
 
L’an deux mille dix-sept et le 13 avril à 20h30, 

Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 4 avril 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, Dominique BLANCHOT, Thierry 
BONCOURRE, Joël CAZAJUS, Jean DELCASSE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René 
MARCHAND, Floréal MUNOZ, Daniel ONEDA, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude 
ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Sylvie BOUTILLIER, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Pierrette 
HENDRICK, Hélène JOACHIM, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, Danielle TENSA. 
 
ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Madame Nadine BARRE donne procuration à Madame Sylvie BOUTILLIER, 
Monsieur Jean-Pierre BASTIANI à Madame Joëlle TEISSIER, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette 
HENDRICK, Monsieur Serge DEMANGE à Monsieur Bernard TISSEIRE, Madame Anne FIGUEROA à Monsieur 
Alain RIVELLA, Madame Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à Monsieur René MARCHAND, Monsieur François 
NOWAK à Madame Hélène JOACHIM. 
 
ABSENTS EXCUSES : Madame Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU, Messieurs Pierre-Yves CAILLAT et 
Bertrand COURET. 
 
ABSENTS NON EXCUSES : Madame Carole LAFUSTE, Messieurs Nicolas GILABERT, Serge MAGGIOLO, Serge 
MARQUIER, René PACHER et Alain PEREZ. 
 
Nombre de membres : 

 

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

Il désigne Madame Nadia ESTANG secrétaire de séance. 

Monsieur René AZEMA, Vice-président en charge des finances, présente les points à l’ordre du jour. 
 

Mise en place d’autorisations de programme et d’ouvertures de crédits de paiement 
sur le budget principal 2017 

 
Monsieur le Vice-Président en charge des finances expose aux membres de l’assemblée les deux propositions 
d’autorisation de programme et d’ouverture de crédits de paiement à réaliser sur la période 2017-2020 : 

- AP/CP n°1 : construction de 3 déchetteries sur le territoire : à Cintegabelle, à Auterive et au nord du 
territoire, pour un montant global de 4 200 000.00 €,  
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- AP/CP n°2 : construction d’un système de colonnes enterrées pour l’optimisation de la collecte, pour un 
montant global de 2 818 000.00 €.  

Monsieur le Vice-Président indique que la mise en place d’une autorisation de programme et d’une ouverture 
de crédit de paiement permet à la communauté de communes, d’une part, de ne pas faire supporter à son 
budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle compte tenu de son coût important, et d’autre part de 
planifier la mise en œuvre d’investissement sur le plan financier, organisationnel et logistique.  

Il précise que l’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement de l’investissement, et les crédits de paiement constituent la limite supérieure 
des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice pour la couverture des engagements contractés 
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

Monsieur le Vice-Président propose à l’assemblée d’ouvrir les autorisations de programmes et les crédits de 
paiements suivants : 

AP/CP n°1 : Déchetteries 

 MONTANT DU 
PROGRAMME  

PREVISIONNEL CREDITS DE PAIEMENT 

 
  2017 2018 2019 2020 TOTAL 

 

4 200 000,00 € 

Construction déchetterie de Cintegabelle 844 260,00 €       844 260,00 € 

 Construction déchetterie Auterive 160 000,00 € 1 188 350,00 € 1 188 350,00 €   2 536 700,00 € 

 Construction déchetterie Nord du territoire       819 040,00 € 819 040,00 € 

 TOTAL 1 004 260,00 € 1 188 350,00 € 1 188 350,00 € 819 040,00 € 4 200 000 € 

        

AP/CP n°2 : Optimisation de collecte - colonnes enterrées 

 MONTANT DU 
PROGRAMME  

PREVISIONNEL  CREDITS DE PAIEMENT 
 

 2017 2018 2019 2020 TOTAL  

 2 818 000,00 € 
30 000,00 € 772 000,00 € 672 000,00 € 1 344 000,00 € 2 818 000,00 €  

 30 000,00 € 772 000,00 € 672 000,00 € 1 344 000,00 € 2 818 000,00 €  

 
Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

DECIDE l’ouverture des autorisations de programme et crédits de paiement tel que présenté ci-dessus, 

AUTORISE Monsieur le Président à engager les dépenses pour ces opérations à hauteur des autorisations 
de programme et crédits de paiement détaillés dans le tableau ci-dessus, 

PRECISE que les crédits de paiement 2017 sont inscrits au budget principal 2017. 
 
 

Reprise des autorisations de programme et ouvertures de crédits de paiement  
du budget assainissement de la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège  

sur le budget assainissement de la communauté de communes Lèze Ariège 

 
Monsieur le Vice-Président en charge des finances expose aux membres de l’assemblée qu’afin de poursuivre 
les investissements pluriannuels, il y a lieu de reprendre les autorisations de programme du budget 
assainissement de la communauté de communes de la vallée de l’Ariège au budget assainissement de la 
communauté de communes Lèze Ariège. 

Il précise que la mise en place d’une autorisation de programme et d’une ouverture de crédit de paiement 
permet à la communauté de communes, d’une part, de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une 
dépense pluriannuelle compte tenu de son coût important, et d’autre part de planifier la mise en œuvre 
d’investissement sur le plan financier, organisationnel et logistique.  

Il précise que l’autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses pouvant être 
engagées pour le financement de l’investissement, et les crédits de paiement constituent la limite supérieure 



des dépenses pouvant être mandatées durant l’exercice pour la couverture des engagements contractés 
dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. 

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’en 2015, deux autorisations de programme ont été mises en place : 

- AP/CP construction STEP de Picarrou : autorisation de programme de 720 000 € sur une durée de 3 ans, 
avec un crédit de paiement restant de 91 963 € sur 2017, 

- AP/CP construction STEP d’Auterive : autorisation de programme de 5 000 000.00 €, sur une durée de 4 ans, 
avec un crédit de paiement restant de 4 997 200.00 € sur 2 ans.  

Monsieur le Vice-Président propose à l’assemblée : 

- de reprendre sans modification l’autorisation de programme et les crédits de paiements restants pour 
l’AP/CP Construction STEP de Picarrou, 

- de modifier l’enveloppe de l’autorisation de programme et le montant des crédits de paiement pour l’AP/CP 
Construction STEP d’Auterive comme suit :  

- augmenter l’enveloppe de l’autorisation de programme de 800 000 €, passant de 5 000 000.00 € à 
5 800 000.00 €,  
- modifier la durée du programme pluriannuel en allongeant cette dernière d’un an,  
- modifier le montant des crédits de paiement comme suit : 
 2017 : 700 000.00 € 
 2018 : 2 500 000.00 € 
 2019 :  2 600 000.00 € 

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

REPORTE les deux autorisations de programme du budget assainissement de la communauté de communes 
de la Vallée de l’Ariège au budget assainissement de la communauté de communes Lèze Ariège, 

REPREND l’AP/CP construction STEP de Picarrou sans modification, 

MODIFIE l’AP/CP construction STEP d’Auterive tel que présenté ci-dessus, 

AUTORISE Monsieur le Président à engager les dépenses pour ces opérations à hauteur des autorisations 
de programme et crédits de paiement détaillés ci-dessus, 

PRECISE que les crédits de paiement 2017 sont inscrits au budget assainissement 2017. 
 
 

Budget Général de la communauté de communes Lèze Ariège 
Approbation du budget primitif 2017 

 
Monsieur René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, présente aux membres de l’assemblée le 
projet de Budget Primitif 2017 pour la communauté de communes Lèze Ariège. Il expose, tant en recettes 
qu’en dépenses, les sections de fonctionnement et d’investissement, tel que résumé ci-dessous : 
 

PRESENTATION PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses de fonctionnement : 16 115 873.27 € 
 

Chapitre Libelle Proposition 

011 Charges à caractère général 5 020 793.42 € 

012 Charges de personnel 4 666 226.47 € 

014 Atténuations de produits 3 685 391.96  € 

022 Dépenses imprévues 20 000.00 € 

023 Virement à la section d’investissement 789 542.18 € 

65 Autres charges de gestion courante 957 223.47 € 

66 Charges financières 190 000.00 € 



67 Charges exceptionnelles 15 000.00 € 

042 Opérations d’ordre (dotations aux amortissements) 681 695.77 € 

68 Provisions 90 000.00 € 

 
Recettes de fonctionnement : 16 115 873.27 € 
 

Chapitre Libellé Propositions 

002 Excédent antérieur reporté 794 984.70 € 

013 Atténuation de charges (rbmt rémunérations ctt aidés + 

IJ) 
307 002.00 € 

70 Produits des services 1 726 014.45 € 

73 Impôts et taxes 9 122 488.55 € 

74 Dotations et participations 3 149 423.27 € 

042 Opérations d’ordre (rbmt tvx régies + subv° 

transférables) 
273 260.32 € 

75 Autres produits de gestion courante 160 000.00 € 

76 Produits financiers 115 289.56 € 

77 Produits exceptionnels 377 410.42 € 

78 Reprises sur amortissements et provisions 90 000.00 € 

 
PRESENTATION PAR NATURE – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses d’investissement : 14 625 526.03 € 
 

Chapitre Libellé Proposition 

040 Opérations d’ordre (rbmt tvx régies + subv° transférables) 273 260.32 € 

041  Opérations patrimoniales 864 349.85 € 

10 Remboursement FCTVA 227 803.92 € 

16 Emprunts 1 004 821.04 € 

20 Immobilisations incorporelles 452 198.20 € 

21 Immobilisations corporelles 2 778 400.78 € 

23 Immobilisations en cours 3 109 415.64 € 

45 Opérations pour compte de tiers 2 485 712.38 € 

27 Avance remboursable 237 102.81 € 

020 Dépenses imprévues 5 120.00 € 

RAR Dépenses 3 187 341.09 € 

 
Recettes d’investissement : 14 625 526.03 € 
 

Chapitre Libellé Proposition 

001 Solde d’exécution d’investissement reporté 2 286 339.50 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 789 542.18 € 

10 1068 Affectation du résultat 2 000 621.19 € 

10222 fctva 1 523 926.74 € 

13 Subventions d’investissement reçues 1 409 081.38 € 

16 Emprunts  1 897 284.95 € 

040 Opérations d’ordre (amortissement des immobilisations) 681 695.77 € 

041 Opérations patrimoniales 864 349.85 € 

23 Rbmt avance forfaitaire 34 066.29 € 

27 Participation communes 965 354.67 € 

45 Opérations pour compte de tiers 492 981.30 € 

RAR Recettes 1 680 282.21 € 



 
Après avoir constaté l’équilibre de ces sections intégrant à la fois les résultats du compte administratif 2016, 
l’affectation des résultats ainsi que la reprise de l’ensemble des restes à réaliser tant en dépenses qu’en 
recettes ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Primitif 2017 de la 
Communauté de Communes Lèze Ariège tel que présenté ci-dessus. 
 
 

Budget Annexe Assainissement de la communauté de communes Lèze Ariège 
Approbation du budget primitif 2017 

 
Monsieur René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, présente aux membres de l’assemblée le 
projet de Budget Primitif 2017 du budget annexe assainissement de la communauté de communes Lèze 
Ariège. Il en expose, tant en recettes qu’en dépenses, les sections d’exploitation et d’investissement, tel que 
résumé ci-dessous : 

PRESENTATION PAR NATURE - SECTION D’EXPLOITATION 
 
Dépenses de fonctionnement : 2 278 136.19 € 
 

Chapitre Libelle Proposition 

011 Charges à caractère général 588 372.75 € 

012 Charges de personnel 120 000.00 € 

014 Atténuation de produits 170 000.00  € 

022 Dépenses imprévues 2 000.00 € 

023 Virement à la section d’investissement 461 583.84 € 

65 Autres charges de gestion courante 1 000.00 € 

66 Charges financières 250 304.78 € 

67 Charges exceptionnelles 65 000.00 € 

040 Amortissement des immobilisations 619 874.82 € 

 
Recettes de fonctionnement : 2 278 136.19 € 
 

Chapitre Libellé Propositions 

002 Excédent antérieur reporté 200 000.00 € 

70 Produits de gestion courante 1 890 465.00 € 

74 Subventions d‘exploitation 106 071.55 € 

75 Autres produits de gestion courante 911.85 € 

042 Opérations d’ordre (subventions transférables) 80 687.79 € 

 
PRESENTATION PAR NATURE – SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses d’investissement : 3 140 225.91 € 
 

Chapitre Libellé Proposition 

001 Déficit antérieur reporté 00.00 € 

16 Emprunts et dettes 328 024.41 € 

20 Etudes 293 616.00 € 

21 Immobilisations corporelles 1 087 889.90 € 

23 Immobilisations en cours 1 160 047.24 € 

040 Opérations d’ordre 80 687.79 € 

RAR Dépenses 189 960.57 € 



Recettes d’investissement : 3 140 225.91 € 
 

Chapitre Libellé Proposition 

001 Excédent antérieur reporté 51 821.52 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 461 583.84 € 

10 Dotations, fonds divers et réserves  360 483.35 € 

13 Subventions d’investissement  762 429.57 € 

16 Emprunts  883 792.85 € 

040 Amortissement des immobilisations 619 874.82 € 

RAR Recettes (emprunts) 239.96 € 

Après avoir constaté l’équilibre de ces sections intégrant à la fois les résultats du compte administratif 2016 
du budget annexe assainissement, l’affectation des résultats ainsi que la reprise de l’ensemble des restes à 
réaliser tant en dépenses qu’en recettes ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Primitif 2017 du budget 
annexe assainissement de la Communauté de Communes Lèze Ariège tel que présenté ci-dessus. 
 
 

Budget Annexe ZAE Lotissement ERIS de la communauté de communes Lèze Ariège 
Approbation du budget primitif 2017 

 
Monsieur René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, présente aux membres de l’assemblée le 
projet de Budget Primitif 2017 du budget annexe ZAE Lotissement ERIS de la communauté de communes 
Lèze Ariège. Il en expose, tant en recettes qu’en dépenses, les sections de fonctionnement et 
d’investissement, tel que résumé ci-dessous : 

PRESENTATION PAR NATURE - SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Dépenses de fonctionnement : 1 474 097.19 € 

Chapitre Libelle Proposition 

011 Charges à caractère général 855 600.00 € 

6015 Acquisition de terrains 292 515.19 € 

6045 Achats, Etudes 53 000.00  € 

605 Travaux 460 000.00 € 

608 Frais accessoires 50 084.81 € 

042 Opérations d’ordre 618 497.19 € 

71355 Constatation des recettes 618 497.19 € 

 
Recettes de fonctionnement : 1 474 097.19 € 

Chapitre Libellé Propositions 

70 Ventes de terrains aménagés 456 000.00 € 

7015 Ventes de parcelles 456 000.00 € 

77 Produits exceptionnels 162 497.19 € 

774 Terrains d’origine mis à la disposition par le BG 162 497.19 € 

42 Opérations d’ordre 855 600.00 € 

 
PRESENTATION PAR NATURE – SECTION D’INVESTISSEMENT 

Dépenses d’investissement : 855 600.00 € 

Chapitre Libellé Proposition 

040 Opérations d’ordre 855 600.00 € 

3555 Intégration du stock final 855 600.00 € 



Recettes d’investissement : 855 600.00 € 

Chapitre Libellé Proposition 

16 Avances/Emprunts  237 102.81 € 

1687 Avance du budget général 237 102.81 € 

040 Opérations d’ordre 618 497.19 € 

3555 Annulation du stock final 618 497.19 € 

 
Après avoir constaté l’équilibre de ces sections intégrant à la fois les résultats du compte administratif 2016 
du budget annexe ZAE lotissement ERIS, l’affectation des résultats ainsi que la reprise de l’ensemble des 
restes à réaliser tant en dépenses qu’en recettes ; 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget Primitif 2017 du budget 
annexe ZAE Lotissement ERIS de la Communauté de Communes Lèze Ariège tel que présenté ci-dessus. 
 
 

Versement de subvention de fonctionnement aux associations en charge de la gestion des structures 
d’accueil petite enfance de la Communauté de Communes - Année 2017 

 
Monsieur le Vice-Président en charge des finances rappelle que la communauté de communes soutient 
financièrement les associations du territoire en charge de la gestion des établissements d’accueil des 
jeunes enfants.  
 
Il présente aux membres de l’assemblée les demandes de subvention de fonctionnement 2017 présentées 
par les établissements : 

- Association « les canailloux » chargée de la gestion de la halte-garderie à Auterive,  

- Association « l’île aux enfants » chargée de la gestion du multi-accueil à Auterive. 

- Association « les petits canailloux » chargée de la gestion du multi-accueil à lagardelle-sur-Lèze 

- Association « les p’titous » chargée de la gestion du multi-accueil à Le Vernet 
 
Après étude du rapport d’exploitation annuel dressé par les associations correspondantes, reconnues 
d’utilité publique  et chargées d’une mission de service public pour le compte de la communauté de 
communes, 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres :  
 

Décide d’attribuer au profit de l’association « Les canailloux » à Auterive une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 63 500 € pour l’exercice 2017 ; 

Décide d’attribuer au profit de l’association « l’île aux enfants » à Auterive une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 89 000 € pour l’exercice 2017 ; 

Décide d’attribuer au profit de l’association « les petits canailloux » à Lagardelle-sur-Lèze une subvention 
de fonctionnement d’un montant de 46 000 € pour l’exercice 2017 ; 

Décide d’attribuer au profit de l’association « les p’titous » à Le Vernet une subvention de 
fonctionnement d’un montant de 46 000 € pour l’exercice 2017 ; 

Mandate Monsieur le Président à toute fin de réservation des crédits budgétaires correspondants au 
chapitre 65 article 6574 du budget général 2017 de la Communauté de Communes ; 

Mandate Monsieur le Président à toute fin de versement des fonds correspondants selon les modalités 
définies dans la convention de l’octroi d’une subvention de fonctionnement. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 22h00 


