
 

 
COMPTE-RENDU 

SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 15 JUIN 2015 

 
L’an deux mille quinze, le quinze 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 2015 

 

 
Le procès-verbal de la séance du 14 avril  2015 appelle une observation de Mme CONSTANT qui sera reprise dans le procès-
verbal. 
 
Le procès-verbal de la séance du 14 avril  2015 est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 

 

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

 
Monsieur le Maire informe le Conseil des décisions prises dans le cadre de sa délégation de fonction. 
 
Le 17 Avril 2015 - Décision n° 2015-009 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir convention d’accueil entre la commune 
de SAVERDUN et l’association Aquitaine Découverte pour le séjour Surf et Body-Board prévu du 06 Juillet 2015 au 10 Juillet 
2015, la convention est signée avec l’association Aquitaine Découverte située 9 avenue Jean Moulin 40 510 SEIGNOSSE, 
pour un montant de 5 819 € TTC. Un acompte de 30% (soit 1 745.70 € euros) sera versé à titre de réservation. 
Le 29 Avril 2015 - Décision n° 2015-010 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de cession du droit 
d’exploitation d’un spectacle entre la commune de SAVERDUN et l’association HUMOPROD pour deux représentations : le  
16 Décembre 2015 à 10h30 et 16h30, le contrat est signé avec l’association HUMOPROD situé 3 Rue des Fontaines 31 300 
TOULOUSE, pour un montant de 326.50 € TTC par représentation. 
Le 30 Avril 2015 - Décision n° 2015-011 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de maintenance pour la 
télésurveillance du Centre Multimédia, entre la commune de SAVERDUN et la société STANLEY Sécurité, le contrat est 
signé avec la société STANLEY Sécurité dont le siège social est situé 45/47 boulevard Paul Vaillant Couturier, 94 200 IVRY 
sur SEINE. Le montant de la maintenance est de 73.98 € HT / mois. 
Le 04 Mai 2015 - Décision n° 2015-012 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de location et de maintenance 
pour le nouveau photocopieur des services techniques entre la commune de SAVERDUN et la Société BUREAUX, le contrat 
est signé avec la société BUREAUX. La location des photocopieurs est de 117.00 € HT par trimestre et la maintenance est 
de 0.0059 € HT pour les copies noires et 0.059 € HT pour les copies couleurs. 
Le 07 Mai 2015 - Décision n° 2015-013 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de vente de spectacle entre la 
commune de SAVERDUN et l’Association Voix d’Apamée pour une représentation le 29 Mai 2015 à 21 heures au Temple à 
SAVERDUN, le contrat de vente est signé avec l’Association Voix d’Apamée domiciliée Maison des Associations, 7 Bis Rue 
St Vincent  09 100 PAMIERS, pour un montant de 1 000  € TTC. 

Présents :  
Mmes et MM. CALLEJA Philippe  - LAFONT - SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine – 
PEREIRA- GALY –SIEURAC - FALCON -CAPDEVILLE – BORROMINI  – PELOUS - 
PAILHES- FOURGOUS – DOUMENQ -  BALLANDI – PUJOL - GAYRAUD  - JOHNSON - 
COURET– BAQUERO- BERTRAND – CONSTANT- BRESEGHELLO 

 
Procuration :   

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

  
  
  
            
  
 

 

Secrétaire de séance :  
Emmanuelle GAYRAUD 
 
Date de la convocation : 
9 juin  2015 
 
Conseillers en exercice :      

27 
Conseillers présents :   24 
Nombre de votants :          

25 
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Le 11 Mai 2015 - Décision n° 2015-014 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention de mise à disposition 
ponctuelle de locaux entre la commune de SAVERDUN et l’Association cultuelle de l’Eglise réformée de Saverdun pour le 
concert de la chorale « Voix d’Apamée » le 29 Mai 2015 au Temple à SAVERDUN, la convention est signée avec 
l’Association cultuelle de l’Eglise réformée de Saverdun domiciliée Presbytère, 7 place Charles de Gaulle  09 700 
SAVERDUN, pour un montant de 100  € TTC. 
Le 13 Mai 2015 - Décision n° 2015-015 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un contrat de maintenance du robot 
aspirateur de la piscine municipale entre la commune de SAVERDUN et la société SAS HEXAGONE MANUFACTURE , le 
contrat de maintenance avec la société SAS HEXAGONE MANUFACTURE domiciliée 1-5 Rue Michel Carré 95 104 
ARGENTEUIL, pour un montant de 1 103.44 € HT la 1ère année ; 1 105.40 € HT la 2nd année et 1 133.04 € HT la 3ème année. 
 
Le 21 Mai 2015 - Décision n° 2015-016 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir un avenant à la convention relative à la 
télétransmission des actes entre la commune de SAVERDUN et la Préfecture de l’Ariège, l’avenant à la convention relative à 
la télétransmission des actes est signé avec la Préfecture de l’Ariège domiciliée 2 Rue de la Préfecture Préfet Claude 
Erignac 09 000 FOIX 
Le 01 Juin 2015 - Décision n° 2015-017 : Considérant qu’il est nécessaire de désigner des représentants (Titulaires et 
Suppléants) de la collectivité territoriale pour siéger au Comité Technique Paritaire (CTP) 
 
Les titulaires désignés pour intégrer cette structure sont :  Philippe CALLEJA ,Corinne LAFONT ,Martine CALLEJA, Jean-
Michel SOLER 
 
Les suppléants désignés pour intégrer cette structure sont : Christopher JOHNSON, Joseph GALY ,Grace BALLANDI, 
Isabelle RIZZO 
 
Le 02 Juin 2015 - Décision n° 2015-018 : Considérant qu’il est nécessaire d’établir une convention tripartite entre la société 
ENCOM (Prestataire téléphonie), la Trésorerie de SAVERDUN et la mairie de SAVERDUN pour la mise en place des débits 
d’office concernant les factures de téléphonie, la convention tripartite pour le règlement des factures téléphonie de la société 
ENCOM par débit d’office 
Le 05 Juin 2015 - Décision n° 2015-019 : qu’il est nécessaire d’établir une convention entre le Conseil Départemental 
d’Ariège et la mairie de SAVERDUN pour l’aide technique du Département et de sa bibliothèque départementale de prêt à la 
commune pour la gestion et le développement de sa bibliothèque, la convention est signée avec le Conseil Départemental 
d’Ariège dans les conditions préconisées par le Conseil Départemental d’Ariège. 
Le 05 Juin 2015 - Décision n° 2015-020 : qu’il est nécessaire d’établir un convention pour la cession d’un spectacle HIP 
HOP entre la commune de SAVERDUN et l’Association L.DANSE pour une représentation le samedi 06 Juin 2015 à 20H30 
à la salle des Fêtes, la convention est signée avec l’Association L.DANSE domiciliée 18 Impasse Saint Roch 31 400 
TOULOUSE, pour un montant de 300  € TTC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHESION AU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INSTRUCTION DES 
AUTORISATIONS D’URBANISME 
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Monsieur le Maire expose : à compter du 1er juillet 2015, les services de l’Etat n’assuront plus gracieusement l’instruction 
technique et juridique des autorisations d’urbanisme pour les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants. 
 
En effet, la loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un urbanisme Rénové (ALUR)  a abaissé le seuil de mise à 
disposition des services déconcentrés, qui sera réservée, à partir du 1er juillet 2015 aux collectivités membres d’un EPCI de moins 
de 10 000 habitants ( 20 000 avant la loi). 
 
Il ne s’agit pas là d’un transfert de compétences de l’Etat vers les collectivités, c’est la fin d’un service gracieux que la commune 
de Saverdun avait anticipé dès 2013. 
 
Le Conseil Départemental s’est porté candidat pour assurer cette nouvelle mission. En mars 2015, il a ainsi acté la création d’un 
service en charge de l’instruction des autorisations du droit des sols (SDIAU). 
 
Le Conseil Départemental a présenté ce service aux communes intéressées, dont celles du territoire de la Communauté des 
Communes.  
 
La nature des missions confiées au SDIAU et celles restant de la compétence des communes est précisée dans une convention 
relative à l’adhésion à ce service. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De confier au Conseil départemental de l’Ariège l’instruction des autorisations relatives au droit des sols selon les modalités 

prévues par la convention annexée à la présente note, 

 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au SDIAU, 

 

 De prévoir l’inscription des crédits correspondants au budget de la collectivité 

 

 

Pièce annexée à la délibération: 

 Projet de convention relative à l’adhésion au SDIAU 

 

 

 
 

Délibération n°2015-025 adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

 

 
 
 
 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES 
COLLECTIVITES ELECTRIFIEES DE L’ARIEGE (S.D.C.E.A.) 

 
Monsieur le Maire expose : le Syndicat Départemental des Collectivités Electrifiées de l’Ariège (SDCEA)  réuni le 17 avril 2015 en 
assemblée générale s’est prononcé favorablement pour modifier les statuts du SDCEA. 
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La modification statutaire proposée est principalement liée au dossier de déploiement de bornes de recharges pour véhicules 
électriques. 
 
En effet, pour que le Syndicat puisse déposer pour le compte de ses communes adhérentes un projet d’ampleur départementale 
et obtenir ainsi les aides de l’ADEME, il est nécessaire qu’il obtienne le transfert de cette compétence de la part des communes. 
 
Cette modification permet également, au-delà de quelques ajustements rédactionnels, de positionner les éclairages festifs que le 
Syndicat propose aux communes dans les activités annexes et complémentaires plutôt qu’en compétence obligatoire avec 
l’éclairage public. 
 
Enfin, compte tenu de la forte implication du Syndicat, non seulement dans les énergies électrique et gazière mais également 
dans la maîtrise de la juste application de celles-ci, il est apparu opportun de donner une nouvelle dénomination au Syndicat 
qui s’intitulerait désormais Syndicat Départemental d’Energies de l’Ariège sous le sigle SDE09. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les modifications statutaires présentées et d’adopter ces nouveaux statuts. 
 
 
 

 
 

Délibération n°2015-026  adoptée à l’unanimité des membres présents 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUSION DES EHPAD DE MAZERES ET DE SAVERDUN 

La fusion des EHPAD1 de Mazères  (résidence le Clos du Raumier) et de Saverdun (résidence du Vert Coteau) est prévue 
pour le 1er janvier 2016. 

                                                 
1  EHPAD : Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. 
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Ces deux établissements ne formeront alors qu’un seul établissement : l’EHPAD des Portes d’Ariège. 

Sa capacité d’accueil serait portée à 190 lits et places. Le document joint présente les principales caractéristiques de cette 
future résidence. 

Le dossier de cette fusion est bien engagé mais à ce stade il manque une délibération des Conseils Municipaux des 
communes de Mazères et de Saverdun. 

En effet l’article L315-2 du Code de l’Action Sociale et Familiale précise que les établissements et les services sociaux et médico-
sociaux sont créés par un arrêté du ou des ministres compétents ou par délibération de la collectivité territoriale. 
 
Les établissements de Mazères et de Saverdun sont des établissements publics communaux qui ont créé à l’origine ces établissements 
par une délibération des conseils municipaux respectifs. 
 
De ce fait  il est proposé au Conseil Municipal : 
 

 De se prononcer  sur la fusion des établissements de Mazères et Saverdun. 
 

 De demander  un avis préalable à cette fusion aux autorités de tarification que sont  le Conseil Départemental de l’Ariège et  la 
Délégation territoriale de l’ARS Ariège. 

 

Pièce jointe aux élus: 

 Extrait du projet de fusion – partie relative à la présentation du nouvel EHPAD 

 
Pièce tenue à disposition des élus: 

 Projet de fusion entre les deux EHPAD 

 

 
Délibération n°2015-027  adoptée par 2 votes contre, 4 abstentions et 19 voix pour. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTE D’UN TERRAIN – SECTEUR LE COULOUMIE 

Monsieur le Maire expose : la  commune est propriétaire de terrains sis quartier du Couloumié à Saverdun, derrière l’école 
maternelle. 

Ces terrains sont en cours d’allotissement dans le cadre de l’opération d’aménagement du quartier des écoles. 
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La SARL Les Couassous est porteuse d’une proposition d’achat d’une parcelle,  

Les caractéristiques de cette cession sont les suivantes : 
 Parcelle concernée : extrait de la parcelle cadastrée AT n)109 

 Contenance estimée: 1 022 m² 

 Estimation de France Domaine : entre 92 € et 114 € le m² 

 
Il est proposé au Conseil Municipal : 

 De vendre les biens présentés 

 De fixer le prix de vente à 92 € le m² (soit un prix total estimé  à 94 024 €) 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette cession 

 
 

Pièce jointe à la délibération: 

 Plan de situation – modification du parcellaire cadastral 

 
 
 

 

 
Délibération n°2015-028  adoptée par 6 abstentions et 19 voix pour. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS SERVICES ENFANCE 
Applicables à la rentrée scolaire 2015 
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Madame LAFONT expose : dans le cadre de la prochaine rentrée scolaire, il convient d’actualiser les tarifs liés à la cantine 
scolaire, à l’ALAE et à l’ALSH, la proposition de tarif est la suivante : 

 

 

Tarifs 2016 

(Année scolaire 2015-2016) 

Repas adulte Supprimé 

Repas enfant 2.80 € 

Repas conventionnés 5.00 € 

 

Tarifs Enfance 

- Activité ALAE (Accueil de Loisir Associé à l'Ecole) 

 

 

Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016 
Adhérents MSA 

ou SNCF 

Tarifs 2016 Année 
scolaire 2015-2016 
Allocataire QF>670 

Tarifs 2016 Année 
scolaire 2015-2016  

 

670<QF<530 

Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016  

 

530<QF<435 

Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016  

 

QF<435 

ALAE journée 0.51 € 0.51 € 0.43 € 0,41 € 0,38 € 

ALAE trimestre 19.98 € 19.98 € 16.99 € 15.98 € 14.99 € 

ALAE année 49.90 € 49.90 € 42.41 € 39.92 € 37.42 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) 
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Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016 
Adhérents MSA 

ou SNCF 

Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016 
Allocataire 
QF>670 

Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016  

 

670<QF<530 

Tarifs 2016 
Année scolaire 

2015-2016  

 

530<QF<435 

Tarifs 2016 Année 
scolaire 2015-2016  

 

QF<435 

Mercredi - demi 
journée  

5.08 € 5.08 € 4.32 € 4.06 € 3.81 € 

      

Vacances-
journée 

15.01 € 15.01 € 12.77 € 12.01 € 11.26 € 

Vacances - 
demi journée 

6.70 € 6.70 € 5.69 € 5.36 € 5.02 € 

      

Mini-séjours 
(par jour) 

Tarif fonction du coût du séjour, principe de dégressivité 

 

 Tarifs 2016 Année 
scolaire  

2015-2016  

par jour et par enfant 

Tarifs 2016 Année scolaire 
2015-2016 par ½ journée et 

par enfant 

Repas 
Compris dans le prix 

de la journée 
3.67 € 

 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces tarifs. 
 
 
 

 
Délibération n°2015-029  adoptée par 6 voix contre et 19 voix pour. 

 
 

 
 
 

TARIFS CINEMA 

 

Monsieur DESCONS expose : l’Association de Développement Culturel a informé la commune de son impossibilité de 
maintenir son fonctionnement et donc de sa dissolution. 
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La commune de Saverdun soucieuse de maintenir une qualité de service à ses administrés a décidé de maintenir l’activité 
du cinéma par une gestion municipale. 

Pour cela, il convient de voter les tarifs applicables à compter du 15 Juin 2015. 

 

 

Tarifs 2015 

A compter du 15/06/2015 

Entrée adulte 6.00 € 

Entrée adolescent (14/18ans), étudiant, chômeurs 5.00 € 

Entrée enfant moins de 14 ans 4.00 € 

Entrée avec la carte privilège (carte valable 1 an) 4.00 € 

Tarif carte privilège 10.00 € 

Supplément par entrée pour les films en 3D 1.50 € 

Entrée scolaire 2.50 € 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ces tarifs. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Délibération n°2015-030  adoptée à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPATION POUR VOIES ET RESEAUX 

 
Monsieur le Maire expose : il est proposé au Conseil de modifier comme suit la délibération n°2014-067 en date du 16 
Octobre 2014 
 
Le conseil Municipal de Saverdun a décidé d’instaurer dans sa délibération en date du 20 novembre 2003 le principe de la PVR sur son 
territoire afin de bénéficier d’un outil de financement permettant de mettre à la charge des propriétaires fonciers le coût correspondant 
aux travaux de construction de voies nouvelles, l’aménagement de voies existantes, ainsi que l’établissement ou l’adaptation des 
réseaux qui leur sont associés, pour permettre l’implantation de constructions nouvelles ; 
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La possibilité d’implanter des constructions nouvelles dans le secteur de FRAYRAS implique la réalisation ou l’adaptation de réseaux 
pour le desservir (eau, assainissement) 
 
Il apparaît opportun d’appliquer le régime de la PVR aux travaux prévus dans ce secteur et plus précisément sur  la rue dénommée 
« Route de Paris en Espagne (ex RN20) » 
 
Cette PVR ne s’appliquera pas aux parcelles cadastrées ZK3, ZK32 et ZK33 du fait de leur caractère agricole ou de leur inscription en 
zone rouge du Plan Prévention des Risques (PPR), elle sera mise à la charge des riverains propriétaires des parcelles AA008, AA009, 
AA011, AA012 et AA013 pour une participation correspondant à 100.00 % de l’ensemble des travaux à réaliser. 
 
Il est proposé au conseil municipal de Saverdun  
- d’engager dans ce secteur la réalisation de travaux de voirie et de réseaux pour un coût total estimé à 110 894.19 € HT, les dépenses 
se répartissant de la façon suivante : 
 

TRAVAUX Montant Estimatif   

Extension du réseau d’eau potable 50 894.19 € 100% financé par PVR 
Extension du réseau d’assainissement 60 000.00 € 100% financé par PVR 

Montant estimatif Total 110 894.19 €  

 
-  de fixer en conséquence à 110 894.19 € la part du coût des travaux listés ci-dessus mis à la charge des propriétaires fonciers 
riverains de la rue dénommée « Route de Paris en Espagne (RN20) » 
- de dire que conformément au plan parcellaire annexé à la présente délibération, les propriétés foncières concernées sont situées à 80 
mètres de la voie, que les parcelles cadastrées ZK3, ZK32 et ZK33 sont à exclure étant donné que certaines sont des terres agricoles et 
d’autres sont en zone rouge du PPR 
- de fixer à 5.28 € par m² de terrain desservi le montant de la participation due par les propriétaires riverains assujettis, déterminés selon 
le mode de calcul suivant : 
 

Part du coût des travaux restant à la charge des riverains (estimation) :           110 894.19 € 
= 5.28 €/m² 

Superficie de terrain située dans le périmètre desservi (estimation)    :              21 000.00 m² 
 
- de décider que les montants ainsi définis seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC, valeur 
4ème trimestre 2014 = 1625) au moment de la signature d’une convention de préfinancement telle qu’autorisée par l’article L.332-11-2 du 
code de l’urbanisme ; 
 
- que chaque participation sera inscrite sur le registre des taxes et participations d’urbanisme ouvert à cet effet 
 
- que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité habituelles, notamment sera transmise au contrôle de légalité , 
- que Monsieur le Maire est chargé de mettre en œuvre la présente délibération 
 
 
 

 
Délibération n°2015-031  adoptée par 2 abstentions, 4 voix contre et 19 voix pour 

 
 

 
SUBVENTION A UNE ASSOCIATION : LE GOUJON SAVERDUNOIS 

 

Madame SIEURAC expose : lors du conseil municipal du 14 Avril 2015, certaines associations n’avaient pas réuni toutes les 
conditions nécessaires à l’octroi de la subvention municipale. 
 
L’association le GOUJON SAVERDUNOIS est à présent en règle administrativement et le Conseil municipal propose de lui 
attribuer une subvention d’un montant de 765 €. 
 
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 2015. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer sur ce sujet. 
 
 

 
Délibération n°2015-032  adoptée à l’unanimité 

 

 
 
FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES – FPIC -  

La loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal.  

 

Ce  nouveau mécanisme de péréquation appelé Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) consiste à prélever une partie des ressources fiscales  de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des 
intercommunalités et communes moins favorisées.  

 

Les  prélèvements et les reversements du FPIC 2015 pour chaque ensemble intercommunal ont été calculés par les services de 
l’Etat. 

 

Vous trouverez ci-dessous le détail de la répartition dite « de droit commun » concernant notre intercommunalité et chacune de 
ses communes membres. 

 

Toutefois, par dérogation, l’organe délibérant de la Communauté des Communes peut procéder à une répartition alternative, du 
prélèvement et/ou du reversement par délibération prise avant le 30 juin 2015. 

 

Il appartient à l’Assemblée de se prononcer sur la répartition du FPIC 2015 entre notre Communauté des Communes et ses 
communes membres. 

 

Trois modes de répartition sont possibles :  
 
 

1.  Conserver la répartition « de droit commun » détaillée ci-dessous.  

Collectivité 
Prélèveme
nt 

Reverseme
nt 

Solde FPIC 

EPCI 19 569 €         81 359,00 €  61 790 € 

BRIE 449 € 4 924 € 4 475 € 

CANTE 579 € 4 630 € 4 051 € 

GAUDIES 601 € 4 500 € 3 899 € 
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JUSTINIAC 140 € 1 240 € 1 100 € 

LABATUT 416 € 2 977 € 2 561 € 

LISSAC 539 € 4 342 € 3 803 € 

MAZERES 16 153 € 51 833 € 35 680 € 

MONTAUT 2 563 € 10 876 € 8 313 € 

SAINT 
QUIRC 

871 € 10 012 € 9 141 € 

SAVERDUN 17 227 € 67 133 € 49 906 € 

TREMOULE
T 

257 € 2 990 € 2 733 € 

TOTAL 59 364 € 246 816 € 187 452 € 

 
Modalités à suivre si cette option est retenue : dans ce cas, aucune délibération 
n’est nécessaire. 

2. Opter pour une répartition dérogatoire « à la majorité des 2/3 » : dans ce cas, le prélèvement et/ou le 
reversement sont : 

- Dans un premier temps, répartis entre l’EPCI et ses communes membres en fonction du Coefficient 
d’intégration Fiscale (CIF) de l’EPCI. 

- Dans un second temps, la répartition du FPIC entre les communes membres peut être établie en 
fonction au minimum de trois critères précisés par la loi : 

1. La population, 
2. L’écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant 

de l’ensemble intercommunal, 
3. Le potentiel fiscal ou financier par habitant  (ou insuffisance du potentiel fiscal/financier 

par habitant s’il s’agit d’un reversement) de ces communes au regard du potentiel 
fiscal/financier par habitant moyen par habitant sur le territoire de l’EPCI. 

D’autres critères de ressources ou de charges peuvent être choisis par le Conseil de l’EPCI.  
 
Le choix de la pondération de ces critères appartient au Conseil de l’EPCI. Toutefois, ces modalités ne 
peuvent avoir pour effet ni de majorer de plus de 30% la contribution d’une commune par rapport à celle 
calculée selon le droit commun, ni de minorer de plus de 30% l’attribution d’une commune par rapport à 
celle calculée selon le droit commune. 

 

Modalités à suivre si cette option est retenue : dans ce cas, cette répartition doit être 
adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI. La délibération doit 
être prise avant le 30 juin 2015. 

 
3. Opter pour une répartition « dérogatoire libre ». Dans ce cas, il appartient aux élus de définir la répartition du 

prélèvement/reversement suivant des critères propres, aucune règle particulière n’est prescrite. 
(Nouvelles)  modalités à suivre si cette option est retenue : dans ce cas,  des délibérations 

concordantes, prises avant le 30 juin 2015, du Conseil de la Communauté des Communes (statuant 

à la majorité des 2/3) et de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres (à la 

majorité simple) sont nécessaires. 

 

Si une commune vote contre, s’abstient  de délibérer ou bien délibère après le 30 juin 2015, la 

répartition libre ne pourra pas s’appliquer ; ce sera la répartition de droit commun qui s’appliquera. 

C’est cette dernière solution qu’il est proposé à l’Assemblée Délibérante de retenir, plus précisément de reconduire. 
En effet, en 2012 puis en 2013 et 2014,  le Conseil Communautaire, à l’unanimité, avait déjà choisi de déroger à la répartition 
« de droit commun » et avait décidé de conserver le solde positif (soit 125 662 € en 2015) attendu dans le budget 
communautaire.  

Pièce jointe aux  élus :  

 Projet de répartition, «  dérogation libre » 
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Délibération n°2015-033  adoptée à l’unanimité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDE INITIE PAR LE 
S.D.C.E.A. POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE ET DES SERVICES 
ASSOCIES  

 
Monsieur le Maire expose : l’ouverture des marchés de l’énergie s’accélère avec la disparition prochaine des tarifs 
règlementés de vente d’électricité, qui imposera aux collectivités de mettre en concurrence leur fournisseur. 
 
Cette obligation de mise en concurrence s’appliquera le 1er janvier 2016 aux bâtiments (ou équipements) dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 kva (tarif jaune et tarif vert). 
 
Afin de maîtriser au mieux l’aspect budgétaire de ces changements et d’en tirer le meilleur profit, il est dès à présent 
souhaitable d’anticiper ces échéances en s’organisant pour recenser ses besoins, préparer ses marchés. Cette mission 
repose sur le respect des commandes publiques, ainsi que de solides connaissances du secteur de l’énergie. 
 
C’est pourquoi, le S.D.C.E.A. a engagé la création d’un groupement de commandes d’achat d’électricité, qui sera ouvert à 
tous les acheteurs publics ou exerçant des missions d’intérêt général au niveau du département. 
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Ce groupement de commande dont le Syndicat sera le coordonnateur vise à mutualiser les besoins en vue de parvenir à un 
volume de consommation propre à obtenir les meilleures offres de fourniture. Il déchargera ainsi ses adhérents des 
procédures d’appels d’offres et de notification des marchés. Il est précisé que chaque adhérent au groupement n’utilise 
l’électricité qu’en fonction de ses besoins propres, sur la base des prix négociés dans l’appel d’offre global. 
 
Il est proposé à l’Assemblée délibérante : 
 

 D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de services associés 

coordonné par le SDCEA, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le Président/Maire pour le compte 

de la commune dès notification de la délibération au coordonnateur, 

 

 

 De décider l’adhésion de la commune de Saverdun  au groupement de commandes précité, 

 

 D’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 

groupement de commandes pour le compte de la commune de Saverdun, et ce sans distinction de procédures, 

 

 D’habiliter le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité 

ainsi que des fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de 

Saverdun 

 
 

 
 

 
Délibération n°2015-034  adoptée à l’unanimité 

 

 
 
 
 
 
 
CREATION 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 2015 : 
 

Cas du recours aux 
contractuels 

Durée du contrat Cadres d’emplois 
possibles 

 
Accroissement 
temporaire 
d’activité 

 
Jusqu’à 12 mois 

- Adjoint technique 1ère et 
2ème classe, 

- Adjoint d’animation 1ère 
et 2ème classe 
 

 
Accroissement 

 
Jusqu’à 6 mois 

- Adjoint technique 1ère et 

2ème  classe, 
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saisonnier 
d’activité 

 
- Adjoint d’animation 1ère 

et 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 
 

 

 
 

 
Délibération n°2015-035  adoptée à l’unanimité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (travailleurs handicapés : pas de limite d’âge supérieure 
d’entrée en formation) d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
collectivité territoriale. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Notre commune peut donc décider d’y recourir.  

Cette démarche nécessite de nommer un maître d’apprentissage au sein du personnel intercommunal. Celui-ci aura pour 
mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti(e) des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre 
ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire 
à l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux relations avec le centre de formation. 

Enfin, ce dispositif s’accompagne d’exonérations de charges patronales et de charges sociales.  
Il est proposé à l’Assemblée de conclure pour la rentrée scolaire 2015  le contrat d’apprentissage suivant : 

 

Service Diplôme préparé Durée de la formation 

Enfance 

 

CAP Petite Enfance 

 

2 ans 
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Délibération n°2015-036  adoptée à l’unanimité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTION 
De soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter  
solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l’Etat 

 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à des 
difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros décliné sur les 
années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 
Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour expliquer de 
manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics et la population sur l’impact des mesures 
annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents 
communaux et intercommunaux,  a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses 
publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui provoque déjà une 
baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts entrepris pour rationaliser, 
mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne peuvent pas absorber une 
contraction aussi brutale de leurs ressources.  
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert continu 
de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale 
globale).  
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La commune de Saverdun  rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les intercommunalités 
sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  
- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 
  ensemble » ;   
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 
  croissance économique et l’emploi. 
 
La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise économique et 
sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.  
 
En outre, la commune de Saverdun estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités, sont très 
souvent superficielles et injustes.   

 

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Saverdun soutient l’AMF qui demande que, pour sauvegarder 
l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans son 
volume que dans son calendrier. 
 
En complément, il est demandé :  

 l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, élargissement de 

l’assiette, simplification des procédures) 

 la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion 

et de recouvrement), 

 l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et 

contraignent les budgets locaux 

 la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du bloc 

communal.  

 

 

 
 

 
MOTION n°2015-037  adoptée par 6 voix contre et 19 voix pour. 

 

 
 
QUESTION ECRITE JEAN-LOUIS BERTRAND  

 
Lors de la séance du 14 avril 2015,  il n’a pas été répondu à la question écrite posée par Monsieur Jean-Louis Bertrand le 12 
avril 2015. 
 
Cette question est donc inscrite à l’ordre du jour de la présente séance. 
 
Cette question est reproduite ci –dessous : 

« Question orale pour Mr le Maire 

Conseil Municipal du 14 avril 2015. 

Je viens de me rendre à La Barthale. 

G.Denjean,  tout au long de la voirie intercommunale C9  a édifié un merlon . Ce dernier est très proche de 
l’espace boisé classé et  ne respecte pas la distance de 10m imposée. par l’arrêté Préfectoral. 
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Quand allez-vous enjoindre ce carrier de respecter cette distance règlementaire? 

Jean Louis Bertrand » 

 
 
AUTRES QUESTIONS ECRITES  

 
Les questions écrites de Madame CONSTANT et de Monsieur COURET, ainsi que les réponses apportées, seront 
retranscrites dans le procès-verbal de la séance. 
 
 
Séance levée à 01h40 
 
 
 


