
COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNCIPAL DU 15 MARS 2017

L’an deux mille dix-sept, le quinze 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.

INFORMATION  

Suite à la démission de Mr Alain COURET, effective au 13 mars 2017, en application de l’article L. 270 du Code Electoral, le 
candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer Monsieur Alain COURET.  En 
l’espèce, il s’agit de Madame CHELBAB.  

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 30 JANVIER 2017 

Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017 appelle une observation de Monsieur CATALA : au sujet de la vente de 
l’immeuble situé allée du Balouard (page 12 du précédent procès-verbal), il indique avoir fait état d’une erreur dans la 
matrice cadastrale présenté.

Le procès-verbal de la séance du 30 janvier 2017 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.

Pièce jointe     :
 Relevé des décisions du Maire (du n°2017-010 au n°2017-

35)

L’information du Conseil est retranscrite dans la délibération n°2017-014

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

    Absents : Mrs MASSAT -PUJOL

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

Secrétaire de séance : 
Jean-Michel SOLER

Date de la convocation :
10 juin 2016

Conseillers en exercice :      

Présents : 
Mmes et MM. CALLEJA Philippe-  SOLER – DESCONS - CALLEJA Martine – PEREIRA - GALY –
SIEURAC-  MASSAT  –  CAPDEVILLE  -  PELOUS-  FOURGOUS -  DOUMENQ -BALLANDI-  PUJOL  -
CHELBAB – BAQUERO -BOUSQUIE CAUJOLLE -  CATALA

    Absents  excusés : Mme GAYRAUD, Mr DELEAU

Procurations :  
Mme Corinne LAFONT donne procuration à Mme Martine CALLEJA
Mme Magali FALCON donne procuration à Mr Jean-Emmanuel PEREIRA
Mme Mireille BORROMINI donne procuration à Mme Claire SIEURAC
Mr Jean-Raymond PAILHES donne procuration à Mme Régine PELOUS
Mr Christopher JOHNSON donne procuration à Mr Joseph GALY
Mr Jean-Louis BERTRAND donne procuration à Mme Agnès BOUSQUIE-
CAUJOLLE
Mr Christian BRESEGHELLO donne procuration à Mr Jean-Marc CATALA

Secrétaire de séance : 
Jean-Michel SOLER

Date de la convocation :
8 mars 2017

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents :      18
Nombre de votants :       25  



RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DELEGUES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE L’EHPAD DES PORTES D’ARIEGE PYRENNEES

Monsieur le Maire expose : le 1er janvier 2017 les EHPAD « le Clos du Raunier » de Mazères et « le Vert Coteau » de 
Saverdun ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle entité juridique intitulée EHPAD des Portes d’Ariège.
De ce fait et conformément à la règlementation en vigueur, il convient de procéder à l’installation d’un nouveau Conseil 
d’Administration en vertu de l’article R 315-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui stipule : « le nombre des 
membres du conseil d’administration des établissements publics intercommunaux et interdépartementaux est de douze au 
minimum et vingt-deux au maximum.

1) 3 représentants au moins des collectivités territoriales qui sont à l’origine de la création de 
l’établissement dont l’un assure la présidence du Conseil d’Administration ;

2) 3 représentants au moins des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en 
charge des personnes accueillies ;

3) 2 au moins des membres du ou des conseils de la vie sociale représentant les personnes 
bénéficiaires des prestations ou, à défaut, leurs familles ou leurs représentants légaux ;

4) 2 représentants au moins du personnel de l’établissement dont, pour les établissements réalisant 
des soins éligibles à une prise en charge, un représentant du personnel médical ou thérapeutique ou, 
dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, le médecin coordonnateur ou, 
lorsque l’établissement ne comprend pas ces personnels dans ses effectifs, un représentant du 
personnel en charge des soins

5) 2 personnes au moins désignées en fonction de leurs compétences dans le champ d’intervention de
l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-sociale.

L’article R 315-11 du CASF précise que les représentants dans les conseils d’administration mentionnés au 1°, autre que le 
Maire, sont élus par leur Assemblée Délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au 1er tour, à la majorité relative au 
second.
L’article R 315-14 du CASF précise également que les personnalités qualifiées mentionnées au 5° sont désignée par 
l’organe exécutif de la collectivité territoriale de rattachement.
Par délibération n°2015-01 en date du 12 février 2015, les deux conseils d’administration réunis conjointement ont décidé 
que la composition du Conseil d’Administration de l’EHPAD des Portes d’Ariège-Pyrénées serait de 19 membres détaillés 
comme suit :

 3 représentants du Conseil Municipal de Mazères, (le maire plus deux représentants)
 3 représentants du Conseil Municipal de Saverdun (le maire plus deux représentants)

 3 représentants du Conseil Départemental de l’Ariège
 1 représentant du Conseil Départemental de la Haute-Garonne

 1 représentant du Personnel non médical
 1 médecin coordonnateur

 1 représentant des Résidents de Mazères
 1 représentant des Résidents de Saverdun
 1 représentant des familles Mazères/Saverdun 

 2 personnes qualifiées désignées par l’organe exécutif de Mazères
 2 personnes qualifiées désignées par l’organe exécutif de Saverdun  .

C’est dans ce cadre qu’il est proposé de désigner 2 représentants du Conseil Municipal  (le maire étant représentant de 
droit) .
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A l’unanimité, sont désignés :
 Mr Philippe CALLEJA, maire
 Mme Corinne LAFONT,
 Mme Martine CALLEJA

Cette désignation est retranscrite dans la délibération n°2017-015

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2017

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 document essentiel qui permet de tracer la feuille de route de la gestion de la ville (analyse
rétrospective et prospective).

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. 

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   2017   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 2017 ainsi qu’à la situation financière locale.

La présente note a donc pour objet de fournir les éléments utiles à la réflexion en vue de la prochaine séance du Conseil
municipal. 

Il est proposé au Conseil de bien vouloir en débattre.

Pièce jointe     : 
 dossier Débat d’Orientation Budgétaire 2017 

Par 19 voix pour et 6 abstentions, la délibération n°2017-016 est adoptée.
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TARIFS SERVICE JEUNESSE (vacances avril et juillet 2017)

Madame SIEURAC expose : le service jeunesse propose des séjours destinés aux jeunes avec et sans hébergement pour
les vacances scolaires.
Pour cela, il est proposé au Conseil Municipal de valider la grille tarifaire suivante qui est destiné à un public de 11 à 16 ans :
DATES

du  3 au 7 avril du 25 au 28 juillet
du 11 au 14

avril
du 18 au 21 juillet

THEMES ENGLISH WEEK
(séjour bilingue)

ET CA ROULE,
ET CA

ROULE!!!!..
MOTO Séjour mer

EFFECTIF 14 16 12 12

ADHERENTS
MSA - SNCF

74,16 € 141,55 € 217,24 € 187,24 €

Régime général -
allocataires CAF 09

QF >  670,01€
Plein tarif

70,00 € 120,00 € 200,00 € 170,00 €

Régime général -
allocataires CAF 09

670€<QF <  530,01€
79% du plein tarif

55,30 € 94,80 € 158,00 € 134,30 €

Régime général -
allocataires CAF 09
530<QF< 435,01€
65% du plein tarif

45,50 € 78,00 € 130,00 € 110,50 €

Régime général -
allocataires CAF 09

QF < à  435€
33%du plein tarif

23,10 € 39,60 € 66,00 € 56,10 €

Eléments explicatifs: le montant du plein tarif est arrondi à l'euro supérieur si les centièmes sont supérieurs à 0,5 est arrondi à l’euro inférieur si les centièmes sont 
inférieurs à 0.5

Cette délibération n° 2017-017 est adoptée à l’unanimité.
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MISE EN PLACE DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES 
AGENTS DE LA COMMUNE DE SAVERDUN 
RIFSEEP -Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel

Madame CALLEJA expose : les collectivités et établissements doivent se mettre en conformité avec les nouvelles règles
relatives au régime indemnitaire de leurs agents, et mettre en place le RIFSEEP ( Régime Indemnitaire lié aux Fonctions, à l’
Expertise et l’ Expérience Professionnelle ) pour leurs agents. Ce nouveau régime, remplacera les anciennes primes ( IAT,
IEMP, ISS, PFR...) qui seront alors abrogées.

Il revient au Conseil Municipal de délibérer, après avis du Comité Technique, pour mettre en place ce nouveau régime 
indemnitaire.

Le régime indemnitaire se définit  comme un complément de rémunération. Les avantages consentis au titre du régime
indemnitaire ont un caractère facultatif, qui découle de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6
septembre 1991. Les primes et indemnités sont instituées par un texte législatif ou réglementaire (principe de légalité). Elles
sont versées dans la limite des montants versés aux agents de l'Etat (principe de parité).

Le RIFSEEP a vocation :
 à s’appliquer à tous les agents quelques que soient leurs grades ou leurs filières,
 à remplacer toutes les primes et indemnités sauf celles limitativement énumérées par décret,
 à être mis en œuvre dans un délai raisonnable.

Le RIFSEEP comprend deux parts :
 l’IFSE, Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, est une part fixe déterminée en appréciant la place au 

sein de l’organigramme et les spécificités de la fiche de poste,
 le CI, Complément Indemnitaire, est une part facultative et variable fixée au regard des critères d’évaluation 

établis pour l’entretien professionnel

Après un important travail d’état des lieux et d’élaboration dans la concertation, la collectivité a saisi le Comité Technique 
pour avis, préalablement au vote de la délibération. Le 21 février 2017 le Comité Technique émettait un avis favorable à la 
mise en place du RIFSEEP, à l’unanimité.

Pour information, le Comité Technique s’est prononcé sur ce dossier sur la base des éléments et propositions remis 
par le groupe de travail ad’hoc composé de 4 représentants du personnel, 3 représentants de la commune et deux 
techniciens experts de la collectivité. 

Il revient maintenant à l’organe délibérant, par délibération, de déterminer l’enveloppe budgétaire et fixer les bénéficiaires, 
les modalités de versement ainsi que les critères d’attribution.

Enfin, l’autorité territoriale, par arrêté individuel, attribuera à chaque agent son régime indemnitaire en respectant le 
cadre prévu par la délibération.

Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur ce dossier en s’appuyant sur les documents transmis en annexe de la 
présente note.

Pièces jointes :
 Projet de délibération reprenant les différentes 

modalités de mise en place du RIFSEEP
 Ses 5 annexes

La délibération n°2017-018 est adoptée à l’unanimité.
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HORAIRES « CINEMA » 
Evolution de l’organisation du service Culture

Monsieur DESCONS expose : suite à un avis favorable, à l’unanimité, du Comité Technique en date du 21 février 2017 sur
proposition de la Commission Culture, le Conseil Municipal est sollicité pour le changement intervenu au service culture, plus
précisément pour le cinéma. 
Compte-tenu de la moindre fréquentation de ce lieu culturel constaté en milieu de semaine, la séance du jeudi soir est
déplacée au vendredi soir. 

La délibération n°019 est adoptée à l’unanimité.

RETROCESSION VOIRIE – IMPASSE DU DOCTEUR GOIZE

Madame CAPDEVILLE expose : par courrier en date du 2 février 2017, les copropriétaires de la voirie dénommée Impasse 
du Docteur Goizé (secteur le Couloumié) demandaient la rétrocession de cette parcelle dans le domaine public routier 
communal.
Il est proposé au Conseil d’accéder à cette requête.

La délibération n°2017-020 est adoptée à l’unanimité.

QUESTION ECRITE – JL BERTRAND

Monsieur BERTRAND transmet la question suivante :

« Pouvez vous, monsieur le Maire, indiquer à notre assemblée pour quel candidat, à ces Présidentielles de 2017, 
vous avez donné votre signature.

Merci
Jean Louis Bertrand « 

La réponse est retranscrite au procès-verbal.

La séance est levée à minuit.
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