Département de l’Ariège pour l’échange foncier, entre les deux 
collectivités, des deux voies qui composent l’allée du Balouard.  
 
Par délibération, la Commission Permanente du Conseil Général a accepté, dans le cadre d’un échange, le principe du  

Déclassement en l’état d’une section de la Route Départementale n°14 au profit de la commune de Saverdun et le 

classement en l’état dans la voirie départementale de a portion de voie communale parallèle formant l’allée de Balouard 

 

La Commission Permanente du Conseil Général a ensuite délibéré pour intégrer la voie communale dans son réseau public. 

 

Il appartient maintenant à la commune de délibérer pour classer dans le Domaine Public communal la section de RD 14 

relative à l’échange. 

 

S’agissant d’une opération visant à changer le statut public d’une voie déjà existante, l’article 62 de la loi 2004 – 1343 du 09 

décembre 2004 nous dispense de diligenter une enquête publique du type Code Voirie Routière. 

 

Toutes les conditions sont remplies pour un classement effectif dans le réseau communal. 

 

Caractéristiques de la voirie à classer : 

- Section de Voie Départementale n°14 située entre les PR 10+965 et 11+200 pour une longueur de 245 mètres. 
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En conséquence, il est proposé au conseil  

- De classer dans le réseau communal la section de voie départementale 14 décrite précédemment, 

- D’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces relatives à la mise en application de ce classement. 

 

Pièces tenues à disposition sur simple demande (notamment par 

messagerie à l’adresse i.rizzo.saverdun@gmail.com) : 

- Plan 

 

     La délibération n°2016-080 est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

AAAADMISSION EN NON VALEURDMISSION EN NON VALEURDMISSION EN NON VALEURDMISSION EN NON VALEUR    
 
 

Madame LAFONT expose : afin de poursuivre l’apurement de l’état des restes à recouvrer de la commune, le Trésorier de 

Saverdun nous a transmis un état pour un montant de 261.00 € qu’il convient d’admettre en non- valeur. Cette somme concerne 

un débiteur et est relative à une taxe d’urbanisme. 

Les pertes sur créances irrécouvrables sont enregistrées au compte 6541 à hauteur des admissions en non- valeur prononcées 

par l’assemblée délibérante pour apurement des comptes de prise en charge des titres de recettes. L’admission en non- valeur 

prononcée par l’assemblée délibérante ne fait pas obstacle à l’exercice des poursuites. La décision prise en faveur du comptable 

n’éteignant pas la dette du redevable. 

Il est proposé au Conseil d’approuver cette admission en non-valeur. 

     La délibération n°2016-081 est adoptée à l’unanimité 

 

 

 

 

TTTTARIFS SERVICE JEUNESSEARIFS SERVICE JEUNESSEARIFS SERVICE JEUNESSEARIFS SERVICE JEUNESSE    
 
 

Madame SIEURAC expose : le service municipal « Jeunesse et Citoyenneté » a proposé  des sorties destinées aux jeunes durant 

les vacances. Le principe de tarification ayant été adopté en Conseil Municipal, il est proposé à l’Assemblée d’adopter les tarifs 

suivants : 
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    DATES 26-oct 31-oct 02-nov 

THEMES 
ESCAPE                     
GAME 

SOIREES              
A THEME 

KARTING 

EFFECTIF                    

par sortie 
14 20 16 

ADHERENTS                            

MSA - SNCF 
26,16 € 5,00 € 22,16 € 

Régime général - 

allocataires CAF 

09                              

QF >  670,01€                                       

Plein tarif 

22,00 € 5,00 € 18,00 € 

Régime général - 

allocataires CAF 

09                            

670€<QF <  

530,01€                                     

79% du plein 

tarif 

17,38 € 5,00 € 14,22 € 

Régime général - 

allocataires CAF 

09                                                       

530<QF< 

435,01€                                      

65% du plein 

tarif 

14,30 € 5,00 € 11,70 € 

Régime général - 

allocataires CAF 

09                                

QF < à  435€                                     

33%du plein tarif 

7,26 € 5,00 € 5,94 € 

Eléments explicatifs : le montant du plein tarif est arrondi à l’euro supérieur si les centièmes sont supérieurs à 0,5 et à l’euro 

inférieur si les centièmes sont inférieurs à 0,5 

     La délibération n°2016-081 est adoptée à l’unanimité 
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PPPPETITE ENFANCEETITE ENFANCEETITE ENFANCEETITE ENFANCE    : AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE: AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE: AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE: AVENANT AU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE    

Conclu avec la CAFConclu avec la CAFConclu avec la CAFConclu avec la CAF    
 
 

Madame CALLEJA expose : la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), partenaire des collectivités locales dans les secteurs de la 

petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse,  peut accompagner la commune de Saverdun dans la diversification de son offre 

d’accueil du jeune enfant. 

 

En effet, la commune a conclu un contrat avec la crèche privée du territoire, Les Couassous, réservant 10 berceaux à des 

administrés de Saverdun dans cet accueil collectif  

 

Cette démarche étoffant l’offre que propose la ville, la CAF propose de participer à son financement et de conclure un avenant au 

Contrat Enfance Jeunesse dont les principales dispositions sont les suivantes : 

 

� Prise en compte de la nouvelle prestation (10 berceaux réservés à la crèche multi-accueil «  Les 

Couassous »  à compter du 31 mars 2016 ) 

 

� Pour mémoire coût annuel pour la commune pour la réservation des 10 berceaux : 80 000 €  

 

� Montant de la participation CAF pour cette nouvelle action : 151 413.26 € qui se décomposent : 

• En 2016 : 41 324.22 € (car année incomplète) 

• En 2017 :  55 044.52 € 

• En 2018 : 55 044.52 €  

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’avenant au Contrat Enfance Jeunesse ainsi proposé et d’autoriser Mr le Maire à 

signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 

 

Pièces tenues à disposition sur simple demande (notamment par 

messagerie à l’adresse i.rizzo.saverdun@gmail.com) : 

- Avenant au contrat enfance jeunesse 

 

 

 

 

     La délibération n°2016-083  est adoptée à l’unanimité 
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BBBBUDGET UDGET UDGET UDGET PRINCIPAL :PRINCIPAL :PRINCIPAL :PRINCIPAL :    DECISION MODIFICATIVE N°DECISION MODIFICATIVE N°DECISION MODIFICATIVE N°DECISION MODIFICATIVE N°4444    
 
 

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°4  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. 

Au cours de cet exercice 2016 des effacements de dette et des annulations de titres sont intervenus, il convient de modifier les 

crédits ouverts afin de valider ces écritures.  

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 : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

    

 

Crédits ouverts 

2016 
DM n° 4 

Total Budget 

2016 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 011 : Charges à caractère général       

60632 – Fournitures de petit équipement 171 450.00   10 500.00   181 950.00   

TOTAL 171 450.00   10 500.00   181 950.00   

          Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante       

6542 – Créances éteintes 500.00   500.00   1 000.00 

TOTAL 500.00   500.00   1 000.00 

          Chapitre 67 : Charges exceptionnelles       

673 – Titres annulés sur exercice antérieurs 3 000.00   2 000.00   5 000.00 

TOTAL 3 000.00   2 000.00   5 000.00 

TOTAL GENERAL 174 950.00 13 000.00 187 950.00 
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Crédits ouverts 

2016 
DM n° 4 

Total Budget 

2016 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT       

          Chapitre 77 : Produits exceptionnels       

7788 – Produits exceptionnels divers 17 500.00   13 000.00   30 500.00 

TOTAL 17 500.00   13 000.00   30 500.00 

TOTAL 17 500.00   13 000.00   30 500.00 

 

     La délibération n°2016-084  est adoptée à l’unanimité 

 

BBBBUDGET PRINCIPAL UDGET PRINCIPAL UDGET PRINCIPAL UDGET PRINCIPAL     : SUBVENTION : SUBVENTION : SUBVENTION : SUBVENTION     

Association Nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEXAssociation Nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEXAssociation Nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEXAssociation Nationale des participants aux opérations extérieures (ANOPEX))))    
 

Monsieur le MAIRE expose : l’Association Nationale des Participants aux Opérations Extérieures (ANOPEX) a comme projet 

d’acheter un drapeau afin de représenter dignement l’ensemble du monde combattant lors des cérémonies. 

La commune de Saverdun propose d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 100 € 

Ce montant sera prélevé sur le montant des subventions en instance d’affectation à savoir : 3 780 € voté lors du conseil 

municipal du 14 Avril 2016. 

Il est proposé au Conseil de se prononcer sur ce sujet. 

     La délibération n°2016-085  est adoptée à l’unanimité 

 

BBBBUDGET UDGET UDGET UDGET PRINCIPAL :PRINCIPAL :PRINCIPAL :PRINCIPAL :    SUBVENTION SUBVENTION SUBVENTION SUBVENTION     

Association Communale de Chasse AgrééeAssociation Communale de Chasse AgrééeAssociation Communale de Chasse AgrééeAssociation Communale de Chasse Agréée    
 

 
Monsieur le MAIRE expose : l’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) a organisé la manifestation « la journée 

de la chasse et de la ruralité » le 25 juin 2016  

Il est proposé au Conseil d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 € 

Ce montant sera prélevé sur le montant des subventions en instance d’affectation à savoir : 3 780 € voté lors du conseil 

municipal du 14 Avril 2016. 

    La délibération n°2016-086  est adoptée à la majorité, par 1 abstention (Mme Caujolle-Bousquié) et 24 voix pour 
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PPPPOLICE MUNICIPALEOLICE MUNICIPALEOLICE MUNICIPALEOLICE MUNICIPALE    : CREATION D’UN EMPLOI: CREATION D’UN EMPLOI: CREATION D’UN EMPLOI: CREATION D’UN EMPLOI    PERMANENTPERMANENTPERMANENTPERMANENT    
 

Monsieur le MAIRE expose : afin de renforcer le service de police municipale, il est proposé au Conseil de créer un emploi 

permanent de Brigadier-Chef de Police Municipale à temps complet, étant précisé que cet emploi correspond aux besoins de 

la collectivité. 

 

     La délibération n°2016-087  est adoptée à la majorité, par 1 abstention (Mr BERTRAND) et 24 voix pour 

 

AAAANIMATION ENVIRONNEMENTALENIMATION ENVIRONNEMENTALENIMATION ENVIRONNEMENTALENIMATION ENVIRONNEMENTALE    : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT : MISE A DISPOSITION D’UN AGENT 

MUNICIPAL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNICIPAL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNICIPAL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNICIPAL AUPRES DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DU CANTON MUNES DU CANTON MUNES DU CANTON MUNES DU CANTON 

DE SAVERDUNDE SAVERDUNDE SAVERDUNDE SAVERDUN    

    
La commune de Saverdun a recruté, dans le cadre  du dispositif « emplois d’avenir », un animateur enfance dont les 

compétences environnementales pourraient être mises en valeur auprès de la Communauté des Communes. 

 

C’est pourquoi, il est proposé au  Conseil d’approuver sa mise à disposition, 11 heures par semaine, au profit de 

l’Intercommunalité afin qu’il développe des actions  d’animation type Ambassadeur du Tri. 

    
    Pièce jointe : 

- Projet de convention de mise à disposition 

 

La délibération n°2016-088  est adoptée à l’unanimité 

    

    

QQQQUESTION ECRITE DE Mr JeanUESTION ECRITE DE Mr JeanUESTION ECRITE DE Mr JeanUESTION ECRITE DE Mr Jean----Louis BERTRANDLouis BERTRANDLouis BERTRANDLouis BERTRAND    

    

Le 15 novembre 2016, Mr BERTRAND écrivait : 

Monsieur le Maire J’ai deux questions à vous poser : 

1-Lors de votre réponse à ma question écrite du dernier conseil, concernant le service Urbanisme, vous avez tenu des 
propos très méprisants à mon égard, je sais que ce dossier Denjean vous pèse, tout de même, j’attends de votre part un 
mot d’excuse. J’ai pu vérifier un changement d’attitude du personnel, car la jurisprudence CADA concernant la 
consultation de pièces d’urbanisme est tout à fait claire et me donne raison. 

2-Lors de la présentation de l’aménagement du Balouard plusieurs interrogations demeurent : 

Pourquoi abattre les 2 alignements des platanes ? Coté route l’élargissement de la voie l’impose, le deuxième alignement 
pourrait subsister, vous envisagez de le remplacer par des micocouliers. « Un arbre malade on l’abat », n’est pas un 
discours acceptable surtout dans la bouche d’un médecin ! 
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J’ai le souvenir d’avoir fait remplacer dans cet alignement un platane mort  

Vous n’avez pas répondu à la crainte des riverains (coté écoles) de ne pouvoir stationner proche des demeures, je vous 
conseille de trouver une réponse comparable à celle pratiquée devant l’église lors d’enterrements, des plots amovibles. A 
ce propos une concentration de population place de l’église et de la mairie posera cruellement le manque de 
stationnement à proximité, 

Vous avez posé ce problème en imaginant un parking sur 3 étages au foirail au cochon vous l’avez abandonné vu son 
coût.  

Par contre vous n’avez pas solutionné correctement, la circulation porte du bois, vous n'avez fait aucune étude 
alternative, Aussi je vous propose cet axe de réflexion :  

Les parcelles 165, 166, 167, 168 - Feuille 000 AV 01 – créent ce goulet d’étranglement j’imagine pour ces propriétaires 
riverains le préjudice causé par ce trafic. Envisager une négociation avec ces familles pour le rachat de ces biens ( par 
exemple : reconstruction de leur habitat dans lotissement communal) est possible. Financièrement vous ne doubleriez 
pas l’enveloppe envisagée pour cette opération. Mr le Maire, Un effort d'imagination! Devenez le disciple d’Hausmann. 

A Saverdun le 15 novembre 2016 

Jean Louis Bertrand 

    
Les réponses apportées par Monsieur le MAIRE seront retranscrites dans le procès-verbal de la présente séance. 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h23. 


