
 
L’an deux mille dix-sept et le 07 mars à 20h30, 

Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 28 février 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. 

Monsieur le Président procède à l’appel des conseillers communautaires en exercice. 

ETAIENT PRESENTS :  
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique 
BLANCHOT, Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis 
GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René MARCHAND, Serge MARQUIER, Floréal MUNOZ, François NOWAK, 
Daniel ONEDA, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude ROUANE, Bernard TISSEIRE, 
Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Hélène 
JOACHIM, Carole LAFUSTE, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER. 
 
ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Jean-Pierre BASTIANI donne procuration à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Anne FIGUEROA à Monsieur Alain RIVELLA, Madame Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à 
Monsieur Serge DEMANGE, Madame Danielle TENSA à Monsieur René AZEMA. 
 
ABSENTS : Mesdames Nadine BARRE, Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU, Sylvie BOUTILLIER, Messieurs 
Bertrand COURET, Jean DELCASSE, Nicolas GILABERT, Serge MAGGIOLO, René PACHER, Alain PEREZ. 
 
Nombre de membres : 

 

 
 
 
 
Monsieur le Président indique que le quorum est atteint et ouvre la séance. 

Il désigne Monsieur Sébastien VINCINI secrétaire de séance. 
 
 

Composition du bureau de la communauté de communes Lèze Ariège 
Annulation de la délibération n°05/2017 du 31 janvier 2017 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 05/2017 prise en conseil communautaire du 31 janvier 2017 
déterminant la composition du bureau communautaire. 
 
Il informe les membres de l’assemblée que, dans un courrier en date du 17 février 2017, Monsieur le sous-
préfet a fait certaines observations concernant cette délibération. Le contrôle de légalité reproche au conseil 
communautaire de prévoir dans sa rédaction la qualité des autres membres du bureau, ce qui porte atteinte 
au principe de l’élection de l’ensemble des membres du bureau par l’organe délibérant au scrutin secret 
uninominal à trois tours. 
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Communauté de communes Lèze Ariège 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 07 MARS 2017 à 20h30  



Le Président invite donc les membres de l’assemblée à annuler cette délibération n°05/2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ANNULE la délibération n° 05/2017 déterminant la composition du bureau de la communauté de communes 
Lèze Ariège prise en conseil communautaire du 31 janvier 2017. 
 
 

Election des autres membres du bureau de la communauté de communes Lèze Ariège 
Annulation de la délibération n°06/2017 du 31 janvier 2017 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 06/2017 prise en conseil communautaire du 31 janvier 2017 
portant élection des autres membres du bureau communautaire. 
 
Il informe les membres de l’assemblée que, dans un courrier en date du 17 février 2017, Monsieur le sous-
préfet a fait des observations concernant cette délibération. Le contrôle de légalité reproche notamment au 
conseil communautaire l’élection de deux membres du bureau qui ne sont pas conseillers communautaires. 
 
Le Président invite donc les membres de l’assemblée à annuler cette délibération n°06/2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
ANNULE la délibération n° 06/2017 portant élection des autres membres du bureau de la communauté de 
communes Lèze Ariège prise en conseil communautaire du 31 janvier 2017. 
 
 

Détermination de la composition du bureau de la communauté de communes Lèze Ariège 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que, conformément à l’article L5211-10 du code 
général des collectivités territoriales, le bureau de l’EPCI est composé du président, d’un ou plusieurs vice-
présidents, et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres. 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE que le bureau de la communauté de communes Lèze Ariège sera composé du Président, d’un ou 
plusieurs vice-présidents, et d’un ou plusieurs autres membres. 
FIXE le nombre des autres membres du bureau à 10. 
 
 

Election des autres membres du bureau de la communauté de communes Lèze Ariège 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 36/2017 qui fixe à 10 le nombre des autres membres du 
bureau. 
 
Il propose de passer à l’élection de chacun des autres membres du bureau, au scrutin secret uninominal à 
trois tours. 
 
Madame Nadine BARRE arrive en cours de séance, et commence à voter à partir du 5ème autre membre. 
Madame Sylvie BOUTILLIER donne procuration à Madame Nadine BARRE, présente à partir du vote du 5ème 
autre membre.    
 



Nombre de membres à partir du vote du 5ème autre membre : 
 
 
 
 
 
Considérant le procès-verbal et les résultats du vote, le conseil communautaire, 
 
PROCLAME les autres membres du bureau ci-après dénommés : 
 

Qualité Nom Prénom 

1er autre membre REMY Jean-Louis 

2ème autre membre ROUANE Jean-Claude 

3ème autre membre GRANGE Régis 

4ème autre membre MARQUIER Serge 

5ème autre membre BLANC Jean-Claude 

6ème autre membre CAILLAT Pierre-Yves 

7ème autre membre LACAMPAGNE Patrick 

8ème autre membre RIVELLA Alain 

9ème autre membre VESELY Guy 

10ème autre membre BASTIANI Jean-Pierre 
 

 

Délégation de signature du Conseil Communautaire au Président 
en matière de Marchés Publics 

 
L’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales permet au Conseil communautaire de 
déléguer une partie de ses attributions au Président et aux Vice-Présidents, notamment en matière de 
marchés publics. 

Il est rappelé les seuils européens applicables en matière de marchés publics pour l’utilisation d’une 
procédure formalisée, également seuils d’intervention de la Commission d’Appel d’Offres : 

- Marchés de fournitures courantes et services : ≥ 209 000€ HT 

- Marchés de travaux : ≥ 5 225 000€ HT 

En application : 

- des Articles L1414-1 à L1414-4 du CGCT relatifs aux marchés publics 

- de l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

- des dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

Il est donc proposé de déléguer au Président les actes énumérés ci-après. 
 
Lors de chaque conseil communautaire, il sera rendu compte des décisions prises dans le cadre de cette 
délégation. 
 
MARCHES ET ACCORDS CADRE  

 
1. MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES 
 

1.1 Engager la consultation, attribuer et signer les marchés de maîtrise d’œuvre dont le montant estimé 
des honoraires est inférieur ou égal à 209 000€ HT. 

1.2 Approuver et signer tous les avenants aux marchés de maîtrise d’œuvre visés à l’article 1.1 dès lors 
qu’ils n’ont pas pour effet de faire franchir au montant total du marché le montant de 209 000€HT. 
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Si tel est le cas, notamment à l’occasion de l’approbation des études d’avant-projet ou de projet, l’assemblée 
délibérante compétente pour la modification du programme et /ou de l’enveloppe l’est alors également 
simultanément pour approuver et signer l’(les) avenant(s) correspondant(s). 

1.3 Au-delà de ce seuil, l’assemblée délibérante est compétente pour autoriser l’engagement de la 
consultation, attribuer les marchés après avis préalable de la commission d’Appel d’offres si obligatoire, 
autoriser la signature du marché et des avenants correspondants. 

1.4 La commission d’appel d’offres attribue les marchés à partir de 25 000€ HT. 
 

2. MARCHES DE TRAVAUX, MARCHES DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES, MARCHES 
INFORMATIQUES 

 
2.1 Prendre toute décision concernant les procédures de consultation dont le montant total estimé du 
(des) marché(s) est inférieur ou égal à 209 000€ HT et signer le (les) marché(s) correspondant(s), dans le 
respect des règles fixées par la règlementation en matière de marchés publics. 

Pour les opérations nécessitant une modification préalable du programme et/ou de l’enveloppe financière 
prévisionnelle faisant franchir le seuil de 209 000€ HT ; l’assemblée délibérante devant intervenir sur cette 
modification se prononce simultanément sur cette modification et sur la procédure de consultation 

2.2 Au-delà de ce seuil, l’assemblée délibérante est compétente pour autoriser l’engagement de la 
consultation, attribuer les marchés après avis de la commission d’Appel d’offres si obligatoire, autoriser la 
signature du marché et des avenants correspondants. 
 

2.3 La commission d’appel d’offres attribue les marchés à partir de 25 000€ HT. 
 

3. MARCHES SANS MISE EN CONCURRENCE 
 

3.1 Attribuer si nécessaire, et signer les marchés sans mise en concurrence préalable suivants : 
- procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence prévue à l’article 42-3 de 

l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 30 du décretn°2016-360 du 25 
mars 2016, 

- autres marchés à procédure adaptée d’un montant inférieur au seuil de dispense de 
procédure (PM : actuellement 25 000€ HT). 

 
4.  AVENANTS (OU MODIFICATIONS EN COURS DE MARCHE) 

 
4.1 Approuver et signer tous les avenants de transfert de marchés au profit de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège, des marchés en cours de chacun des établissements, suite à la fusion du 1er janvier 
2017, des Communautés de Communes de la Vallée de l’Ariège, de Lèze Ariège Garonne et du SMIVOM de 
la Mouillonne ; 

4.2 Approuver et signer tout avenant aux marchés visés aux précédents articles dès lors qu’il n’a pas pour 
effet de faire franchir le seuil de 209 000€ HT. 

 
4.2 Approuver et signer tout avenant, autre que celui visé à l’article 4.2, aux marchés ou accords-cadres, 
quel que soit leur mode de passation ayant pour objet : 

a) de prendre en compte une modification contractuelle n’ayant pas d’effet financier pour la 
Communauté de Communes Lèze Ariège 

b) diminuant le montant du marché ou de l’accord cadre, sans limitation de montant 
c) augmentant le montant d’un marché de maîtrise d’œuvre conclu par procédure adaptée, 

lorsque l’avenant n’a pas pour effet de faire franchir le seuil de dispense d’avis préalable obligatoire de la 
Commission d’Appel d’Offres 



d) augmentant le montant du marché ou de l’accord cadre sans avis préalable obligatoire de la 
commission d’appel d’offres (notamment augmentation ≤ 5% tous avenants confondus par rapport au 
contrat initial), dès lors que l’avenant ne remet pas en cause le programme et/ou l’enveloppe financière. 
Dans le cas contraire, l’assemblée délibérante compétente pour modifier le programme et/ou l’enveloppe 
financière prévisionnelle, l’est alors également simultanément pour approuver et autoriser la signature des 
(les) avenant(s) concerné(s). 

4.3 La commission d’appel d’offres émet un avis sur les avenants ayant un impact financier. 
 
MARCHES SUBSEQUENTS DES ACCORDS-CADRES. 

 
5. MARCHES SUBSEQUENTS 

 
5.1 Engager, conclure et signer les marchés subséquents des accords-cadres à marchés subséquents dont 

le montant estimé est inférieur ou égal au seuil de 209 000€ HT. 
 

5.2 La commission d’appel d’offres attribue les marchés à partir de 25 000€ HT. 
 

6. GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
6.1 Conclure et signer toute convention de groupement de commandes dans laquelle le(s) marché(s) ou 
la part de(s) marché(s) de la Communauté de Communes Lèze Ariège est (sont) inférieur(s) ou égal (égaux) 
au seuil de 209 000€ HT. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE la délégation au Président en matière de marchés publics tel qu’énuméré ci-dessus, 

AUTORISE le Président à signer les actes mentionnés ci-dessus. 
 
 

Avis sur le projet de décret portant extension du périmètre de l’établissement public foncier  
de Languedoc-Roussillon au périmètre de la région Occitanie 

 
Monsieur le Président présente le projet de décret annexé à la présente délibération portant extension du 
périmètre de l’Etablissement Public Foncier de Languedoc-Roussillon au périmètre de la région Occitanie. 

Il précise que l’ensemble du territoire régional aurait bénéfice à accéder aux services d’un établissement 
public foncier, qu’il soit d’Etat ou local. 

Vu les articles L.321-1 et suivants et R.321-1 et suivants du code de l’urbanisme relatifs aux établissements 
publics fonciers de l’État ; 

Vu le décret n°2014-1734 du 29 décembre 2014 modifiant le décret n°2009-670 du 2 juillet 2008 portant 
création de l’établissement public foncier de Languedoc-Roussillon ; 

Vu le courrier de consultation du préfet Occitanie en date du 3 janvier 2017 et ses annexes (projet de décret 
modificatif et tableau «avant-après») 

Considérant que notre assemblée délibérante est consultée sur le projet de décret portant extension du 
périmètre de l’établissement public foncier de Languedoc-Roussillon au périmètre de la région Occitanie, 
excepté les périmètres des trois EPF locaux de l’ex-Midi-Pyrénées ; 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré avec 38 voix POUR et 3 voix CONTRE, 

DONNE un avis favorable au projet de révision du décret portant création de l’EPF de Languedoc-Roussillon, 
tel que joint en annexe. 
 
 



Election des représentants de la communauté de communes Lèze Ariège  
au Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze (SIVAL) 

 
Monsieur le Président rappelle que, avant fusion, la communauté de communes de Lèze Ariège Garonne 
était adhérente au Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze (SIVAL) en représentation pour la 
commune de Beaumont-sur-Lèze, pour l’aménagement, la gestion et l’extension de la ZAC du Mandarin.  
 
Il rappelle également qu’en date du 26 juillet 2016, un arrêté préfectoral mettant fin à l’exercice de ses 
compétences en date du 31 décembre 2016 a été prononcé. 
 
Monsieur le Président ajoute que le compte administratif et le compte de gestion du dernier exercice du 
SIVAL n’ayant pas été votés, un comité syndical qui votera les comptes 2016 et déterminera les modalités de 
dissolution du syndicat doit se réunir prochainement. 
 
Pour ce faire, la CCLA doit procéder à l’élection de ses représentants au sein de ce syndicat. Par application 
des statuts dudit syndicat, la CCLA dispose de trois délégués titulaires et un délégué suppléant. Il précise que 
ceux-ci doivent être élus au scrutin secret uninominal à 3 tours. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus et les résultats du vote, le conseil communautaire, à l’unanimité 
 
DESIGNE M. Dominique BLANCHOT, M. Floréal MUNOZ et M. Serge DEMANGE délégués titulaires, et M. 
Denis BEZIAT délégué suppléant de la communauté de communes Lèze Ariège au Syndicat Intercommunal 
de la Vallée de la Lèze (SIVAL). 
 
 

Election des représentants de la communauté de communes Lèze Ariège 
au Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud-Toulousain 

 
Monsieur le Président rappelle que, avant fusion, les communautés de communes de Lèze Ariège Garonne 
et de la Vallée de l’Ariège étaient adhérentes au Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud-Toulousain. 

Il convient donc de procéder à l’élection des représentants de la communauté de communes Lèze Ariège au 
sein du GAL, à savoir un délégué titulaire et un délégué suppléant. Il précise que ceux-ci doivent être élus au 
scrutin secret uninominal à 3 tours. 

Considérant l’exposé ci-dessus et les résultats du vote, le conseil communautaire, à l’unanimité 

DESIGNE M. Michel ZDAN délégué titulaire, et M. Joël CAZAJUS délégué suppléant de la communauté de 
communes Lèze Ariège au Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud-Toulousain. 
 
 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION n° 18/2017 - Désignation des représentants de la communauté 
de communes Lèze Ariège au Syndicat Mixte Ouvert Haute-Garonne Numérique 

 
Monsieur le Président rappelle que, avant fusion, la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège et la 
communauté de communes de Lèze Ariège Garonne était adhérentes au Syndicat Mixte Ouvert Haute-
Garonne Numérique dans le cadre de l’exercice de la compétence « Communications Electronique ». 
Il ajoute qu’il convient donc de désigner les représentants de la communauté de communes Lèze Ariège au 
sein du Syndicat Mixte Ouvert Haute-Garonne Numérique.  
 
Par application des statuts dudit syndicat qui détermine le nombre de délégués par rapport à la population 
totale de l’EPCI, la CCLA dispose de 3 délégués titulaires et 1 délégué suppléant. 



 
Considérant l’exposé ci-dessus et les résultats du vote, le conseil communautaire, à l’unanimité  
 
DESIGNE Messieurs Bernard TISSEIRE, Floral MUNOZ et Wilfrid PASQUET représentants titulaires et  M. 
Michel ZDAN représentant suppléant de la communauté de communes Lèze Ariège au Syndicat Mixte Ouvert 
Haute-Garonne Numérique. 
 
 

Dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité 

 
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'État s'est engagé dans un projet 
dénommé ACTES, qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission des actes soumis au 
contrôle de légalité. 
 
Ces principes sont définis par l'article 19 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, codifié aux articles L. 2131-1, L. 3131-1 et L. 4141-1 du code général des collectivités 
territoriales et par le décret n°2005-324 du 07 avril 2005. 
 
Monsieur le Président indique que la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège procédait depuis 
2016 à la télétransmission des actes et propose de reconduire le dispositif au sein de la communauté de 
communes Lèze Ariège.  
 
Pour cela, il convient de signer une nouvelle convention entre le représentant de l’Etat (Préfecture de la 
Haute-Garonne) et la communauté de communes Lèze Ariège. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide 

- de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 

- de choisir pour ce faire, le dispositif commercialisé par la société BERGER LEVRAULT, 

- d’approuver la convention entre le représentant de l’Etat et la communauté de communes annexée à la 
présente délibération, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention avec le Préfet de la Haute-Garonne afin de 
formaliser les modalités de ces échanges dématérialisés. 
 

 

Don de composteurs et sacs de tri pour les lotos des écoles du territoire 

 
Monsieur le Président expose qu’il est régulièrement sollicité pour une participation aux lotos scolaires sous 
forme de dons de lots.  

Il propose, dans le but d’améliorer le tri et la prévention des déchets, d’autoriser le don d’un lot par école qui 
en ferait la demande et par année qui prendrait la forme d’un composteur de 400 litres et d’un lot de 15 sacs 
de tri réutilisables. 

Considérant l’exposé du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

APPROUVE le principe d’un don de lot comprenant un composteur de 400 litres et 15 sacs de tri par école 
qui en ferait la demande et par an, 

CHARGE Monsieur le Président de porter au budget les crédits nécessaires. 
 
 
 
 



Budget récompense pour le concours TLC et Piles organisé dans les écoles du territoire 

 
Monsieur le président rappelle qu’afin de satisfaire aux objectifs de tri et de prévention en termes de déchets, 
il est nécessaire d’effectuer des opérations sur le territoire impliquant la jeune génération qui effectuera le 
tri et les bons gestes dans les années à venir.  
 
A ce titre, des concours sont régulièrement proposés dans les écoles grâce à l’action des ambassadrices tri et 
prévention de la communauté de communes. Sous la forme d’un jeu, des familles entières participent à cet 
effort de tri.   
 
Des concours de récupération de textiles, piles ou petits D3E (déchets d’équipement électriques et 
électroniques) permettent, par exemple, d’effectuer des économies directes sur la collecte et surtout le 
traitement de déchets qui non triés auraient dû être incinérés, sans compter la nocivité de certains déchets 
comme les piles qui polluent si elles ne sont pas triées.  
 
Un concours a été organisé en 2016 auprès des écoles Saint-Paul d’Auterive, Caujac, Esperce, Lagardelle-sur-
Lèze, Lagrace Dieu, Mauressac, Le Vernet, Puydaniel et Saint-Joseph à Miremont. 
 
L’école gagnante est celle d’Esperce. Il est proposé de la récompenser par un spectacle intitulé « Son Vrai 
Visage » abordant la thématique du tri, de la réduction des déchets et des économies d’énergie, pour un 
budget de 550.05 € TTC. Ce spectacle étant proposé pour environ 90 enfants, et l’école d’Esperce n’en ayant 
que 18, il est proposé d’y faire participer également l’école de Caujac, arrivée deuxième du classement. 
 

Considérant l’exposé du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 
 

APPROUVE la récompense au concours TLC-Piles organisé dans les écoles du territoire sous la forme d’un 
spectacle intitulé « Son Vrai Visage » pour les écoles d’Esperce et de Caujac, 
 

CHARGE Monsieur le Président de porter la somme de 550.05 euros TTC au budget de la communauté de 
communes pour financer le spectacle. 
 
 

Opération foyers témoins sur le compostage – Formation par des associations 

 

Monsieur le président indique qu’une opération foyer témoins sur le compostage a débuté en juin 2016.  

L’opération se présente sous la forme d’un prêt gratuit de composteurs qui sont mis en place dans les foyers 
demandeurs.   

Les foyers se portant  volontaires ne  pratiquent pas encore  le compostage et ont signé une charte 
d’engagement les obligeant à répondre à des questionnaires, à effectuer des pesées et à témoigner durant la 
première année de mise à disposition. En contrepartie ils reçoivent  un composteur, un peson et une aide au 
démarrage.  

Les composteurs rentrant dans ce cadre sont amortis par la communauté de communes sur 1 an et pourront 
ensuite être cédés à titre gracieux à chaque foyer.  

L’année d’amortissement correspond à la durée de retour sur investissement. En moyenne un composteur 
domestique permet de détourner 70Kg/an/habitant soit pour un foyer avec en moyenne  2.4 habitants cela 
fait 168Kg/an/foyer.  

Au bout d’une année l’économie de collecte et de traitement des ordures ménagères est de 42 € (cout de 
collecte et traitement à 250 €/T). Pour rappel le prix d’achat du composteur de 400 L est actuellement de 
32.89 € HT.  

Le nombre de foyers pouvant rentrer dans l’opération avait été initialement fixé à 100 sur l’année 2017.  



Cette opération coexiste avec la vente à tarif réduit de composteurs, déjà engagée depuis 2005, dans la 
mesure où ce sont deux systèmes très différenciés avec des engagements biens distincts.   

Afin de rendre réellement efficiente l’opération, une vrai formation est nécessaire pour que les foyers témoins 
ne se découragent pas et  qu’ils n’arrêtent pas le compostage.  

Pour cela Monsieur le président propose de faire intervenir deux associations afin de dispenser la formation 
nécessaire aux premiers foyers témoins et propose de retenir :  

-  La société HUMUS et associés pour un montant de 400 € TTC pour un atelier d’initiation au compostage 
domestique  

-  L’association Jardiner Autrement pour un montant de 120 € TTC pour un atelier d’information sur la gestion 
des déchets du jardin. 

Considérant l’exposé du Président, le conseil communautaire, à l’unanimité  

APPROUVE l’opération Foyers Témoins sur le compostage, 

AUTORISE le Président à contractualiser avec les associations « Humus et associés » et « Jardiner 
autrement » pour leurs interventions dans le cadre de cette opération, 

CHARGE le Président de porter au budget 2017 les crédits nécessaires. 

 
 

Signature des avenants de conventions avec les éco-organisme –  
Service collecte et valorisation des déchets 

 
Monsieur le Président indique qu’en France, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) existe 
dans la loi depuis 1975 et est codifié dans l’article L. 541-10 du Code de l’environnement.  
« Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments 
et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en 
proviennent. »  
On entend par « filière » de déchets, une même famille de déchets. La première filière nationale et 
réglementée de responsabilité élargie du producteur a été mise en place pour la collecte des emballages 
ménagers en 1992. Des dispositifs similaires ont été ensuite instaurés pour d’autres produits usagés tels que 
les piles et accumulateurs, les équipements électriques et électroniques (EEE), les papiers, etc.  
On compte quatre objectifs principaux aux filières à responsabilité élargie du producteur :  
• économiser les ressources ;  
• développer le recyclage de certains déchets et augmenter la performance de recyclage de ces déchets ;  
• décharger les collectivités territoriales de tout ou partie des coûts de gestion des déchets et ainsi transférer 
le financement du contribuable vers le consommateur ;  
• internaliser dans le prix de vente du produit neuf les coûts de gestion de ce produit une fois usagé afin 
d’inciter les fabricants à s’engager dans une démarche d’éco-conception en vue d’atténuer les impacts sur 
l’environnement (allongement de la durée de vie, augmentation de la recyclabilité, moindre utilisation de 
substance toxique, etc.). 
 
Il existe trois types d’organisation pour les éco-organismes. 
Le type « financeur » si la responsabilité du producteur qu’il assume est uniquement financière. Dans ce cas, 
il finance la plupart du temps les collectivités territoriales (exemple des emballages ou des papiers), mais peut 
aussi financer d’autres acteurs comme les trieurs pour les textiles.  
Le type « organisateur » si la responsabilité du producteur qu’il assume est de nature technique (prise en 
charge directe des flux de déchets). Dans ce dernier cas, il fait appel dans la totalité des situations actuelles à 
des prestataires sélectionnés sur appel d’offres (exemple des piles et accumulateurs ou des équipements 
électriques et électroniques).  
Le type « mixte » lorsqu’un éco-organismes propose aux collectivités territoriales un soutien financier ou 
organisationnel (comme par exemple pour Eco-mobilier).  



Monsieur le Président rappelle les différents Eco-organismes en partenariat avec l’ancien SMIVOM de la 
Mouillonne : Eco-emballages pour les emballages ménagers issus de la collecte selective, Ecofolio pour les 
papiers-cartons issus de la collecte sélective, Eco-mobilier pour les déchets d’ameublement apportés en 
déchetterie, Eco-DDS pour les déchets ménagers spéciaux, Eco-TLC pour les le textile, le linge et les 
chaussures, OCAD3E pour les DEEE (déchets d’équipement électriques et électroniques), COREPILE pour les 
piles, Recylum pour les lampes usagées, DASTRI pour les déchets d’activité de soin à risques infectieux pour 
les patients en auto traitement . Ces organismes financent et/ou organisent les filières qui leur sont dévolus.  
 
Il propose de l’autoriser à signer les avenants nécessaires avec ces éco-organismes suites aux modifications 
liées à la création de la CCLA.  
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le conseil communautaire 
 
AUTORISE le Président à signer les avenants aux conventions avec les éco-organismes suivants : Eco-
Emballages, Ecofolio, Eco-mobilier, Eco-DDS, Eco-TLC, OCAD3E, COREPILE, Recyclum et DASRI. 
 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne  
pour les travaux de réfection de trottoirs sur la commune d’Auterive 

 
Monsieur le Président présente des projets de travaux sur la commune d’Auterive : le projet de réfection des 
trottoirs rue Lafayette afin d’assurer la protection piétonne entre le centre de la ville et la médiathèque et le 
projet de réalisation de trottoirs rue des vendanges permettant la liaison piétonne entre le giratoire (RD 622) 
et le chemin de la Fajolle. Ces projets prévoient  notamment :   
 
- la démolition du revêtement existant,  
- Le reprofilage des trottoirs en grave naturelle 0/20 
- la fourniture et pose de bordures à l’arrière des trottoirs  
- la réalisation des revêtements de surface en béton balayé ou béton désactivé 
 
Le montant des travaux est de 158 325 € HT d’après le devis fourni par le bureau d’études.  
 
Monsieur le Président propose de demander une aide financière auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.  
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le projet de travaux de réfection de trottoirs rue Lafayette et de réalisation de trottoirs rue des 
vendanges sur la commune d’Auterive, 
 
CHARGE Monsieur le Président de demander une subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne 
 
AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’instruction de ce dossier. 
 
 

Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne  
pour des travaux de mise en sécurité de chemins piétonniers sur la commune de Miremont 

 
Monsieur le Président présente le projet de mise en sécurité des chemins piétonniers sur la commune de 
Miremont, le long de la RD12, du carrefour de la RD 43 au giratoire du centre du village.  
 



Pour diminuer la vitesse des véhicules et sécuriser les traversées piétonnes en amont du giratoire, il est prévu 
de réaliser une écluse simple avec rétrécissement latéral de la chaussée. Les sens de circulation seront 
réglementés avec priorité au véhicule sortant du village.  

Le cheminement piétonnier sera traité en béton désactivé avec des joints en terre cuite. Les largeurs de 
trottoirs seront adaptées aux cheminements des personnes à mobilité réduite. La mairie a fait une demande 
d’enfouissement des réseaux électriques et de télécommunications aux services concernés.  

Le montant des travaux est de 120 000 € HT d’après le devis fourni par le bureau d’études.  

Monsieur le Président propose de demander une aide financière auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Garonne.  

Monsieur le Président propose de signer la convention avec le président du Conseil Départemental pour la 
réalisation de ces travaux.  

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE le projet de travaux de mise en sécurité des chemins piétonnier le long de la RD 12 du carrefour 
de la RD 43 au giratoire du centre du village sur la commune de Miremont, 

CHARGE Monsieur le Président de demander une subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires à l’instruction de ce dossier. 
 
 

Avis sur le projet de groupement de commande d’achat d’électricité  
pour les puissances inférieures ou égales à 36 KVA 

 
Monsieur le Président indique que le SDEHG envisage d’organiser un nouveau groupement de commande 
d’achat d’électricité  spécifique aux puissances inférieures ou égale à 36KVA (tarifs bleus). 

Comme pour les tarifs « jaunes » et « verts », l’adhésion à ce groupement « tarifs bleus »  coordonné par le 
SDEHG serait proposée aux collectivités et EPCI du département afin de mutualiser les besoins en vue 
d’obtenir les offres de fournitures les plus compétitives. 

Le SDEHG demande si la Communauté de Communes Lèze Ariège est intéressée par cette démarche. 

Il est précisé qu’il s’agit d’une première étape de recensement des collectivités intéressées ; les collectivités 
et EPCI seront informées des suites réservées à cette démarche. 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité 

DONNE UN AVIS FAVORABLE à ce projet de groupement de commande, 

INDIQUE que la communauté de communes pourrait être intéressée pour y prendre part. 
 
 

Marché « Gestion des stations de traitement des eaux usées et des postes de refoulement et de 
relèvement du territoire ; gestion des réseaux d’assainissement collectif et facturation »  

Signature d’un avenant n°4 

 
Monsieur le Président rappelle que les marchés relatifs à la gestion des ouvrages de collecte et de traitement 
du territoire communautaire, les contrôles et la facturation des abonnés ont été notifiés le 24 juin 2016 au 
prestataire VEOLIA EAU pour une durée globale de 3 ans à compter du 27 juin 2016. 
 
Le marché comprend 2 lots : 

- Lot 1 : Gestion des STEP et PR : fonctionnement, surveillance et entretien des installations. 

- Lot 2 : Gestion des ouvrages de collecte des eaux usées du territoire ; fonctionnement, surveillance 
et entretien ; contrôle et autorisation de rejet d’eaux usées non domestiques ; contrôle des 



raccordements au réseau public de collecte d’eaux usées ; facturation des abonnés au réseau eaux 
usées. 

 
Dans le cadre du lot 1, la collectivité avait prévu l’exploitation de la station d’épuration de Picarrou à compter 
du mois de novembre 2016. 
Or, en raison d’un retard pris dans le raccordement de la totalité des réseaux à la station (enquête publique 
en raison d’un bois classé), l’exploitation de la STEP de Picarrou avait déjà été repoussée lors du conseil 
communautaire de décembre 2016 par avenant n°2 au 1er mars 2017. Cette échéance n’étant pas certaine 
(intempéries et autres), il est proposé de valider le principe de signer un nouvel avenant n°4 afin de repousser 
cette date à la date effective de mise en service de la station d’épuration (à priori courant mars-avril en 
fonction des raccordements et de la pousse des roseaux). 
 
Monsieur le Président précise les éléments suivants : 

- Montant initial du lot 1 : 749 607.00€ HT 

- Montant du lot 1 – après avenant 1: 769 290.67€ HT 

- Nouveau montant du lot 1 après avenant 2 : 767 907.67€ HT 

- Nouveau montant du lot 1 après avenant 3 : sans incidence financière (changement de nom de la 
collectivité) 

- Nouveau montant du lot 1 après avenant n°4 : 256 561.29 € HT 

- Incidence financière des avenants cumulés sur le montant global : -0.05% 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante que les membres de la Commission d’Appel d’Offres 
ont émis un avis  favorable dans la séance du 27 février 2017. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 
PREND ACTE de la décision de la CAO, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°4 et tout autre document utile à la validation du présent avenant. 
 
 

Attribution de marchés – Groupement de commande vêtements de travail 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée l’engagement d’un groupement de commande 
pour l’achat de vêtements de travail pour les agents de la Communauté de Communes et ceux de la mairie 
de Lâgrace-Dieu. 
 
La consultation (accord-cadre à bons de commande) a fait l’objet de la répartition suivante : 
 

Lot Désignation Montant 
minimum 

Montant 
maximum 

1 vêtements de travail de sécurité 15000 45000 

2 vêtement de pluie goretex 3000 24000 

3 Vêtement de travail type forestier 1500 12000 

4 Chaussures – bottes – gants – protection tête 6000 24000 

5 Vêtements de travail intérieur 600 6000 

 
La durée du marché est d’un an renouvelable 2 fois à partir du mois de mars 2017. 
La publicité a été faite sur le profil acheteur et le BOAMP. 
Dans les délais, 6 propositions techniques et financières ont été reçues. 
 



Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 2 critères ont été annoncés : Prix (40) et la valeur 
technique (60). 
 
Les offres ont été analysées par le service Marchés Publics qui a présenté le rendu de son analyse devant les 
membres de la CAO. Les services utilisateurs ont été associés à l’analyse et leur avis technique a été 
retranscrit dans l’analyse. 
 
Les membres de la CAO ont émis un avis favorable pour l’attribution du marché comme suit : 

 Lot 1 : Protectom 

 Lot 2 : Ligne T 

 Lot 3 : Terrang – MP SEC France 

 Lot 4 : Negofix 

 Lot 5 : Protectom 
(en fonction des prix unitaires figurant sur les bordereaux de prix unitaires (BPU) et remises accordées pour 
toute commande et dans la limite des montants maximum). 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante que les membres de la Commission d’Appel d’Offres 
ont émis un avis favorable à l’attribution des marchés aux entreprises ci-dessus énoncées dans la séance du 
27 février 2017. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 
PREND ACTE des avis de la CAO du 27/02/2017; 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés et tout acte nécessaires à l’exécution technique, administrative 
et financière de ces marchés. 
 
 

Attribution de marchés – Service assainissement 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que deux consultations ont été engagées en 
matière d’assainissement ayant pour objet : 

1- Travaux d’assainissement pour la future gendarmerie d’Auterive. 
2- Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux d’assainissement à Auterive (rue Lafayette) et à 

Grazac. 
 
Monsieur le Président apporte les précisions suivantes :  

1- Travaux d’assainissement pour la future gendarmerie d’Auterive. 
Le montant des travaux a été estimé par le maître d’œuvre, Valoris géomètre expert, à 36 996.50€ HT. 
La consultation a fait d’une publication dans la Dépêche du Midi et sur le profil acheteur de la Communauté 
de Communes. 
Pour choisir l’offre économiquement la plus économiquement avantageuse, 2 critères ont été énoncés : le 
prix (40%) et la valeur technique (60%) 
Les offres ont été confiées au maître d’œuvre de l’opération pour analyse et présentation du rapport 
d’analyse en commission d’appel d’offres. 
 
Il est rappelé que ces travaux, hormis les travaux de branchement de la nouvelle gendarmerie, font l’objet 
d’une convention avec la ville d’Auterive qui prend en charge le coût des travaux. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, il ressort que l’offre de l’entreprise SAS SPELLECO pour un montant de 
26 569.90€ HT est la plus économiquement avantageuse pour les intérêts de la collectivité. 
 



2- Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux d’assainissement à Auterive (rue Lafayette) et à 
Grazac. 

La désignation de la maîtrise d’œuvre pour les opérations susmentionnées (missions de base et tranches 
optionnelles) a fait l’objet d’une consultation restreinte auprès de 5 entreprises. 
Les montants estimatifs des lots sont : 15 000€ HT (lot 1) et 10 000€ HT (lot 2). 
2 offres ont été reçues dans les délais. 
 
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 3 critères ont été annoncés : Prix (40), la valeur 
technique (50) et les délais (10). 
Les offres ont été analysées par les services Marchés Publics et Assainissement qui ont présenté le rendu de 
leur analyse devant les membres de la CAO. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, il ressort que les offres suivantes sont les plus économiquement 
avantageuses pour les intérêts de la collectivité : 

- Lot 1 : IRH ingénieurs conseil (taux 6.27%) 

- Lot 2 : VALORIS géomètre expert (taux 4.50%) 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante que les membres de la Commission d’Appel d’Offres 
ont émis un avis favorable à l’attribution des marchés aux entreprises ci-dessus énoncées dans la séance du 
27 février 2017. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire : 

PREND ACTE des avis de la CAO du 27/02/2017; 

AUTORISE le Président à signer les marchés et tout acte nécessaires à l’exécution technique, administrative 
et financière de ces marchés. 
 
 

Attribution de marchés – Service collecte et valorisation des déchets 

 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que trois consultations ont été engagées 
concernant le service Collecte et Valorisation des Déchets et ayant pour objet : 

1- Travaux d’aménagement de la Poste à Venerque 
2- Travaux de rénovation des ouvrages d’art à Auragne et Beaumont sur Lèze 
3- Pool routier entretien 2017-2018 :  

- Lot 1 Débroussaillage sur les communes de Labruyère-Dorsa, Beaumont sur Lèze, Auribail, 
Mauressac et Esperce 

- Lot 2 : Débroussaillage sur les communes de Grépiac, Le Vernet et Venerque 

- Lot 3 : Déneigement mécanique sur les communes de Grépiac, Le Vernet, Venerque, 
Labruyère-Dorsa, Beaumont sur Lèze, Auribail, Mauressac, Auterive, Miremont, et Esperce. 

 
Monsieur le Président apporte les précisions suivantes :  
 

1- Travaux d’aménagement de la Poste à Venerque 
Le montant des travaux a été estimé par le maître d’œuvre, le cabinet 2AU, à 53 000€ HT. 
5 entreprises ont été consultées directement et ont remis une offre dans les délais. 
Pour choisir l’offre économiquement la plus économiquement avantageuse, 2 critères ont été énoncés : le 
prix (60%) et le délai (40%) 
Les offres ont été confiées au maître d’œuvre de l’opération pour analyse et présentation du rapport 
d’analyse en commission d’appel d’offres. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, il ressort que l’offre de l’entreprise ETPM pour un montant de 47 078.70€ HT 
est la plus économiquement avantageuse pour les intérêts de la collectivité. 



2- Travaux de rénovation des ouvrages d’art à Auragne et Beaumont sur Lèze 
Le montant des travaux a été estimé par le maître d’œuvre, le cabinet ARRAGON, à 125 930.00€HT ramené 
à 119 633.50€ HT après rabais prévisionnel (Auragne : 86 000.00€ ; Beaumont sur Lèze : 39 930.00€ HT). 
La consultation a fait l’objet d’une publication sur le profil acheteur et 3 offres ont été remises dans les délais. 
 
Pour choisir l’offre économiquement la plus économiquement avantageuse, 3 critères ont été énoncés : la 
valeur technique (55%) ; le prix (40%) et le délai (5%) 
Les offres ont été confiées au maître d’œuvre de l’opération pour analyse et présentation du rapport 
d’analyse en commission d’appel d’offres. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, il ressort que l’offre de l’entreprise ECM pour un montant global HT de 
110 400.00€ HT est la plus économiquement avantageuse pour les intérêts de la collectivité. 
 

3- Pool routier entretien 2017-2018 :  

- Lot 1 Débroussaillage sur les communes de Labruyère-Dorsa, Beaumont sur Lèze, Auribail, 
Mauressac et Esperce 

- Lot 2 : Débroussaillage sur les communes de Grépiac, Le Vernet et Venerque 

- Lot 3 : Déneigement mécanique sur les communes de Grépiac, Le Vernet, Venerque, 
Labruyère-Dorsa, Beaumont sur Lèze, Auribail, Mauressac, Auterive, Miremont, et Esperce. 
 

La consultation a été engagée par la nouvelle Communauté de Communes sous la forme d’un accord-cadre 
à bons de commande. La durée prévisionnelle du marché est d’un an renouvelable 1 fois.  
La publicité est parue sur le profil acheteur et la Dépêche du Midi. 
 
Estimatifs des lots : 

- Lot 1 : montant maximum 20 000€ HT 

- Lot 2 : montant maximum 28 000€ HT 

- Lot 3 : montant maximum 18 000€ HT 
 
2 entreprises ont remis une offre dans les délais. 
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, 2 critères ont été annoncés : Prix (40%) et la valeur 
technique (60%). 
 
Les offres ont été analysées par le service Marchés Publics qui a présenté le rendu de son analyse devant les 
membres de la CAO. 
 
A l’issue de l’analyse des offres, il ressort que les offres suivantes sont les plus économiquement 
avantageuses pour les intérêts de la collectivité : 

- Lot 1 : EURL REBOUIL selon les prix unitaires annoncés dans l’acte d’engagement 

- Lot 2 : SARL BECANNE selon les prix unitaires annoncés dans l’acte d’engagement 

- Lot 3 : EURL REBOUIL selon les prix unitaires annoncés dans l’acte d’engagement. 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante que les membres de la Commission d’Appel d’Offres 
ont émis un avis favorable à l’attribution des marchés aux entreprises ci-dessus énoncées dans la séance du 
27 février 2017. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire : 
 
PREND ACTE des avis de la CAO du 27/02/2017; 
 
AUTORISE le Président à signer les marchés et tout acte nécessaires à l’exécution technique, administrative 
et financière de ces marchés. 
 



Marchés publics - Autorisation d’engagement de consultations 

 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la délibération n°08/2017 du 31 janvier 2017, il doit 
solliciter l’autorisation du Conseil communautaire pour engager les consultations dont le montant est estimé 
supérieur à 25 000€ HT. 

En conséquence, Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour les points suivants : 

Budget général : 
o Centre Petite Enfance à Auterive : fourniture, livraison du mobilier, matériel et équipement. 
o Groupement de commande pour les fournitures administratives (lots 1- papier ; 2- papeterie 

écriture correction ; 3- fourniture de bureau – organisation ; 4- calendriers et agendas ; 5- 
cartouches d’imprimantes)  

o Analyse et restructuration de la dette  

Budget Assainissement : 

o Maîtrise d’œuvre pour la construction de la nouvelle station de traitement des eaux usées 
d’Auterive 

o Etude de faisabilité pour la mise en place d’un système d’assainissement autonome/semi-
collectif sur le hameau de Fantou 

o Maitrise d’œuvre pour la  réhabilitation de réseaux sur l’avenue Arenys del Mar à Auterive 
o Mise en place d’un système d’assainissement autonome pour le stade de Miremont (à 

confirmer) 

Budget Collecte et Valorisation des déchets : 
o travaux d’urbanisation RD40E et rue Jules Valès à Auterive (marché supérieur à 209 000€ HT) 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire 

AUTORISE le Président à engager les consultations ci-dessus désignées,  

CHARGE le Président de prendre toutes les mesures administratives éventuelles au cours de la consultation. 
 

Demande de subvention  
pour les travaux de construction d’un ALAE-ALSH sur la commune du Vernet 

 
Monsieur le Président expose que, avant fusion, la communauté de communes de Lèze Ariège Garonne avait 
lancé un projet de construction d’un bâtiment destiné à l’accueil ALAE et ALSH sur la commune du Vernet 
pour l’année 2017. 

Afin de participer au financement de ce projet, elle a déposé des dossiers de demande de subventions au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, à la Caisse d’Allocations Familiales et à l’Etat au titre de la DETR 
2017. 

Suite à la fusion, et afin de compléter les dossiers de demande de subventions, la communauté de communes 
Lèze Ariège doit aujourd’hui se prononcer sur ce projet d’équipement. 

Monsieur le Président présente le plan de financement du projet :  
 

 Montant H.T. 

Estimatif des travaux : 1 100 000.00 € 

Honoraires des architectes : 104 000.00 € 

Frais annexes :  
(SPS, BC, réseaux, aménagements extérieurs, clotures…) 

60 000.00 € 

Total HT : 1 264 000.00 € 

 
 



Considérant l’exposé de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

APPROUVE le projet de construction d’un ALAE-ALSH sur la commune du Vernet, 

CHARGE Monsieur le Président de demander les subventions auprès de l’Etat au titre de la DETR 2017, de la 
Caisse d’Allocations Familiales et du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’instruction de ces dossiers. 
 
 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne  
pour les travaux de construction d’un ALAE-ALSH sur la commune de Beaumont-sur-Lèze 

 
Monsieur le Président expose que, avant fusion, la communauté de communes de Lèze Ariège Garonne a 
lancé un projet de construction d’un bâtiment destiné à l’accueil ALAE et ALSH sur la commune de Beaumont-
sur-Lèze. 

Afin de participer au financement de ce projet, elle a déposé des dossiers de demande de subventions au 
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, à la CAF et à l’Etat au titre de la DETR. 

Les subventions de la CAF et de l’Etat au titre de la DETR ont été obtenues en 2016. 

Le dossier déposé au Conseil Départemental n’ayant pas pu être soumis à l’examen de la Commission 
Permanente pour attribution de la subvention en 2016, la communauté de communes Lèze Ariège doit 
délibérer, avant le 1er avril, pour maintenir cette demande d’aide financière au titre de la programmation 
2017. 

Monsieur le Président rappelle le coût du projet :  

Achat du terrain : 22 000.00 € 

Estimatif des travaux : 660 000.00 € 

Honoraires des architectes : 78 540.00 € 

Frais annexes : 
(SPS, BC, réseaux, aménagements extérieurs, clôtures…) 

100 000.00 € 

Total HT : 860 540.00 € 

 

Considérant l’exposé de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

APPROUVE le projet de construction d’un ALAE-ALSH sur la commune de Beaumont-sur-Lèze, 

CONFIRME la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour l’aide au 
financement de ce projet, 

CHARGE Monsieur le Président de compléter le dossier de demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental de la Haute-Garonne, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à l’instruction de ce dossier. 
 
 

Ouverture d’un poste de directeur adjoint à temps complet - Cadre d’emploi des éducateurs de jeunes 
enfants - Filière sociale - Multi-accueil intercommunal d’Auterive 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 3-1 ; 



Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, il appartient donc à l’assemblée délibérante de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ; 

Vu le décret n°95-313 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants ; 

Vu le décret 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de 
grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires  de catégories C et divers statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 

Vu le décret n°2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres 
d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

Compte tenu de l’ouverture du multi-accueil intercommunal sur la Commune d’Auterive, prévue courant 
juillet 2017, il convient de recruter 12 agents pour le bon fonctionnement de la structure, et notamment un 
directeur adjoint à temps complet. 

La rémunération de l’agent sera déterminée par application des dispositions statutaires correspondantes. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Approuve la proposition de Monsieur le Président ;  
- Décide l’ouverture d’un poste de directeur adjoint à temps complet au sein du multi-accueil 

intercommunal d’Auterive  
- Modifie ainsi le tableau des emplois correspondants, 
- Mandate ce dernier afin de procéder à la déclaration d’ouverture de poste auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 
- Mandate ce dernier à l’effet d’engager la procédure de recrutement correspondante, à signer 

l’arrêté de recrutement à intervenir avec la personne retenue 
- Mandate ce dernier à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre 012 du 

budget de la Communauté de Communes. 
 
 

Ouverture d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet - Cadre d’emploi des éducateurs de 
jeunes enfants - Filière sociale - Multi-accueil intercommunal d’Auterive 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 3-1 ; 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, il appartient donc à l’assemblée délibérante de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services ; 

Vu le décret n°95-313 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants ; 

Vu le décret 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de 
grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique 
Territoriale ; 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires  de catégories C et divers statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 



Vu le décret n°2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux cadres 
d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale ; 

Compte tenu de l’ouverture du multi-accueil intercommunal sur la Commune d’Auterive, prévue courant 
juillet 2017, il convient de recruter 12 agents pour le bon fonctionnement de la structure, et notamment un 
éducateur de jeunes enfants à temps complet. 

La rémunération de l’agent sera déterminée par application des dispositions statutaires correspondantes. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Approuve la proposition de Monsieur le Président ;  
- Décide l’ouverture d’un poste d’éducateur de jeunes enfants à temps complet au sein du multi-

accueil intercommunal d’Auterive  
- Modifie ainsi le tableau des emplois correspondants, 
- Mandate ce dernier afin de procéder à la déclaration d’ouverture de poste auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 
- Mandate ce dernier à l’effet d’engager la procédure de recrutement correspondante, à signer 

l’arrêté de recrutement à intervenir avec la personne retenue 
- Mandate ce dernier à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre 012 du 

budget de la Communauté de Communes. 
 
 

Ouverture de trois postes d’auxiliaires de puériculture à temps complet - Cadre d’emploi des auxiliaires de 
puériculture - Filière médico-sociale - Multi-accueil intercommunal d’Auterive 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 3-1, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, il appartient donc à l’assemblée délibérante de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Décret n°92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture 
territoriaux 

Vu le décret 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de 
grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires  de catégories C et divers statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 

Compte tenu de l’ouverture du multi-accueil intercommunal sur la Commune d’Auterive, prévue courant 
juillet 2017, il convient de recruter 12 agents pour le bon fonctionnement de la structure, et notamment trois 
postes d’auxiliaires de puériculture à temps complet. 

La rémunération de l’agent sera déterminée par application des dispositions statutaires correspondantes. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Approuve la proposition de Monsieur le Président ;  



- Décide l’ouverture de trois postes d’auxiliaires de puériculture à temps complet au sein du multi-
accueil intercommunal d’Auterive  

- Modifie ainsi le tableau des emplois correspondants, 
- Mandate ce dernier afin de procéder à la déclaration d’ouverture de poste auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 
- Mandate ce dernier à l’effet d’engager la procédure de recrutement correspondante, à signer 

l’arrêté de recrutement à intervenir avec la personne retenue 
- Mandate ce dernier à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre 012 du 

budget de la Communauté de Communes. 
 
 

Ouverture de quatre postes d’aide auxiliaire de puériculture à temps complet - Cadre d’emploi des 
adjoints techniques territoriaux - Filière technique - Multi-accueil intercommunal d’Auterive 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 3-1, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, il appartient donc à l’assemblée délibérante de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux, 

Vu le décret 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de 
grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires  de catégories C et divers statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 

Compte tenu de l’ouverture du multi-accueil intercommunal sur la Commune d’Auterive, prévue courant 
juillet 2017, il convient de recruter 12 agents pour le bon fonctionnement de la structure, et notamment 
quatre postes d’aide auxiliaire de puériculture à temps complet. 

La rémunération de l’agent sera déterminée par application des dispositions statutaires correspondantes. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Approuve la proposition de Monsieur le Président ;  
- Décide l’ouverture de quatre postes d’aide auxiliaire de puériculture à temps complet au sein du 

multi-accueil intercommunal d’Auterive  
- Modifie ainsi le tableau des emplois correspondants, 
- Mandate ce dernier afin de procéder à la déclaration d’ouverture de poste auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 
- Mandate ce dernier à l’effet d’engager la procédure de recrutement correspondante, à signer 

l’arrêté de recrutement à intervenir avec la personne retenue 
- Mandate ce dernier à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre 012 du 

budget de la Communauté de Communes. 
 



Ouverture d’un poste d’agent de restauration et d’entretien à temps complet - Cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux - Filière technique (option restauration) - Multi-accueil intercommunal d’Auterive 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l’article 3-1, 

Vu l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, il appartient donc à l’assemblée délibérante de 
fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, 

Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 
techniques territoriaux, 

Vu le décret 2013-593 du 05 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de 
grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires  de catégories C et divers statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 

Compte tenu de l’ouverture du multi-accueil intercommunal sur la Commune d’Auterive, prévue courant 
juillet 2017, il convient de recruter 12 agents pour le bon fonctionnement de la structure, et notamment un 
poste d’agent de restauration et d’entretien à temps complet. 

La rémunération de l’agent sera déterminée par application des dispositions statutaires correspondantes. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Approuve la proposition de Monsieur le Président ;  
- Décide l’ouverture d’un poste d’agent de restauration et d’entretien à temps complet au sein du 

multi-accueil intercommunal d’Auterive  
- Modifie ainsi le tableau des emplois correspondants, 
- Mandate ce dernier afin de procéder à la déclaration d’ouverture de poste auprès du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Garonne 
- Mandate ce dernier à l’effet d’engager la procédure de recrutement correspondante, à signer 

l’arrêté de recrutement à intervenir avec la personne retenue 
- Mandate ce dernier à toute fin de réservation de crédits budgétaires nécessaires au chapitre 012 du 

budget de la Communauté de Communes. 
 
 

Election professionnelles anticipées 2017 – Détermination de la composition du Comité Technique 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics,  

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. 

 



Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 2 mars 2017 soit plus de 10 
semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 172 agents. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

FIXE à cinq le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 

DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de l’administration égal 
à celui des représentants du personnel, soit cinq titulaires et cinq suppléants, 

DECIDE le recueil, par le comité technique, de l’avis des représentants des collectivités et établissements, 
 
 

Elections professionnelles anticipées 2017 – Détermination de la composition du Comité d’Hygiène de 
Sécurité et de Conditions de Travail 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32 et 33-1, 

Vu le décret n° 85-306 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 2 mars 2017 soit plus de 10 
semaines avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de  172  agents. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

FIXE à cinq le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 

DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de l’administration égal 
à celui des représentants du personnel, soit cinq titulaires et cinq suppléants, 

DECIDE le recueil, par le comité d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, de l’avis des représentants 
des collectivités et établissements, 
 
 

Convention de mise à disposition de locaux avec les communes membres ou les syndicats pour le service 
enfance - Organisation et gestion des ALSH mercredis après-midi hors vacances scolaires 

 
Monsieur le Président expose que les communes de Grépiac, Cintegabelle, Gaillac-Toulza, Grazac, Mauressac 
et Miremont ou des syndicats mettent à la disposition de la communauté de communes les locaux de leurs 
écoles pour l’organisation et la gestion des Accueil de Loisirs Sans Hébergement les mercredis après-midi 
hors vacances scolaires. 
 

Il convient donc de signer une convention avec les communes ou les syndicats concernés, afin de définir les 
modalités administratives et financières de cette mise à disposition ainsi que le mode de refacturation des 
frais d’entretien. 
 

Monsieur le Président présente la proposition de convention annexée à la présente délibération. 
 



Il précise qu’elle définit notamment les conditions de la participation financière de la communauté de 
communes de la manière suivante : les frais d’entretien seront pour partie remboursés aux communes, à 
hauteur de 4 heures par jour de fonctionnement évalués conformément au barème retenu par la Caisse 
d’Allocation Familiales, à savoir le taux du SMIC horaire brut, charges patronales comprises au 1er janvier de 
l’année de la période de référence. 
 

Considérant l’exposé de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  
 

APPROUVE les termes de la convention annexée à la présente délibération, 

APPROUVE, au titre du temps ALSH les mercredis après-midi hors vacances scolaires, le principe du mode de 
remboursement des frais d’entretien à hauteur de 4 heures par jour de fonctionnement évalués 
conformément au barème retenu par la Caisse d’Allocation Familiales, à savoir le taux du SMIC horaire brut, 
charges patronales comprises au 1er janvier de l’année de la période de référence, 

AUTORISE le Président à signer les conventions avec les communes ou les syndicats concernés et tout acte 
subséquent, 

CHARGE le Président de porter au budget les crédits nécessaires à l’application de celles-ci. 
 

 
 
 
 
Monsieur le Président expose à présent les informations diverses : 
 
Transfert de la compétence PLU à l’intercommunalité 
 
Monsieur le Président rappelle que les communes membres de la CCLA peuvent s’opposer au transfert 
automatique de la compétence PLU vers la communauté de communes par délibération devant être prise 
avant le 27 mars 2017. 
 
En date du 24 février, la sous-préfecture a informé la communauté de communes que la majorité 
d’opposition au transfert de la compétence PLU a été atteinte et qu’ainsi la CCLA ne sera pas compétente en 
la matière au 27 mars 2017. 
 
 
Recrutement d’un stagiaire  
 
Madame ESTANG, Vice-Présidente en charge de l’aménagement et l’équilibre territorial rapporte que dans 
le cadre de sa délégation,  elle souhaite établir un diagnostic du territoire. Pour l’aider dans ce travail, elle a 
souhaité recruter un stagiaire. Le recrutement est en cours, pour un début de stage en avril. 
 
 
 
Monsieur le Président présente à présent les points complémentaires qu’il souhaite porter à l’ordre du jour. 
 
- Modification de la composition de la Commission d’appel d’offres 
- Acquisition d’une parcelle 
- Ouverture d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à partir du 01 avril 2017 
- Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour les projets de reconstruction 
des déchetteries de Cintegabelle et d’Auterive et pour la création d’une plateforme de broyage de déchets 
verts à Auterive 
- Election des représentants au syndicat mixte pour l’accueil des gens du voyage (SMAGV31-Manéo) 
- Election des représentants au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement (SMEA31) 
 



Commission d’Appel d’Offres – Modification de la composition 

 
Monsieur le Président rappelle la délibération n° 11/2017 du 31 janvier 2017 désignant les membres de la 
commission d’appel d’offres à intervenir pour la durée du mandat. 
 
Il indique que Monsieur Wilfrid PASQUET, membre suppléant, ne souhaite plus assurer cette fonction. 
 
Monsieur Guy VESELY se porte candidat pour le remplacer. 
 
Le Président demande aux membres de l’assemblée de se prononcer sur le remplacement de M. PASQUET 
par M. VESELY. 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité,  
 
APPROUVE le remplacement de M. Wilfrid PASQUET par M. Guy VESELY au sein de la Commission d’Appel 
d’Offres 
 
FIXE la nouvelle composition de la CAO de la manière suivante : 
 

Membres titulaires 
 

Nom Prénom Commune 

AZEMA René Auterive 

PACHER René Auragne 

REMY Jean-Louis Cintegabelle 

TISSEIRE Bernard Le Vernet 

ZDAN Michel Grazac 

 
Membres suppléants 

 

Nom Prénom Commune 

BLANCHOT Dominique Beaumont sur Lèze 

LACAMPAGNE Patrick Esperce 

MUNOZ Floréal Lagardelle sur Lèze 

VESELY Guy Labruyère-Dorsa 

RIVELLA Alain Grépiac 

 
 

Acquisition de terres agricoles sises lieu-dit « BELER » à Miremont  
appartenant à Monsieur CERRUTI 

 
Monsieur le Président rappelle la compétence développement économique de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège.  
Dans ce cadre, des opérations de création de lotissements à vocation d’accueil d’activités industrielles, 
artisanales et commerciale sont réalisées afin d’attirer de nouvelles activités ou permettre le développement 
d’activités existantes sur le territoire.  
Il rappelle que la zone artisanale, intitulée LAVIGNE-POMPIGNAL s’étend sur le territoire respectif des 
communes d’Auterive et de Miremont sur plus de 80 hectares.  
Il précise qu’à ce jour, l’ensemble des lots sont vendus ou en cours d’acquisition et qu’une forte demande 
d’acquisition de terrains de la part de différentes entreprises conduit la Communauté de Communes Lèze 
Ariège à faire une extension des zones industrielles.  



Monsieur le Président indique que la Communauté de Communes de Lèze Ariège souhaite faire l’acquisition 
de 43 925 m² de terre agricole (Propriétés foncières non bâties cadastrées section F n°524p, 526p, 528 et 529 
sises lieu dit « BELER » à Miremont appartenant à Monsieur CERRUTI), classé en zone UY de la commune de 
Miremont, et attenant à la zone industrielle de Pompignal à Miremont.  
Cette acquisition permettrait un aménagement et une commercialisation de lots supplémentaires et ce afin 
de répondre aux attentes des entreprises.  
Le montant d’acquisition de ces parcelles serait de 122 990 € soit 2,80 € le m².  
Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée qu’un qu’avis du domaine estimant la valeur 
vénale des dites parcelle a été réceptionné en date du 13 octobre 2016 et n’appelle aucune observation  
Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
- Décide de faire l'acquisition de 43 925 m² de terre agricole (Propriétés foncières non bâties cadastrées 
section F n°524p, 526p, 528 et 529 sises lieu dit « BELER » à Miremont appartenant à Monsieur CERRUTI) au 
prix de 122 990 €, hors frais notarié ;  
- Autorise le Président à signer l'acte d'acquisition en l'étude de Maître BOYREAU, Notaire à Auterive ainsi 
que toutes les pièces nécessaires à cette acquisition.  
- Autorise Monsieur le Président à engager toutes les demandes d’autorisations d’urbanismes pour les futurs 
travaux d’aménagement.  
 
 

Ouverture d’un poste d’adjoint administratif - Temps complet - 
Communauté de Communes Lèze Ariège 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 

Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 

Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour 
la catégorie C de fonctionnaires territoriaux ; 

Vu le décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant 
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; 

Vu le Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la 
catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie 
C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines 
dispositions générales relatives aux fonctionnaires  de catégories C et divers statuts particuliers des cadres 
d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B ; 

Monsieur le Président précise la nécessité au regard de la fusion récente de renforcer le service administratif. 

A ce titre, il propose à l’Assemblée délibérante la création d’un poste d’adjoint administratif, filière 
administrative à temps complet. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
- Décide l’ouverture d’un poste d’adjoint administratif à temps complet ; 

- Mandate Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement 
correspondante ; 



- Mandate ce dernier à toute fin de réalisation de la procédure de publicité légale et déclaration de 
vacance de poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute 
Garonne ; 

- Mandate ce dernier à l’effet de procéder à la procédure de recrutement correspondante par la voie 
de la promotion interne, à signer l’arrêté de recrutement à intervenir avec la personne retenue ; 

-  Le mandate à l’effet de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires au sein du budget général 
2017 et à venir de la Communauté de Communes. 

 

 

Demande d’aides financières auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne  
pour la déchetterie d’Auterive, la déchetterie de Cintegabelle  

et la plateforme de broyage de déchets verts à Auterive 

 
Monsieur le Président rappelle le schéma global des déchetteries pour le territoire à savoir la mise en place 
de trois déchetteries aux normes et répondant aux exigences en termes de sécurité pour le personnel, les 
prestataires et les administrés.  
 
Ainsi le projet prévoit une déchetterie centrale et mixte avec une plateforme de broyage des déchets verts 
sur Auterive, une déchetterie au Sud du territoire à Cintegabelle et une déchetterie au nord du territoire 
dont l’emplacement reste à définir.  
 
Il rappelle que la demande d’inscription à la programmation départementale 2017 avait été faite par le 
SMIVOM de la Mouillonne et qu’il convient de présenter à nouveau le programme aux élus de la 
communauté de communes Lèze Ariège. 
 
Monsieur le président présente la demande scindée en 3 dossiers :  

- La reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle (dossier2017-1446) dont le montant des travaux 

s’élève à 581 808.00 € HT (hors maitrise d’œuvre). 

- La reconstruction de la déchetterie à Auterive (dossier 2017-687) dont le montant des travaux s’élève à 1 

423 330 € HT (hors maitrise d’œuvre) 

- La création d’une plateforme de broyage des déchets verts à Auterive (dossier 2017-1449) dont le 

montant des travaux s’élève à 215 000 € HT (hors maitrise d’œuvre).  Il est également nécessaire de 

prévoir  un broyeur pour les déchets verts dont le montant s’élève à 262 289 €  HT et un chargeur de 

déchets verts pour un montant de 98 000 € HT. Le cout total de cette plateforme avec les équipements 

nécessaires s’élève donc à   575 289.00 € HT. 

Considérant l’exposé de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

APPROUVE le projet de reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle, le projet de reconstruction de la 
déchetterie d’Auterive et la création d’une plateforme de broyage de déchets verts à Auterive, 

PRECISE que les crédits seront inscrits au BP 2017, 

AUTORISE la mise en œuvre des procédures d’appels d’offres pour la réalisation des projets, 

CHARGE le Président de demander une aide financière auprès de Monsieur le Président du Conseil 
Départemental pour les trois dossiers ci-dessus mentionnés, 

AUTORISE le Président à signer tous les documents afférents à ces dossiers. 
 
 
 
 
 



Election des représentants de la communauté de communes Lèze Ariège  
au Syndicat Mixte de l’Accueil des Gens du Voyage - Manéo 

 
Monsieur le Président rappelle que la commune d’Auterive était adhérente au Syndicat Mixte de l’Accueil 
des Gens du Voyage - Manéo. 

Il rappelle également que la Loi NOTRe du 07 août 2015 a rendu obligatoire l’exercice de la compétence 
« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » par les communautés de 
communes au 1er janvier 2017.  

A ce titre, la communauté de communes doit se substituer à la commune d’Auterive afin de la représenter 
au sein du SMAGV 31  Manéo. 

Conformément aux statuts dudit syndicat, il convient de procéder à l’élection de deux délégués titulaires et 
deux délégués suppléants.  

Considérant l’exposé ci-dessus et les résultats du vote, le conseil communautaire,  

DESIGNE Messieurs Serge BAURENS et René AZEMA délégués titulaires, et Mme Nadia ESTANG et M. Jean-
Louis REMY délégués suppléants de la communauté de communes Lèze Ariège au syndicat mixte pour 
l’accueil des gens du voyage dans le département de la Haute-Garonne (SMAGV31 – Manéo). 
 

 

Election des représentants de la communauté de communes Lèze Ariège  
au Syndicat Mixte de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne 

 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes est représentée au sein du Syndicat Mixte 
de l’Eau et de l’Assainissement de Haute-Garonne par Sébastien VINCINI, Daniel ONEDA, Jean-Luc LORRAIN, 
Marie-Christine ARAZILS et Joël CAZAJUS. 

Il indique que Madame Marie-Christine ARAZILS ne souhaite plus assurer cette fonction. 
Monsieur René AZEMA se porte candidat pour la remplacer. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE le remplacement de Madame Marie-Christine ARAZILS par Monsieur René AZEMA en tant que 
représentant de la communauté de communes Lèze Ariège au sein du Syndicat Mixte de l’Eau et de 
l’Assainissement de Haute-Garonne 

CONFIRME que la communauté de communes Lèze Ariège est représentée au sein du Syndicat Mixte de l’Eau 
et de l’Assainissement de Haute-Garonne par Sébastien VINCINI, Daniel ONEDA, Jean-Luc LORRAIN, René 
AZEMA et Joël CAZAJUS 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 22h30 

 


