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COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 31 MARS 2016 
 

L’an deux mille seize, le trente et un mars,  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 7 DECEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 7 DECEMBRE 2015    

Madame CONSTANT demande à être mentionnée avec son nom d’épouse ROGER. 

Le procès-verbal de la séance du 7 décembre 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2016PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 11 FEVRIER 2016    

Il appelle une observation de Monsieur BRESEGHELLO qui sera reprise dans le procès-verbal de la présente séance. 

Le procès-verbal de la séance du 11 février 2016 est adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrésentsPrésentsPrésentsPrésents    ::::  

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

(arrivée à 21h21)- GALY – SIEURAC- FALCON –MASSAT- CAPDEVILLE – BORROMINI  – DELEAU -

PELOUS - PAILHES –FOURGOUS- DOUMENQ -  BALLANDI –  GAYRAUD-   BAQUERO- BERTRAND –

BOUSQUIE CAUJOLLE -  BRESEGHELLO - CONSTANT ép. ROGER 

 

    AbsentAbsentAbsentAbsent    :::: Bernard PUJOL 

 

ProcurationsProcurationsProcurationsProcurations    :  :  :  :   

Mr Jean-E. PEREIRA     donne procuration à  Mr Jean-Michel SOLER  (de 21h00 à 21h21) 

Mr Christopher JOHNSON  donne procuration à  Mr Joseph GALY 

Mr Alain COURET   donne procuration à  Mme CONSTANT ép. ROGER 

Secrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séanceSecrétaire de séance :  

Emmanuelle GAYRAUD 

 

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

24 mars 2016 

 

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

Le 04 Février 2016 - Décision n° 2016-016 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver la convention de mise à disposition 

d’une salle municipale entre la commune de Saverdun et le crédit Agricole le vendredi 11 Mars 2016 de 14h00 à 22h00, la 

convention est signée avec le Crédit Agricole domicilié Allées du Balouard 09 700 SAVERDUN pour un montant de 200 € TTC.  

 

Le 04 Février 2016 - Décision n° 2016-017 : Considérant le projet de création d’une maison de la Culture, et que ce projet entre 

dans les critères définis pour l’obtention de la Dotation Budgétaire de Soutien à l’investissement des communes, le nouveau plan 

de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Travaux de réhabilitation              659 834,00 €  LEADER 13%          95 320,53 €  

Etude thermicien                 9 985,00 €  
Dotation de Soutien à 

l'investissement public local 
40%        293 296,40 €  

Contrôle Technique                 7 900,00 €  Conseil Régional 16,44%        120 534,00 €  

Honoraires (7,96%)               52 522,00 €  Conseil Départemental 7%          51 326,87 €  

Communication                 3 000,00 €  
Communauté des Communes du 

Canton de Saverdun 
3,56%          26 115,00 €  

    Autofinancement  20%        146 648,20 €  

TOTAL              733 241,00 €  TOTAL 100%        733 241,00 €  
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Le 04 Février 2016 - Décision n° 2016-018 : Considérant le projet de « Mail du Balouard - Cœur de ville », et que ce projet entre 

dans les critères définis pour l’obtention de la Dotation Budgétaire de Soutien à l’investissement des communes, le nouveau plan 

de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Travaux  740 000.00 €  LEADER 21.90%          174 393.50 €  

Honoraires               56 175.00 €  
Dotation de Soutien à 

l'investissement public local 
35.00%        278 661.25 €  

  
Conseil Régional 10.05%        80 000.00 €  

  
Conseil Départemental 10.05%          80 000.00 €  

  

Communauté des Communes 

du Canton de Saverdun 
3.00%          23 885.25 €  

    Autofinancement  20.00%        159 235.00 €  

TOTAL 796 175.00 €  TOTAL 100%        796 175.00 €  

 

Le 09 Février 2016 - Décision n° 2016-019 : Considérant qu’il est nécessaire de renouveler le contrat de commercialisation de 

gaz naturel avec la société ALTERNA pour la distribution de gaz naturel au point de livraison Piscine Municipale, le contrat de 

commercialisation de gaz naturel est signé avec la société ALTERNA domiciliée 75 boulevard Haussmann 75 008 PARIS.  

Le 15 Février 2016 - Décision n° 2016-020 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention entre la commune de 

SAVERDUN et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Ariège pour la mise en place d’une convention d’aides aux temps libres 

2016, la convention est signée avec la Caisse d’Allocations familiales de l’Ariège domiciliée 5 Rue Victor Hugo - BP 60031 - 

09 002 FOIX Cedex 2 

Le 16 Février 2016 - Décision n° 2016-021 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition d’une 

salle du Centre Multimédia les vendredis 19 février, 01 et 08 avril 2016 de 13h00 à 14h30, le mardi  12 avril de 8h00 à 17h00, le 

jeudi 14 avril de 8h00 à 23h00 et le vendredi 15 avril de 13h30 à 23h00 entre la commune de SAVERDUN et le Cours Privé Ste 

Thérèse, la convention est signée avec le Cours Privé Ste Thérèse domiciliée 34 Allées du Balouard 09 700 SAVERDUN. La 

location de cette salle sera mise à disposition gratuitement.  

Le 16 Février 2016 - Décision n° 2016-022 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention entre la commune de 

SAVERDUN et le CRIJ de Toulouse Midi-Pyrénées pour la formation « informatrice jeunesse » d’un agent de la collectivité, la 

convention de formation est signée avec le CRIJ de Toulouse Midi-Pyrénées domiciliée 17 Rue de Metz 31 000 TOULOUSE pour 

un montant de 50 € TTC.  

 

 

 

 

 

 



4 

 

Le 18 Février 2016 - Décision n° 2016-023 : Considérant le projet de « Restauration scolaire de terroir à Saverdun », et que ce 

projet entre dans les critères définis pour l’obtention de la Dotation Budgétaire de Soutien à l’investissement des communes, le 

plan de financement prévisionnel est le suivant : 

DEPENSES HT RECETTES 

Travaux  444 500.00 €  
Dotation de Soutien à 

l'investissement public local 
50.00% 244 475.00 €  

Honoraires (10%)               44 450.00 €  Conseil Départemental FDAL 8.18% 40 000.00 €  

  
Conseil Régional 9.15%        44 738.93 €  

  
Autofinancement  32.67%        159 736.07 €  

TOTAL 488 950.00 €  TOTAL 100%        488 950.00 €  

 

Le 24 Février 2016 - Décision n° 2016-024 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise en place d’ateliers 

d’éveil par le cirque entre la commune de SAVERDUN et l’association « La Toute Petite Ecole de Cirque » pour 10 séances de 2 

heures chacune à la crèche familiale, la convention est signée avec l’association La Toute Petite Ecole de Cirque » domiciliée 

Hameau La Tour La Croix 09 000 GANAC, pour un montant de 1 275 € TTC.  

Le 07 Mars 2016 - Décision n° 2016-025 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention entre la commune de 

SAVERDUN et le CIAS Pays d’Olmes afin de réaliser une prestation de service avec un intervenant chargé d’organiser et animer 

des séances de supervision et d’analyse de pratique à l’attention des Responsables de Relais d’Assistantes Maternelles, la 

convention est signée le CIAS du Pays d’Olmes 

Le 10 Mars 2016 - Décision n° 2016-026 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention entre la commune de 

SAVERDUN et le CRIJ de Toulouse Midi-Pyrénées pour la formation « informatrice jeunesse » d’un agent de la collectivité pour 

les modules « accueil, journée d’accueil des informateurs jeunesse et premier CV », la convention de formation est signée avec le 

CRIJ de Toulouse Midi-Pyrénées domiciliée 17 Rue de Metz 31 000 TOULOUSE pour un montant de 150 € TTC 

Le 10 Mars 2016 - Décision n° 2016-027 : Considérant qu’il est nécessaire d’approuver l’acte de sous-traitance présenté  par la 

société Colas Sud-Ouest pour le marché « Aménagement du quartier des écoles » en faveur de la société AXIMUM Midi-Pyrénées 

pour des travaux de fourniture et pose de la signalisation verticale et horizontale, l’acte de sous-traitance est signé avec la société 

Colas Sud-ouest et la société Aximum Midi-Pyrénées domiciliée respectivement Route de Foix 09 120 VARILHES et 104, bis route 

d’Espagne 31 120 Portet-sur-Garonne pour un montant sous-traité de 8 006.75 € HT 

Le 10 Mars 2016 - Décision n° 2016-028 : Considérant qu’il est nécessaire de signer un contrat de vente pour une structure 

aluminium de 10x20 mètres pour le projet de création d’une salle d’activité qui sera sise rue du Marechal De Lattre de Tassigny 

avec la société LAURALU , le contrat de vente est signé avec la société LAURALU domiciliée 23 rue de l’Avenir 09 700 

SAVERDUN pour un montant de 86 650.00 € HT. 

 
 

 
 
 

La délibération n°2016-007 rend compte de la présentation de ces décisions 
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DEBAT D’DEBAT D’DEBAT D’DEBAT D’ORIENTATION  BUDGETAIRE 2016ORIENTATION  BUDGETAIRE 2016ORIENTATION  BUDGETAIRE 2016ORIENTATION  BUDGETAIRE 2016    

Monsieur le Maire expose : depuis la loi « Administration Territoriale de la République » (ATR) du 6 février 1992, la tenue d’un 

débat d’orientation budgétaire (DOB) s’impose aux communes et plus généralement aux collectivités dans un délai de deux 

mois précédant l’examen du budget primitif. Première étape du cycle budgétaire annuel des collectivités locales, le DOB est un 

temps essentiel qui permet de rendre compte de la gestion de la ville (analyse rétrospective). 

L’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant  nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi « 

NOTRe »,  publiée au journal officiel du 8 août 2015 a voulu accentuer l'information des conseillers municipaux. 

Aussi, dorénavant, le DOB s'effectue sur la base d'un rapport élaboré par le maire sur les orientations budgétaires, les 

engagements pluriannuels envisagés, l'évolution des taux de fiscalité locale  ainsi que sur la  structure et la  gestion  de la 

dette. L'information est même renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le rapport d'orientations 

budgétaires (ROB) doit, en outre, comporter une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses (analyse prospective) 

et des effectifs ainsi que préciser notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel,...  

Ce débat doit en effet permettre au conseil municipal de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui 

seront affichées dans le budget primitif voire au-delà pour certains programmes lourds. Mais ce doit être aussi l’occasion 

d’informer les conseillers municipaux sur l’évolution financière de la collectivité en tenant compte des projets communaux et des 

évolutions conjoncturelles et structurelles qui influent sur nos capacités de financement. 

Le  budget  primitif  2016  devra  répondre  au  mieux  aux  préoccupations  de  la population saverdunoise, tout en intégrant les 

contraintes liées au contexte économique difficile, aux orientations définies par le Gouvernement dans le cadre de la Loi de 

Finances pour 2016 ainsi qu’à la situation financière locale. 

La note annexée au présent document a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine 

séance du Conseil municipal.  

 

Pièce jointe à la délibération n°2016-008:  

- Dossier  « Débat d’Orientation Budgétaire 2016 » 

 

 
 

La délibération n°2016-008  rend compte de la tenue du débat. 
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OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ––––    CONVENTION ET TARIFCONVENTION ET TARIFCONVENTION ET TARIFCONVENTION ET TARIF    

Occupation du Champ de MarsOccupation du Champ de MarsOccupation du Champ de MarsOccupation du Champ de Mars    
 
Madame LAFONT expose : la commune est sollicitée pour autoriser deux occupations temporaires du domaine public 
particulières, place du Champ de Mars. 
 
Il est proposé au Conseil d’y apporter une réponse favorable dans les conditions suivantes : 
 

� 1ère autorisation et tarification : la société LAURALU est autorisée à occuper la place du Champ de Mars durant trois 
semaines au moins (dates prévisionnelles : du 26 avril au 16 mai 2016) pour  monter un chapiteau de 40 m x 25 m,  sous 
réserve : 

- De régler un droit de place forfaitaire de 3 500 €, 
- De mettre à disposition  la structure qui sera installée aux associations locales qui seraient amenées à avoir 

besoin de la place du Champ de Mars durant cette période de 3 semaines (après montage). 
 

Délibération n°2016-009  adoptée à l’unanimité 
 
 
 

� 2ème autorisation et tarification : la banque CAISSE D’EPARGNE (antenne de Saverdun)  est autorisée à occuper la place 
du Champ de Mars pour une durée de 4 à 6 mois sous réserve : 

- De régler un droit  de place forfaitaire de 800 € par mois 
 
Pour chacune de ces autorisations, il est proposé d’adopter le tarif et d’autoriser Monsieur le  Maire sera à signer une convention 
reprenant ces dispositions. 
 
 

 
Délibération n°2016-010  adoptée à l’unanimité 
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TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS ––––    SERVICE JEUNESSE & CITOYENNETESERVICE JEUNESSE & CITOYENNETESERVICE JEUNESSE & CITOYENNETESERVICE JEUNESSE & CITOYENNETE    

Offre de sorties Offre de sorties Offre de sorties Offre de sorties ––––    vacances de printemps 2016vacances de printemps 2016vacances de printemps 2016vacances de printemps 2016    
 
Madame SIEURAC expose : le service municipal « Jeunesse & Citoyenneté » enrichit son offre de séjours et de sorties pour les 
prochaines vacances scolaires. Ce programme, destiné prioritairement aux collégiens, se veut innovant tout en restant éducatif et 
ludique. C’est ainsi que sont programmés un centre de loisir bilingue à Saverdun et des sorties  thématiques en extérieur et en 
intérieur ( type accrobranches, grimpe d’arbres, espaces de jeux vidéo grandeur nature….) 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal d’adopter les tarifs correspondant à ces offres. 
 
 

 

PROPOSITION GRILLE TARIFAIRE 

   

       
DATES 

Du 18 au 22 

avril 
le 20 avril  le 22 avril le 26 avril le 28 avril 

les 21 et 27 

avril  

THEMES 
ALSH                              

Bilingue 
TEPACAP 

GRIMPE 

D'ARBRES 
PAINTBALL 

ESCAPE                     

GAME 

SOIREES A 

THEME 

EFFECTIF                    

par sortie 
12 14 8 16 14 20 

ADHERENTS                            

MSA - SNCF 
39,16 € 19,16 € 24,16 € 21,16 € 21,16 €   

Régime général - 

allocataires CAF 09                              

QF >  670,01€                             

Plein tarif 

35,00 € 15,00 € 20,00 € 17,00 € 17,00 € 2,00 € 

Régime général - 

allocataires CAF 09                            

670€<QF <  530,01€        

79% du plein tarif 

27,65 € 11,85 € 15,80 € 13,43 € 13,43 €   

Régime général - 

allocataires CAF 09                                                       

530<QF< 435,01€                                      

65% du plein tarif 

22,75 € 9,75 € 13,00 € 11,05 € 11,05 €   

Régime général - 

allocataires CAF 09                                

QF < à  435€                                     

33%du plein tarif 

11,55 € 4,95 € 6,60 € 5,61 € 5,61 €   

 
       

 
Pièce tenue à disposition des élus sur simple demande auprès de la Direction Générale des Services 
(notamment par messagerie à l’adresse i.rizzo.saverdun@gmail.com) ou téléchargeable sur le site 
http://saverdun.wix.com/saverdun  

 
-  programme plus détaillé de ces sorties  

 
Délibération n°2016-11 adoptée à l’unanimité 
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RETROCESSION DE VOIRIESRETROCESSION DE VOIRIESRETROCESSION DE VOIRIESRETROCESSION DE VOIRIES    

Il est proposé au Conseil Municipal d’accepter les demandes de rétrocession de voirie suivante : 
 

1. Rétrocession de la voirie – rue du Docteur Suzanne Noel 
 

 
 

Délibération n°2016-12 adoptée à l’unanimité 
 
 
 

2. Rétrocession de la voirie – Rue du Petit Prince 
 
 

 
 
 

Délibération n°2016-13 adoptée à l’unanimité 
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DENOMINATION D’UNE VOIEDENOMINATION D’UNE VOIEDENOMINATION D’UNE VOIEDENOMINATION D’UNE VOIE    

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

Il est proposé de nommer la voie qui relie le gymnase à l’allée de Girbet : « rue Hippocrate le Grand ». 

 

    

Délibération n°2016-14  adoptée à l’unanimité 
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PROJET DU «PROJET DU «PROJET DU «PROJET DU «    MAIL MAIL MAIL MAIL DU BALOUARDDU BALOUARDDU BALOUARDDU BALOUARD----CŒUR DE VILLECŒUR DE VILLECŒUR DE VILLECŒUR DE VILLE    »»»»    : ECHANGE FONCIER : ECHANGE FONCIER : ECHANGE FONCIER : ECHANGE FONCIER 

ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNEENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNEENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNEENTRE LE DEPARTEMENT ET LA COMMUNE    

Monsieur le MAIRE expose : la commune de Saverdun porte un projet ambitieux et structurant pour son territoire : aménager un 

axe central de son cœur de ville afin d’en faire un espace de circulation partagé, sécurisé et propice à l’embellissement du village 

et au développement de son commerce de centre-ville. 

Ce projet, nommé « Mail du Balouard – cœur de Ville », a été présenté au Conseil Départemental pour examen de ses éléments 

techniques et financiers. 

Il  se décline en trois parties : 

1. L’aménagement de la Rue Sarrut. Cette rue est le premier trait d’ union entre la Grand’Rue  (axe principal du commerce 

de proximité) et l’allée du Balouard  (axe sur lequel le commerce de proximité s’étend). C’est également dans cette rue 

que se trouve le siège social de la Communauté des Communes du Canton de Saverdun. 

 

2. L’aménagement de l’Allée du Balouard. 

Aujourd’hui, cette allée est structurée par deux voies de circulation, au centre, un parking arboré de platanes très anciens. 

Une de ces voies est départementale car elle a vocation à desservir les communes voisines de l’ouest du territoire (Brie, 

Justiniac, Saint-Amans, communes de la Lèze…) 

 

3. L’aménagement de la Rue de la Porte du Bois.  

Ces travaux revêtent des enjeux de sécurité et d’accessibilité importants. 

L’objet de cette délibération est de solliciter un échange foncier. En effet, le projet prévoit de dédier une contre-allée du Balouard à 

la circulation piétonne et l’autre à la circulation automobile.  Or, la future voie piétonne est l’actuelle Route Départementale (RD) 

n°14.  

Il est donc proposé au Conseil Municipal de solliciter le Département de l’Ariège pour un échange foncier entre ces deux voies 

comme précisé dans le schéma ci-joint. 
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Délibération n°2016-15  adoptée  par 2 abstentions (mme 
Roger – Mr Couret)  et 24 voix pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en rouge) Actuelle  

Contre-allée RD 14 

du Balouard 

(en bleu) Actuelle 

allée Voie 

Communale du 

Balouard 
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PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE PETITE ENFANCE ----    RESERVATION DE BERCEAUX RESERVATION DE BERCEAUX RESERVATION DE BERCEAUX RESERVATION DE BERCEAUX ––––    CRECHE MULTICRECHE MULTICRECHE MULTICRECHE MULTI----ACCUEILACCUEILACCUEILACCUEIL    

A Saverdun, le service « petite enfance » est un service municipal qui a pour principal objectif de proposer un mode de garde des 

très jeunes enfants ( 0 – 3 ans) . Son action s’articule autour : 

 

1. De la crèche familiale : 35 places (en équivalent temps complet)  sont réparties entre 10 assistantes maternelles qui 

accueillent à leur domicile les enfants. Ainsi, en 2015, au total,  46 enfants qui bénéficiaient de ce mode de garde. 

 

2. Du relais des Assistantes Maternelles (RAM) : l'activité du relais contribue à promouvoir et faire connaître le métier 

d'assistantes maternelles (libérales). Il contribue également au processus de professionnalisation des assistantes 

maternelles et aides maternelles à domicile. Il propose  

• Aux assistantes maternelles libérales et aux enfants : des espaces de rencontres et d’activités régulières, 

• Au parents : un lieu d’information et de documentation (sur les différents modes d’accueil existant dans le 

secteur, sur les fonctions parentales, sur leur rôle d’employeur…) 

 

Il est proposé au Conseil Municipal d’étendre les possibilités de mode de garde des enfants en bas âge en offrant la possibilité aux 

saverdunois de bénéficier d’un accueil dans une structure dite collective.  

 

En effet, il apparait que cette nouvelle offre serait complémentaire à l’existante et permettrait de répondre à des besoins émergents 

de la population (accueil d’urgence, accueil temporaire, préscolarisation….). 

 

C’est pourquoi, le Conseil est invité à se prononcer sur : 

• la réservation de 10 berceaux au sein de la crèche multi-accueil Les Couassous (Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 

à Saverdun) dans les conditions décrites dans le projet de convention,  

• l’achat de cette prestation (au prix de 8 000 € le berceau) 

• l’autorisation donnée à Monsieur le Maire de signature et de suivi de ladite convention. 

 

Pièce jointe à la délibération : 

 

• projet de convention « Réservation de 10 berceaux – 

crèche les Couassous ». 

 

    

Délibération n°2016-16  adoptée par 1 abstention (Mme 
Bousquie-Caujolle) et 25 voix pour 
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AVIS SUR ADHESION DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES AU AVIS SUR ADHESION DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES AU AVIS SUR ADHESION DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES AU AVIS SUR ADHESION DE LA COMMUNAUTE DES COMMUNES AU SYNDICAT SYNDICAT SYNDICAT SYNDICAT 

DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE L’ARIEGE (SDE 09)DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE L’ARIEGE (SDE 09)DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE L’ARIEGE (SDE 09)DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE L’ARIEGE (SDE 09)    

Par délibération n°2016-DL-002 du 18 février 2016, le Conseil de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun s’est 

prononcé favorablement pour l’adhésion de la Communauté au Syndicat Départemental des Energies de l’Ariège. 

Le SDE09 est un Etablissement Public de Coopération Intercommunale qui regroupe l'ensemble des communes du département 

de l'Ariège, ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale. 

Le SDE09 représente les communes propriétaires des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et de gaz. 

Il assure des missions de maîtrise d’ouvrage et/ou de maîtrise d’œuvre en matière de distribution d’électricité, d’énergie gaz, 

d’éclairage public, de télécommunications, d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, de gestion de l’énergie, de 

cartographie des réseaux de distribution. Il peut assurer également des missions de coordonnateur de groupement de commandes 

pour les catégories d’achat le concernant. 

L’adhésion de la communauté de communes permettra d’associer le Syndicat et de bénéficier de ses prestations dans le cadre de 

l’exercice des compétences communautaires. 

En application de l’article L.5214-27 du CGCT, l’adhésion de la communauté de communes au syndicat est subordonnée à 

l’accord des conseils municipaux des communes membres, dans les conditions de majorité qualifiée. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du Canton de Saverdun au SDE 09 

 

Délibération n°2016-17  adoptée à l’unanimité 
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CREATION EMPLOIS NON PERMANENTSCREATION EMPLOIS NON PERMANENTSCREATION EMPLOIS NON PERMANENTSCREATION EMPLOIS NON PERMANENTS    

Monsieur SOLER expose : une collectivité locale peut avoir recours à des agents non titulaires, notamment dans le cadre 

d’accroissement temporaire d’activité ou saisonnier. La création de ces emplois non permanents doit faire l’objet d’une délibération 

C’est pourquoi, il est proposé de prendre une délibération permettant de créer des emplois non permanents  dans les conditions 

suivantes pour l’exercice 2016 : 

Cas du recours aux 

contractuels 

Durée du contrat Cadres (de référence) d’emplois 

possibles 

 

Accroissement 

temporaire d’activité 

 

Jusqu’à 12 mois 

- Adjoint technique 1ère et 2ème classe, 
- Adjoint d’animation 1ère et 2ème 

classe 
- Adjoint administratif 1ère et 2ème classe  
- Agent social 2ème classe 

 

 

Accroissement 

saisonnier d’activité 

 

Jusqu’à 6 mois 

- Adjoint technique 1ère et 2ème  classe, 
- Adjoint d’animation 1ère et 2ème 

classe 
- Adjoint administratif 1ère et 2ème classe 
- Agent social 2ème classe 

 

 

Emplois dits « aidés » 

Selon nature du contrat 

(contrat d’accompagnement à 

l’emploi, contrat avenir, contrat 

d’apprentissage) 

- Adjoint technique 1ère et 2ème classe, 
- Adjoint d’animation 1ère et 2ème 

classe 
 

- Adjoint administratif 1ère et 2ème classe 

 

Délibération n°2016-18  adoptée à l’unanimité 

    

MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL     

 

Monsieur SOLER expose : le Conseil Municipal est informé des mises à disposition d’agents. 

Il est proposé au Conseil d’approuver le renouvellement des mises à disposition suivantes, pour un an renouvelable 2 fois (soit 

jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard) :  

Mises à disposition entrantes :  

� Un agent de la  Communauté de Communes du Canton de Saverdun est mis à disposition de la commune 

de Saverdun , à hauteur de 25% de son temps de travail, pour assurer des missions de chargé de 

communication. 

 

� Des agents de la Communauté des Communes du Canton de Saverdun sont mis à disposition de la ville 

de Saverdun pour des missions ponctuelles d’entretien des espaces verts municipaux, pour l’utilisation du 

polybenne avec chauffeur, ainsi que pour l’ingénierie et le suivi de chantiers municipaux. 
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Mises à disposition sortantes:  

� Un agent de la commune de Saverdun est mis à disposition  du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

pour assurer  l’entretien du site d’hébergement d’urgence et de l’accueil de ces usagers. 

 

� Des agents de la ville de Saverdun sont mis à disposition de la Communauté des Communes du Canton de 

Saverdun pour les missions suivantes : transport et installation du matériel lié à l’organisation des festivités sur 

le territoire communautaire, entretien mécanique des véhicules, travail technique polyvalent, l’ingénierie et le 

suivi de chantiers municipaux. 

 

� Un agent de la ville de Saverdun est mis à disposition de la Communauté des Communes pour assurer des 

missions de gestion des ressources humaines à hauteur de 50% de son temps de travail (dans le cadre de 

remplacement d’un agent absent) 

 

Pour chacune de ces mises à disposition, il est proposé d’adopter une convention qui précise la durée et l’objet de la mise à 

disposition, le nombre d’agents concernés, les modalités de remboursement entre les collectivités. 

 

 

Délibérations  n°2016-19  à 2016-23 adoptées à l’unanimité 
 

 

 

Pièces annexées aux délibérations : 

• Projets de conventions de mise à disposition 

 

 

 

 

 

Séance levée à 23h45 


