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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LEZE ARIEGE 
HAUTE-GARONNE 

 
 
N° 07/2017 
 
OBJET : Délégation de pouvoir de l’organe délibérant au Président de l’EPCI 
 
L’an deux mille dix-sept et le 31 janvier à 20h30, 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 25 janvier 
2017, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la 
Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur Serge BAURENS. 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Messieurs René AZEMA, Jean-Pierre BASTIANI, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-
Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Bertrand 
COURET, Jean DELCASSE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, 
Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Serge MARQUIER, Floréal MUNOZ, François NOWAK, Daniel 
ONEDA, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Alain PEREZ, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude 
ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN, 
 
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU, Monique 
COURBIERES, Nadia ESTANG, Anne FIGUEROA, Pierrette HENDRICK, Hélène JOACHIM, Catherine 
MONIER, Sabine PARACHE, Danielle TENSA. 
 
ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Madame Sylvie BOUTILLIER donne procuration à Nadine BARRE, 
Madame Carole LAFUSTE à Bertrand COURET, Madame Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à M. Serge 
DEMANGE, Monsieur Sébastien VINCINI à Serge BAURENS. 
 
ABSENTS NON EXCUSES : M. GILABERT Nicolas, Mme Joëlle TEISSIER 
 
lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Monsieur Alain RIVELLA a été nommé secrétaire de séance. 
 
 
Vu les articles L. 5211-1, 2122-22 et 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire les domaines de délégation 
de pouvoir du conseil communautaire au profit du Président, des Vice-Présidents et du bureau dans 
son ensemble : 
 
« Le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent 
recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibérant à l’exception : 
 
1°  du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 
2° de l'approbation du compte administratif ; 
3° des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L 1612-15 ; 
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4° des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° de la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des 
attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 
Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 
prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les 
opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent 
article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des 
conseils municipaux. » 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité et par analogie avec les dispositions applicables dans les 
communes, les compétences suivantes sont déléguées du conseil communautaire au Président de la 
communauté de communes Lèze Ariège : 

1° Arrêter et modifier l'affectation des propriétés relevant de la CCLA et utilisées par les services 
publics communautaires sous réserve des dispositions de l’article L 1321-3 du CGCT ;  

2° En vue d’assurer l’entretien des terrains acquis par la CCLA tant qu’ils ne sont pas affectés, décider 
de la conclusion ou la révision de conventions d’occupation du domaine privé, à titre précaire et 
gratuit, à des fins d’exploitations agricoles ; 

3° Procéder à l’établissement et à la signature des conventions amiables de passage en terrain privé 
pour l’établissement, le fonctionnement ou l’entretien de canalisations d’eau potable et 
d’assainissement (eaux pluviales et eaux usées) et autres réseaux (type télécom haut débit) ; 

4° Fixer, dans les limites déterminées par le conseil communautaires les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, 
des droits prévus au profit de la communauté de communes qui n'ont pas un caractère fiscal ;  

5° Urbanisme : engager et signer les demandes de permis de construire, de lotir, d’autorisations de 
permis d’aménagement et de déclaration préalable, de permis de démolir pour les constructions, les 
réhabilitations ou les démolitions d’ouvrages et de bâtiments relevant de la CCLA ; 

6° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes;  

7° Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
intercommunaux ;  

8° Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

9° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

10° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pur une durée n’excédant pas douze 
ans, que la chose louée soit prise ou donnée à bail ; 

11° Décider de toutes autorisations d’occupation temporaire ou conventions d’occupation du 
domaine public dépendant de la CCLA, inférieures à douze ans (hors fixation de tarifs ou redevances) 
ainsi que leurs avenants, excepté celles constitutives de droits réels au sens des articles L 13-5 et 
suivants du CGCT ; 

12° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 
justice et experts ;  

13° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  
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14° Engager les négociations foncières en vue de la réalisation d’opérations ou de projets 
communautaires ; 

15° Fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

16° D'exercer, au nom de la CCLA, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 
communauté de communes en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 
l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 
de ce même code dans les conditions que fixe le conseil communautaire ;  

17° Intenter au nom de la CCLA les actions en justice ou de défendre la CCLA dans les actions 
intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire ;  

18° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
communautaires dans la limite fixée par le conseil communautaire ;  

19° Donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la CCLA 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

20° Signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme 
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone 
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-
11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de 
finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la 
participation pour voirie et réseaux ;  

21° Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 750 000 euros ;  

22° Exercer ou déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la 
CCLA et dans les conditions fixées par le conseil communautaire, le droit de préemption défini par 
l'article L. 214-1 du même code ;  

23° Exercer, au nom de la CCLA, le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de 
l'urbanisme ;  

24° Autoriser, au nom de la CCLA, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre ;  

25° Exercer, au nom de la CCLA, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 
troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des 
travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 
montagne ; 

26° Demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil 
communautaire, l'attribution de subventions ; 

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 
campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
 
Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de  
Communes de la Vallée de l’Ariège, les jours, mois et an que dessus. 
 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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