
 
L’an deux mille dix-sept et le 04 avril à 20h30, 

Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 29 mars 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 DEMANGE. 

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

ETAIENT PRESENTS :  
M. PACHER René, Mme TEISSIER Joëlle, M. ONEDA Daniel, Mme BARRE Nadine, M. AZEMA René, Mme TENSA 
Danielle, M. BLANCHOT Dominique, M. CHENIN Jean, Mme HENDRICK Pierrette, M. REMY Jean-Louis, Mme 
COURBIERES Monique, M. LACAMPAGNE Patrick, M. GRANGE Régis, Mme ARAZILS Marie Christine, M.ZDAN 
Michel, M. RIVELLA Alain, M. VESELY Guy, M. ROUANE Jean Claude, M. MUNOZ Floréal, Mme JOACHIM 
Hélène, M. CAZAJUS Joël, M. DEMANGE Serge, Mme LAVAIL MAZZOLO Nathalie, M. TISSEIRE Bernard, M. 
MARCHAND René, M. PASQUET Wilfrid,  Mme MONIER Catherine, M. BLANC Jean-Claude, Mme PARACHE 
Sabine, Mme ESTANG Nadia. 
 
ABSENTS AVEC PROCURATIONS : M. BASTIANI Jean Pierre donne procuration à Mme TEISSIER Joëlle, Mme 
BOUTILLIER Sylvie à Mme BARRE Nadine, M. BAURENS Serge à M. AZEMA René, M.BEZIAT Denis à Mme 
ESTANG Nadia, M.VINCINI Sébastien à M.REMY Jean Louis, M. NOWACK François à Mme JOACHIM Hélène, 
M. CAILLAT Pierre Yves à M. PASQUET Wilfrid, M. BAYONI Pascal à M. BLANCHOT Dominique, Mme FIGUEROA 
Anne à M. RIVELLA Alain. 
 
ABSENTS EXCUSES : M. DIDIER Claude 
 
ABSENTS NON EXCUSES : M. MARQUIER Serge, M. MAGGIOLO Serge, M. PEREZ Alain, M.COURET Bertrand, 
Mme LAFUSTE Carole, M. GILABERT Nicolas, M. DELCASSE Jean, Mme ESCOURROU-BERDOU Marie-Christine. 
 
Nombre de membres : 

 

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

Il désigne Madame Nathalie LAVAIL-MAZZOLO secrétaire de séance. 
 
 

Convention avec le Service Départemental d'Incendie et de Secours de (SDIS) de la Haute-Garonne  
relative à la disponibilité de Sapeurs-Pompiers Volontaires pendant leur temps de travail 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
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Communauté de communes Lèze Ariège 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 04 AVRIL 2017 à 20h30  



Vu la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l'hygiène et la sécurité ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

La Communauté de Communes Lèze Ariège compte dans ses effectifs, quatre sapeurs-pompiers volontaires 
affectés au Centre de Secours Principal de la Haute-Garonne. 

Il convient d'établir une convention entre le SDIS de la Haute-Garonne et la Communauté de Communes Lèze 
Ariège pour la mise à disposition d'un agent territorial sapeur-pompier volontaire pour disponibilité 
opérationnelle et disponibilité pour formation. 

Cette convention annexée à la délibération, précise les conditions et les modalités de la disponibilité 
opérationnelle et de la disponibilité pour la formation, pendant le temps de travail, dans le respect des 
nécessités de fonctionnement du service auquel il appartient. 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire à l’unanimité de ses membres : 
 

- Décide d'approuver les termes de la convention de mise à disposition d'un agent territorial 
sapeur-pompier volontaire pour disponibilité opérationnelle et disponibilité pour formation  

- Mandate Monsieur le Président, à signer cette convention 
 
 

Ouverture d’un  Contrat Unique d’Insertion (CUI) / Contrat d’Accompagnement à l’Emploi (CAE), 
à temps complet pour une durée de 12 mois renouvelable.  

Développement du territoire de la Communauté de Communes Lèze Ariège 

 
Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée les dispositions de la loi n° 2012-1189 du 26 
octobre 2012 et du décret n° 2012-1211 du 31 octobre 2012 relatifs au dispositif CUI-CAE.  

Il précise que le contrat unique d'insertion (CUI) peut être conclu sous la forme d'un CAE (contrat 
d'accompagnement dans l'emploi) dans le secteur non marchand. 

Le CUI est un contrat de travail de droit privé; CDD de 12 mois pouvant aller jusqu’à 18 ans période de 
reconduction comprise. 

Son objectif est de favoriser l'accès rapide à un emploi durable des personnes sans emploi rencontrant des 
difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle.  

La durée hebdomadaire de travail est de 20 à 35 h sauf exception. 

Considérant que suite à la fusion des intercommunalités au 1er janvier 2017, la Communauté de Communes 
se doit de se doter d’un accompagnement au sein des services afin de développer les divers projets au sein 
du territoire intercommunal. 

Considérant ce qui précède, Monsieur le président propose aux membres de l’assemblée l’ouverture d’un 
contrat CUI-CAE au sein des services transversaux de la Communauté de Communes en qualité d’agent 
polyvalent de développement du territoire à compter 1er mai 2017, à temps plein, et d’une durée de 12 mois, 
renouvelable deux fois sur une période de 2X6 mois supplémentaires, sans pour autant dépasser 24 mois sur 
ce dispositif. 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres :  

- Décide l’ouverture d’un contrat unique d’insertion sous le dispositif CUI-CAE, à temps complet pour 
une durée déterminée d’un an, renouvelable deux fois sur une période de 2x6 mois sans pouvoir 
excéder 24 mois à compter du 1er mai 2017 ; 

- Déclare la vacance de poste au centre de Gestion de la fonction publique de la Haute-Garonne ; 
- Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires 

afin de pourvoir le poste correspondant ; 
- Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires aux budgets général 

2017 et à venir de la Communauté de communes 
 



Annule et remplace la délibération n°105/2016 du 8 novembre 2016  - Ouverture d’un poste d’infirmier 
intercommunal de classe supérieure à temps complet – Structures Petite Enfance de la Communauté de 

Communes Lèze Ariège 

 
Vu le Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers 
territoriaux en soins généraux  
 
Vu le Décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres 
territoriaux de santé paramédicaux 
 
Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée l’état de la situation actuelle en matière de 
gestion de personnel rencontrée sur l’établissement multi accueil l’Oustalet sur la commune de Miremont. 
 
Il indique qu’en référence au Décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services 
d'accueil des enfants de moins de six ans et au Code de la santé publique, les établissements multi-accueil 
se doivent selon leur capacité d’accueil, d’avoir recours aux  compétences « santé » par le bais, soit d’une 
puéricultrice, soit d’infirmier territorial. 
 
Dans un premier temps, la Communauté de Commune de la Vallée de l’Ariège avait envisagé l’ouverture d’un 
poste d’infirmier de classe normale en soins généraux (cf. délibération n°105/2016 approuvée au Conseil 
Communautaire du 8 novembre 2016). Toutefois, compte tenu des missions intercommunales qui seront 
confiées à l’agent, il est envisagé de requalifié le poste. 
 
En effet, dans quelques mois la communauté de communes se dotera de 3 établissements multi-accueil. A 
ce titre, elle souhaite recruter un infirmier territorial de classe supérieure volant afin qu’il accompagne 
chacune des structures dans le développement des protocoles d’hygiène et de santé conformément aux 
préconisations de la Protection Maternelle Infantile. 
 
Il est à noter que l’infirmier territorial sera recruté dans le cadre d’emploi des infirmiers territoriaux, catégorie 
B de la filière médico-sociale.  
 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée l’ouverture du poste correspondant. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire à l’unanimité de ses membres : 
 

- Décide l’ouverture d’un poste d’infirmier territorial de classe supérieure à temps complet ; 
- Mandate Monsieur le Président, à toute fin d’engagement de la procédure correspondante aux 

conditions ci-dessus définies ; 
- Mandate ce dernier à toute fin de réservation des crédits budgétaires correspondants aux 

budgets général 2017 ; 
- Autorise Monsieur le Receveur des Finances à procéder au virement de crédits nécessaires au 

recrutement de cet agent.    
 
  

Demande du fonds de soutien pour le projet de reconstruction et mise aux normes pour le projet de la 
déchetterie de Cintegabelle 

 
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. Ce projet a été présenté aux élus lors du précédent conseil communautaire.  

Concernant la reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle, elle permettra le maintien du service  en 
milieu rural et d’offrir une véritable infrastructure garantissant la sécurité aux usagers et personnels. Ce 
projet a fait l’objet d’une inscription au contrat de ruralité. 

Le montant des travaux s’élève à 581 808.00 € HT (hors maitrise d’œuvre) d’après le chiffrage effectué par 
le bureau d’études. 

Monsieur le Président propose de demander une aide de 40 % au titre du fond de soutien aux investissements 
locaux à Monsieur le Préfet de la Région Occitanie.  

Le plan de financement à retenir pour l’opération serait de :  

Prévisionnel (aide conseil départemental) :     150 000.00 € 
Fond de soutien 40 % :            232 723.20 € 
Emprunt :             199 084.80 € 

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

- Autorise Monsieur le Président à solliciter une aide auprès de la Région Occitanie ;  
- Mandate ce dernier à toute fin de signature de tous documents afférents à cette opération ; 

 

Signature du contrat pour l’Action et la Performance avec Eco Emballages – Année 2017 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que depuis la mise en place de la collecte sélective en 2005, le SMIVOM 
a signé un contrat avec éco-emballages qui garantit à la collectivité le versement de soutiens.  
 
En 2011, Le SMIVOM de la Mouillonne a signé avec Eco emballages le nouveau contrat pour l’action et la 
performance Barème E avec le choix de la reprise option fédération (une consultation est lancée afin 
d’effectuer le choix des repreneurs des matériaux issus de la collecte sélective après passage au centre de 
tri). Ce contrat a pris fin au 31/12/2016.  

Monsieur le Vice-Président rappelle que ce contrat contient de  multiples axes de soutiens qui sont les 
suivants : 

- Soutien service de collecte sélective 
- Soutien adaptation à l’amélioration locale 
- Soutien communication 
- Sensibilisation par l’action 
- Soutien au développement durable 
- Soutien mâchefer  
- Soutien pour la valorisation organique 
- Conversion énergétique 
- Soutien autre valorisation 

Monsieur le Vice-Président précise qu’une demande de nouvel agrément pour Eco-emballages est en cours 
par rapport à un nouveau Barème (F) qui s’étalera de 2018 à 2022. Pour l’heure un avenant de prolongation 
du Barème E actuel sur l’année 2017 est proposé aux collectivités. 

Monsieur le Vice-Président propose de signer l’avenant pour l’année 2017 avec Eco-emballages toujours avec 
la reprise option fédération.    

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

Mandate le Président à signer l’avenant à la convention avec Eco Emballages (CAP Barème E) pour l’année 
2017 ainsi que tout document s’y afférent. 
 



ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 26 BIS/2015  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 03 MARS 2015  

Lotissement HEMERA  ZI Pompignal 31190 MIREMONT - Cession de terrain lot n°2 au profit de M. MATEUS 
José gérant de l’entreprise SARL MATEUS PLATRERIE domiciliée 9 Chemin des bruzes à MIREMONT 31190 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la compétence de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège en matière de développement économique. Il précise qu’à ce titre plusieurs 
opérations successives  de lotissements ont permis la réalisation de l’aménagement de la Zone d’activité 
d’intérêt communautaire LAVIGNE/POMPIGNAL. Ces aménagements permettent de proposer à la vente des 
lots au profit de projets de type industriel et artisanal.          
 
Il rappelle qu’à ce titre a été constitué par la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège le 
lotissement « HEMERA » n° LT 31 033 05 LK 009 sis ZI Robert Lavigne à AUTERIVE, 31 190.  
 
L’emprise foncière de ce lotissement a été constituée sur les parcelles référencées n ° 280p, 628, 629, 788p, 
789 et 937 section R du plan cadastral de la commune d’AUTERIVE. 
 
Ce lotissement a été autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de la Commune d’AUTERIVE en date du 31 
janvier 2006.  
 
L’autorisation de cession des terrains aménagés dans le cadre de ce lotissement a été accordée par certificat 
d’achèvement des travaux en date du 22 septembre 2006. 
 
Monsieur le Président présente la demande formulée par Monsieur MATEUS José représentant légal de 
l’entreprise SARL MATEUS PLATRERIE  dont le siège social se situe 9 chemin des bruzes à Miremont 31190 
souhaitant acquérir pour les besoins d’exploitation de leur entreprise le lot n°2 du lotissement « HEMERA ». 
 
Il précise que ladite société souhaite réaliser la construction d’un bâtiment d’une surface de l’ordre 300 m2, 
bâtiment qui sera destiné à l’activité de l’entreprise (plâtrerie, plaquiste, jointeur).  
 
Il précise que la dite cession sera réalisée moyennant un prix de 9,60 € le m² TVA incluse. 
 
Considérant la surface arpentée totale de la dite parcelle, soit 1 907 m², la cession sera réalisée au prix 
convenu de  18 307,20 € TVA incluse.  
 
Il est précisé que la SHON maximale pouvant être réalisée sur le lot susvisé est de : 953 m² 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

- Autorise Monsieur le Président afin de procéder à la cession du lot n°2 du lotissement « HEMERA » au 
profit de Monsieur MATEUS José représentant légal de l’entreprise SARL MATEUS PLATRERIE ou toute 
personne morale désigné par ce dernier, aux conditions ci-dessus définies ; 
- Précise que la Communauté de Communes dispose d’un droit de rétrocession unique à son profit de la 
parcelle concernée, aux conditions initiale de commercialisation, si dans le délai d’un an à compter de la 
notification de la présente délibération aucun travaux de construction de bâtiment n’était entrepris ou si 
le projet de l’entreprise ne correspondait pas à celui exposé lors de la réservation initiale du terrain. 
- Désigne Maître BOYREAU à l’effet de procéder à la rédaction du compromis de vente ainsi que de l’acte 
de vente, l’ensemble des honoraires étant porté à la charge de l’acquéreur. 
- Donne pouvoir et mandate Monsieur le Président ou tous Clercs de Maître BOYREAU, Notaire à 
Auterive, afin de signer le compromis de vente, tous documents annexes correspondants ainsi que l’acte 
de vente. 

 
 



ANNULE ET REMPLACE LES DELIBERATIONS N° 14/2016 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 02 
FEVRIER 2016 ET N°15/2016 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 02 FEVRIER 2016  

 Lotissement HAMLET  ZI Pompignal  31190 MIREMONT - Cession de terrains des lot n°4 et n°5 au profit de 
la SARL VIDAL TRANSPORTS sise rue Malbec 31190 AURAGNE 

 
Monsieur le Président rappelle aux élus la compétence de la Communauté de Communes Lèze Ariège en 
matière de développement économique. Il précise qu’à ce titre plusieurs opérations successives  de 
lotissements ont permis la réalisation de l’aménagement de la Zone d’activité d’intérêt communautaire 
LAVIGNE/POMPIGNAL. Ces aménagements permettent de proposer à la vente des lots au profit de projets 
de type industriel et artisanal. 

Il souligne, qu’à ce titre, a été constitué par la Communauté de Communes du District de la Vallée de l’Ariège 
le lotissement « HAMLET » n° LT 31 345 06 LK 001 sis ZI Pompignal à Miremont, 31190.  

L’emprise foncière de ce lotissement a été constituée sur la parcelle référencée n°434 p section F lieu dit 
Bordeneuve du plan cadastral de la commune de Miremont. 

Ce lotissement a été autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de la Commune de Miremont en date du 01er 
août 2006. Cet arrêté a fait l’objet d’une première modification par arrêté de lotir du 11 décembre 2006 
portant changement de la rédaction de l’article 7 de l’arrêté initial (hauteur de plancher des constructions…)  

Un arrêté modificatif a été déposé par la suite et obtenu en date du 23 octobre 2006 portant modification 
de la répartition des surfaces entre le lot n°1 et le lot n°2 sous les références LT 31 345 06 LK 002. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée qu’un nouvel arrêté modificatif accordant un 
permis d’aménager a été déposé et obtenu en date du 16 avril 2015 sous les références PA 031 345 06 LK 
002-M02. Cet arrêté porte division du lot n°2 en deux lots numérotés 4, d’une superficie de 2766 m², et 5, 
d’une superficie de 2400 m². Le nombre de lots du lotissement « HAMLET » est porté à 4 sans changement 
de la surface globale. 

Il présente la demande formulée par Monsieur VIDAL Nicolas représentant légal de l’entreprise SARL VIDAL 
TRANSPORTS domiciliée rue Malbec 31190 AURAGNE souhaitant procéder à l’acquisition des lots n°4 et n°5 
du lotissement HAMLET sis ZI Pompignal à Miremont 31190. 

Il précise que ladite société souhaite réaliser la construction d’un bâtiment d’une superficie de l’ordre de 
1000 m² destiné à l’activité de l’entreprise de Monsieur VIDAL Nicolas (transport routier de marchandises) 

La dite cession sera réalisée moyennant un prix de 9,60 € le m² TVA incluse. 

Considérant la surface arpentée totale des dites parcelles, soit 5166 m², la cession sera réalisée au prix 
convenu de 49 593,60 € TVA Incluse.  

Il est précisé que la SHON maximale pouvant être réalisée sur les deux lots susvisés est  2 583 m². 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 

- Autorise Monsieur le Président afin de procéder à la signature de l’acte de vente relatif à la cession des 
lots n°4 et n°5 du lotissement « HAMLET » au profit de Monsieur VIDAL Nicoles représentant légal de 
l’Entreprise SARL VIDAL TRANSPORTS aux conditions ci-dessus définies ou toute autre personne morale 
désignée par ce dernier ; 

- Précise que la Communauté de Communes dispose d’un droit de rétrocession unique à son profit de la 
parcelle concernée, aux conditions initiale de commercialisation, si dans le délai d’un an à compter de la 
notification de la présente délibération aucun travaux de construction de bâtiment n’était entrepris ou si 
le projet de l’entreprise ne correspondait pas à celui exposé lors de la réservation initiale du terrain. 

- Désigne Maître BOYREAU à l’effet de procéder à la rédaction du compromis de vente ainsi que de l’acte 
de vente, l’ensemble des honoraires étant porté à la charge de l’acquéreur. 

- Donne pouvoir et mandate Monsieur le Président ou tous Clercs de Maître BOYREAU, Notaire à Auterive, 
afin de signer le compromis de vente, tous documents annexes correspondants ainsi que l’acte de vente 

 



Budget Général de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège  
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Approbation du compte de gestion dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière d’Auterive 

 
Après s’être fait présenter : 

- l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, du Budget Général et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, 

- le détail des dépenses effectuées et recettes encaissées, 
- les bordereaux de titres de recettes, 
- les bordereaux de mandats, 
- l’état des charges et produits à rattacher en section de fonctionnement, 
- le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, 
- l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer au titre de la section investissement du dit 

budget ; 

Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

Le Conseil Communautaire : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au titre de 
l’exécution du budget Général ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Approuve, à l’unanimité de ses membres, le dit compte de gestion dont les dispositions principales sont 
rappelées en annexe à la présente délibération. 

Déclare que le compte de gestion 2016 du budget Général dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière 
d’Auterive, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves. 
 
 
 

Budget Général de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège  
Arrêté des comptes de l’exercice 2016  

Vote du compte administratif 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Vice-Président procède à la présentation aux membres de l’assemblée de l’arrêté des comptes 
à intervenir au titre de l’exécution budgétaire 2016 du Budget Général. 

Il précise à cet effet que ce budget peut se résumer ainsi : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses mandatées 10 048 000,77 € 

Recettes réalisées 10 359 073,51 € 

Résultat de fonctionnement cumulé N 311 072,74 € 

Résultat N-1 (reporté) 797 104,17 € 

Excédent de fonctionnement cumulé (A) 1 108 176,91 € 



 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses mandatées 1 226 593,32 € 

Recettes réalisées 787 181,78€ 

Solde d’investissement N -439 411,54 € 

Solde d’investissement N-1 (reporté) 1 028 117,95 € 

Solde d’exécution d’investissement (B) 588 706,41 € 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses 1 298 303,87 € 

Recettes 985 111,66 € 

Solde RAR (B’) -313 192,21 

Solde net d’investissement – exédent ou besoin 
de financement (B+B’) (C) 

275 514,20 € 

 

Après avoir présenté les résultats du budget 2016, Monsieur René AZEMA, vice-président en charge des 
finances, soumet au vote du Conseil Communautaire le dit compte administratif. 

Considérant l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le conseil communautaire : 

- Constate, après vérification des écritures auprès des services de la trésorerie, les identités de valeur 
avec l’arrêté des comptes de Madame la Trésorière, Comptable de la Collectivité, à intervenir au 
titre de l’exécution budgétaire 2016 en ce qui concerne  les indications relatives aux reports à 
nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée et 
de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du Budget général 
de la structure ; 

- Reconnaît la sincérité des charges et produits rattachés en section de fonctionnement ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser en section d’investissement tant en dépenses qu’en 
recettes ;  

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

- Adopte le compte administratif 2016 du Budget Général de la Communauté de Communes de la 
Vallée de l’Ariège selon constatation des résultats de vote suivants : 

VOTE 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

Section d’investissement 39 0 0 

Section de fonctionnement 39 0 0 

 

 
 
 
 
 
 



Budget Annexe Assainissement de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège 
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Approbation du compte de gestion dressé par Madame COHEN Danielle, Trésorière d’Auterive 

 
Après s’être fait présenter : 

- l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, du budget assainissement et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, 

- le détail des dépenses effectuées et des recettes encaissées, 
- les bordereaux de titres de recettes, 
- les bordereaux de mandats, 
- l’état des charges et produits rattachés en section de fonctionnement, 
- le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, 
- l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer au titre de la section investissement du dit budget ; 

Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

Le Conseil Communautaire : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au titre de 
l’exécution du budget annexe assainissement ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Déclare que le compte de gestion 2016 du budget assainissement dressé par Madame COHEN Danielle, 
Trésorière d’Auterive, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni d’observations, ni réserves ; 

Approuve de ce fait, à l’unanimité, le dit compte de gestion dont les dispositions principales sont rappelées 
en annexe à la présente délibération. 
 
 

Budget Annexe Assainissement de la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège 
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Vote du compte administratif 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
le Vice-Président chargé des finances procède à la présentation aux membres de l’assemblée de l’arrêté des 
comptes à intervenir au titre de l’exécution budgétaire 2016 du budget Assainissement de la communauté 
de communes de la Vallée de l’Ariège. 

Il précise à cet effet que ce budget peut se résumer ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses mandatées 1 745 495,48 € 

Recettes réalisées 2 082 230,96 € 

Résultat de fonctionnement cumulé N 336 735,48 € 

Résultat N-1 (reporté) 213 758,66 € 

Excédent de fonctionnement cumulé (A) 550 494,14 € 

 
 
 



INVESTISSEMENT 

Dépenses mandatées 1 425 375,39 € 

Recettes réalisées 1 522 284,27 € 

Solde d’investissement N 96 908,88 € 

Solde d’investissement N-1 (reporté) -45 087,36 € 

Solde d’exécution d’investissement (B) 51 821,52 € 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses 189 960,57 € 

Recettes 239,96 € 

Solde RAR (B’) -189 720,61 € 

Solde net d’investissement – excédent ou besoin 
de financement (B+B’) (C) 

-137 899,09 € 

 
Après avoir présenté les résultats du budget, Monsieur le Vice-Président chargé des finances soumet au vote 
du Conseil Communautaire le dit compte administratif. 

Considérant l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le conseil communautaire : 

- Constate après vérification des écritures comptables auprès des services de la trésorerie, les identités 
de valeurs avec l’arrêté des comptes de Madame la Trésorière, Comptable de la Collectivité à 
intervenir au titre de l’exécution budgétaire 2016 en ce qui concerne  les indications relatives aux 
reports à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée 
et de sortie, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du Budget 
assainissement de la structure ; 

- Reconnaît la sincérité des charges et produits rattachés en section d’exploitation ; 
- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser en section d’investissement tant en dépenses qu’en 

recettes ;  
- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
- Adopte le compte administratif 2016 du Budget Assainissement de la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Ariège selon constatation des résultats de vote suivants : 
 

VOTE 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

Section d’investissement 39 0 0 

Section d’exploitation 39 0 0 

 
 

Budget Annexe ZAE Lotissement ERIS de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège 
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Approbation du compte de gestion dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière d’Auterive 

 

Après s’être fait présenter : 

- l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, du budget ZAE lotissement ERIS, 
- le détail des dépenses effectuées et recettes encaissées, 
- les bordereaux de titres de recettes, 
- les bordereaux de mandats, 
- le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif,  

Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’ exercice 2016, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 



 
Le Conseil Communautaire : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au titre de 
l’exécution du budget annexe ZAE Lotissement ERIS ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Approuve, à l’unanimité de ses membres, le dit compte de gestion dont les dispositions principales sont 
rappelées en annexe à la présente délibération. 

Déclare que le compte de gestion 2016 du budget Lotissement ERIS dressé par Madame COHEN Danièle, 
Trésorière d’Auterive, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves. 
 
 

Budget Annexe ZAE Lotissement ERIS de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège 
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Vote du compte administratif 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
le Vice-Président procède à la présentation aux membres de l’assemblée de l’arrêté des comptes à intervenir 
au titre de l’exécution budgétaire 2016 du budget ZAE Lotissement ERIS de la communauté de communes de 
la Vallée de l’Ariège. 

Il précise à cet effet que ce budget peut se résumer ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses mandatées 0 

Recettes réalisées 0 

Résultat de fonctionnement cumulé N 0 

Résultat N-1 (reporté) 0 

Excédent de fonctionnement cumulé (A) 0 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses mandatées 0 

Recettes réalisées 0 

Solde d’investissement N 0 

Solde d’investissement N-1 (reporté) 0 

Solde d’exécution d’investissement (B) 0 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses 0 

Recettes 0 

Solde RAR (B’) 0 

Solde net d’investissement – excédent ou besoin 
de financement (B+B’) (C) 

0 

 
Après avoir présenté les résultats du budget 2016, Monsieur AZEMA René, vice-président en charge des 
finances, soumet au vote du Conseil Communautaire le dit compte administratif. 

Considérant l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le conseil communautaire : 

- Constate après vérification des écritures auprès des services de la trésorerie, les identités de valeur 
avec l’arrêté des comptes de Madame la Trésorière, Comptable de la Collectivité, à intervenir au titre 
de l’exécution budgétaire 2016 en ce qui concerne  les indications relatives aux reports à nouveau, 



au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du Budget annexe ZAE Lotissement 
ERIS  de la structure ; 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

- Adopte le compte administratif 2016 du Budget ZAE Lotissement ERIS de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ariège selon constatation des résultats de vote suivants : 

 

VOTE 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

Section d’investissement 39 0 0 

Section de fonctionnement 39 0 0 

 
 

Budget Général de la Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne 
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Approbation du compte de gestion dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière d’Auterive 

 
Après s’être fait présenter : 

- l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, du budget Général et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, 

- le détail des dépenses effectuées et recettes encaissées, 
- les bordereaux de titres de recettes, 
- les bordereaux de mandats, 
- le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, 
- l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer au titre de la section investissement du dit 

budget ; 

Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’ exercice 2016, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

Le Conseil Communautaire : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au titre de 
l’exécution du budget Général ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Approuve, à l’unanimité de ses membres, le dit compte de gestion dont les dispositions principales sont 
rappelées en annexe à la présente délibération. 

Déclare que le compte de gestion 2016 du budget Général dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière 
d’Auterive, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves. 
 
  



Budget Général de la Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne 
Arrêté des comptes de l’exercice 2016 

Vote du compte administratif 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
le Vice-Président procède à la présentation aux membres de l’assemblée de l’arrêté des comptes à intervenir 
au titre de l’exécution budgétaire 2016 du Budget Général de la communauté de communes Lèze Ariège 
Garonne. 

Suite à la dissolution du budget annexe ZA la Tuilerie de la communauté de communes Lèze Ariège Garonne, 
il convient de reporter le solde d’exécution d’un montant de 4 251,69 € du dit budget au solde net de 
fonctionnement du Budget Général. 

Il précise à cet effet que ce budget peut se résumer ainsi : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses mandatées 3 386 651,34 € 

Recettes réalisées 3 348 822,67 € 

Résultat de fonctionnement cumulé N -37 828,67 € 

Résultat N-1 (reporté) 1 395 593,96 € 

Excédent de fonctionnement cumulé (A) 1 357 765,29 € 

Excédent de fonctionnement cumulé avec 
report du solde d’exécution budget ZAE (A) 

1 362 016,98 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses mandatées 561 831,28 € 

Recettes réalisées 1 237 318,59€ 

Solde d’investissement N 675 487,31 € 

Solde d’investissement N-1 (reporté) -180 961,70 € 

Solde d’exécution d’investissement (B) 494 525,61 € 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses 702 859,41 € 

Recettes 542 364,00 € 

Solde RAR (B’) -160 495,41 € 

Solde net d’investissement – excédent ou 
besoin de financement (B+B’) (C) 

334 030,20 € 

 
Après avoir présenté les résultats du budget 2016 Monsieur AZEMA René, vice-président en charge des 
finances, désigné Président de séance, soumet au vote du Conseil Communautaire le dit compte 
administratif. 

Considérant l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le conseil communautaire : 

- Constate après vérification des écritures auprès des services de la trésorerie, les identités de valeur 
avec l’arrêté des comptes de Madame la Trésorière, Comptable de la Collectivité, à intervenir au titre 
de l’exécution budgétaire 2016 en ce qui concerne  les indications relatives aux reports à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du Budget général de la 
communauté de communes Lèze Ariège Garonne ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser en section d’investissement tant en dépenses qu’en 
recettes ;  

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 



- Adopte le compte administratif 2016 du Budget général de la Communauté de Communes Lèze Ariège 
Garonne selon constatation des résultats de vote suivants : 

 

VOTE 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

Section d’investissement 39 0 0 

Section de fonctionnement 39 0 0 

 
 

Budget Annexe ZA la Tuilerie de la communauté de communes Lèze Ariège Garonne  
Arrêté des comptes de l’exercice 2016  

Approbation du compte de gestion dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière d’Auterive 

 
Après s’être fait présenter : 

- l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, du Budget Annexe ZA la Tuilerie et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, 

- le détail des dépenses effectuées et recettes encaissées, 
- les bordereaux de titres de recettes, 
- les bordereaux de mandats, 
- le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, 

Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’ exercice 2016, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

Le Conseil Communautaire : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au titre de 
l’exécution du Budget Annexe ZA la Tuilerie, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

Approuve, à l’unanimité de ses membres, le dit compte de gestion dont les dispositions principales sont 
rappelées en annexe à la présente délibération. 

Déclare que le compte de gestion 2016 du Budget Annexe ZA la Tuilerie dressé par Madame COHEN Danièle, 
Trésorière d’Auterive, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves. 
 
 

Budget Annexe ZA la Tuilerie de la communauté de communes Lèze Ariège Garonne  
Arrêté des comptes de l’exercice 2016  

Vote du compte administratif 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
le Vice-Président procède à la présentation aux membres de l’assemblée de l’arrêté des comptes à intervenir 
au titre de l’exécution budgétaire 2016 du Budget Annexe ZA la Tuilerie. 
 
  



Il précise à cet effet que ce budget peut se résumer ainsi : 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses mandatées 0 

Recettes réalisées 0 

Résultat de fonctionnement cumulé N 0 

Résultat N-1 (reporté) 4 251,69 € 

Excédent de fonctionnement cumulé (A) 4 251,69 € 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses mandatées 0 

Recettes réalisées 0 

Solde d’investissement N 0 

Solde d’investissement N-1 (reporté) 0 

Solde d’exécution d’investissement (B) 0 

 

RESTES A REALISER 

Dépenses 0 

Recettes 0 

Solde RAR (B’) 0 

Solde net d’investissement – excédent ou besoin 
de financement (B+B’) (C) 

0 

 
Après avoir présenté les résultats du budget 2016, Monsieur AZEMA René, vice-président en charge des 
finances, soumet au vote du Conseil Communautaire le dit compte administratif. 

Considérant l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le conseil communautaire : 

- Constate après vérification des écritures auprès des services de la trésorerie, les identités de valeur 
avec l’arrêté des comptes de Madame la Trésorière, Comptable de la Collectivité, à intervenir au titre 
de l’exécution budgétaire 2016 en ce qui concerne  les indications relatives aux reports à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du Budget Annexe ZA la Tuilerie de 
la structure ; 

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

- Adopte le compte administratif 2016 du Budget ZA la Tuilerie de la Communauté de Communes Lèze 
Ariège Garonne selon constatation des résultats de vote suivants : 

 

VOTE 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

Section d’investissement 39 0 0 

Section de fonctionnement 39 0 0 

 
 

Budget Général du SMIVOM de la Mouillonne  
Arrêté des comptes de l’exercice 2016  

Approbation du compte de gestion dressé par Madame COHEN Danièle, Trésorière d’Auterive 

 
Après s’être fait présenter : 

- l’exécution du budget primitif de l’exercice 2016, du budget Général et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, 

- le détail des dépenses effectuées et recettes encaissées, 



- les bordereaux de titres de recettes, 
- les bordereaux de mandats, 
- le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière accompagné des états de développement des 

comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif et du passif, 
- l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer au titre de la section investissement du dit 

budget ; 

Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’ exercice 2016, celui de tous les titres de recettes et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les opérations d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

Le Conseil Communautaire : 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, au titre de 
l’exécution du budget Général ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

- Approuve, à l’unanimité de ses membres, le dit compte de gestion dont les dispositions principales sont 
rappelées en annexe à la présente délibération. 

- Déclare que le compte de gestion 2016 du budget Général du SMIVOM de la Mouillonne dressé par Madame 
COHEN Danièle, Trésorière d’Auterive, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni 
réserves. 
 
 

Budget Général du SMIVOM de la Mouillonne  
Arrêté des comptes de l’exercice 2016  

Vote du compte administratif 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 1612-12 du code général des collectivités territoriales, Monsieur 
le Vice-Président procède à la présentation aux membres de l’assemblée de l’arrêté des comptes à intervenir 
au titre de l’exécution budgétaire 2016 du budget Général du SMIVOM de la Mouillonne. 

Il précise à cet effet que ce budget peut se résumer ainsi : 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses mandatées 4 537 702,25 € 

Recettes réalisées 4 436 966,44 € 

Résultat de fonctionnement cumulé N -100 735,81 € 

Résultat N-1 (reporté) 426 147,81 € 

Excédent de fonctionnement cumulé (A) 325 412,00 € 

 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses mandatées 5 179 443,96 € 

Recettes réalisées 6 492 867,27 € 

Solde d’investissement N 1 313 423,31 € 

Solde d’investissement N-1 (reporté) -110 200,85 € 

Solde d’exécution d’investissement (B) 1 203 222,46 € 

 
 
 
 
 



RESTES A REALISER 

Dépenses 1 186 177,81 € 

Recettes 152 806,55 € 

Solde RAR (B’) -1 033 371,26 € 

Solde net d’investissement – excédent ou besoin 
de financement (B+B’) (C) 

169 851,20 € 

 
Après avoir présenté les résultats du budget 2016 Monsieur AZEMA René, vice-président en charge des 
finances, soumet au vote du Conseil Communautaire le dit compte administratif. 

Considérant l’exposé de Monsieur le Vice-Président, le conseil communautaire : 

- Constate après vérification des écritures auprès des services de la trésorerie, les identités de valeur 
avec l’arrêté des comptes de Madame la Trésorière, Comptable de la Collectivité, à intervenir au titre 
de l’exécution budgétaire 2016 en ce qui concerne  les indications relatives aux reports à nouveau, 
au résultat de fonctionnement de l’exercice, au fond de roulement du bilan d’entrée et de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes du Budget Général de la structure ; 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser en section d’investissement tant en dépenses qu’en 
recettes ;  

- Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  

- Adopte le compte administratif 2016 du Budget Général du SMIVOM de la Mouillonne selon 
constatation des résultats de vote suivants : 

 

VOTE 

 POUR CONTRE ABSTENTION 

Section d’investissement 39 0 0 

Section de fonctionnement 39 0 0 

 
 

Budget Général de la Communauté de Communes Lèze Ariège  
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 au Budget Primitif 2017 

 
Après avoir entendu et approuvé les comptes administratifs des budgets généraux de la Communauté de 
communes de la Vallée de l’Ariège, de la Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne et du SMIMOM 
de la Mouillonne arrêtant les comptes de l’exercice 2016 ; 

Considérant que les dits comptes sont exacts et conformes au compte de gestion de Madame la Trésorière ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice ; 

Monsieur le Vice-Président chargé des finances propose que l’affectation du résultat de fonctionnement 
2016 au budget 2017 à intervenir soit réalisée comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT 2016 POUR LE BP 2017 DE LA CCLA 

Affectation du résultat CCVA CCLAG SMIVOM CCLA 

Résultat fonctionnement à 
affecter 

1 108 176,91 € 1 362 016,98 € 325 412,00 € 2 795 605,89 € 

Affectation en réserve (1068)    2 000 621,19 € 

Affectation en report de 
fonctionnement (R002) 

   794 984,70 € 

Compte 001 (solde 
d’exécution) 
Recette R001 
Dépense D001 

   2 286 339,50 € 



Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres, 

DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2016 tel que présenté ci-dessus,  
 
 

Budget Annexe Assainissement de la Communauté de Communes Lèze Ariège  
Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 au Budget Primitif 2017 

 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du Budget Annexe Assainissement de la 
Communauté de communes de la Vallée de l’Ariège arrêtant les comptes de l’exercice 2016 ; 

Considérant que le dit compte est exact et conforme au compte de gestion de Madame la Trésorière ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice ; 

Monsieur le Vice-Président chargé des finances propose que l’affectation du résultat de fonctionnement 
2016 au budget 2017 à intervenir soit réalisée comme suit : 

AFFECTATION DU RESULTAT 

Résultat fonctionnement à affecter 550 494,14 € 

Affectation en réserve (1068) 350 494,14 € 

Affectation en report de 
fonctionnement (R002) 

200 000,00 € 

Compte 001 (solde d’exécution) 
Recette R001 
Dépense D001 

51 821,52 € 

Le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres, 

DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2016 tel que présenté ci-dessus,  
 
 

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017  
sur le territoire de la Communauté de Communes 

 
Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée les nouvelles dispositions applicables en 2017 
en matière de fiscalité directe locale sur le territoire de la Communauté de Communes.  

Il précise que, suite à la notification des bases, intégrant le transfert de fiscalité des parts départementales 
et régionales concernant la fiscalité des ménages, une part des frais de gestion qui s’y rapporte et du produit 
fiscal nécessaire à l’équilibre du budget de la Communauté de Communes, il convient que la communauté 
de Communes adopte les taux qui s’y rapportent ainsi que le taux d’imposition qui sera appliqué sur la part 
de recette escomptée en matière de Contribution Foncière des Entreprises (CFE).  

Monsieur le Président expose les dispositions IV de l’article 1636 B decies du Code général des impôts 
permettant aux EPCI concernés, s’ils n’utilisent pas en totalité leur droit à augmentation du taux de CFE fixé 
selon les principes de droit commun, de reporter, sur les 3 ans suivants, les augmentation de taux non 
retenues, sous certaines conditions.  

Il précise que les droits capitalisés au titre d’une année, ne peuvent être utilisés qu’au cours des trois années 
suivantes et que si, à l’expiration du délai de 3 ans, l’EPCI n’a pas usé de droit de récupération ou ne l’a utilisé 
que partiellement, les droits restants tombent. 

Après en avoir débattu, le Conseil Communautaire décide,  au titre de l’année 2017 : 

A l’unanimité :  
- que le taux de fiscalité applicable en matière de taxe d’habitation soit de 10,20 % ; 
- que le taux de fiscalité applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties soit de 0 % ; 
- que le taux de fiscalité applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties soit de 4.96%; 



A la majorité :  
- d’utiliser la mise en réserve faite en 2014 par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège et la 
Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne pour 1,140 ; 
- de voter un taux CFE de 32,16% soit 31.02 % hors réserve antérieure + 1,140 de réserve faite en 2014. 
- de mettre en réserve un taux de 0.73 % correspondant à la différence entre le taux maximum de droit 
commun de 31,75 % et le taux voté hors réserve antérieure de 31,02% 
 
M. René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, rappelle le sens de la proposition : 
Ces modalités de fixation de taux permettent d’atteindre un double objectif : 

- harmoniser les taux à l’échelle du territoire, 
- neutraliser fiscalement l’impact de la fusion. 

Pour les communes de l’ex-CCLAG qui disposait en 2016 d’un taux sur le foncier bâti de 0.500 % : 
- il leur est laissé libre choix de transférer ce taux de TFB de 0,5 % au sein de leur fiscalité communale, 
- au sein de la CCLA, application d’un mécanisme de régulation fiscale fin 2017 : minoration de leurs 
attributions de compensation à hauteur du produit de TFB escompté, après consultation de la CLECT, 

La baisse de recette fiscale de foncier bâti intercommunale est compensée par une diminution de l’attribution 
de compensation de la commune. 
 
 

Mise en place du nouveau programme de prévention des déchets 2017-2023 

 
Monsieur le Vice-Président indique que le SMIVOM de la Mouillonne a signé en Aout 2011 un programme 
local de prévention des déchets (PLPD) par le biais d’une convention de financement avec l’ADEME.  

Ce PLPD visait à réduire la production d’ordures ménagères et assimilés de 7 % par habitant pendant cinq 
années. Le SMIVOM de la Mouillonne avait déjà, depuis 2005, initié des opérations de prévention telles que 
le compostage individuel et l’apposition d’un autocollant STOP PUB.  

L’évolution des tonnages d’ordures ménagères assimilées a baissé de 14.76 Kg/habitant entre 2011 et 2016 
grâce aux différentes opérations mise en place. Pour les seules ordures ménagères résiduelles, une baisse de 
15.99 Kg/habitant a été observée, soit une économie de collecte et de traitement de 123 750 €.  

Monsieur le président rappelle que le programme de prévention se termine le 23 avril 2017 et que la loi 
prévoit dans son décret d’application N° 2015-662 du 10 juin 2015 que les collectivités territoriales 
responsables de la collecte et du traitement des déchets ménagers et assimilés définissent un programme 
local de prévention indiquant les objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures de mise en 
place pour les atteindre. 

Le programme doit faire l’objet d’un bilan annuel afin d’évaluer son impact sur l’évolution des quantités de 
déchets collectés et traités. Il est mis à la disposition du public ainsi que des bilans annuels d’évaluation.  

Une commission consultative d’élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets 
ménagers et assimilés devra être mise en place. Monsieur le président propose de nommer M. Michel ZDAN 
en tant que Président de cette commission qui sera constituée d’élus mais aussi du personnel du service 
collecte et valorisation des déchets, en particulier l’agent en charge de la prévention, l’ambassadrice 
prévention et la responsable du service, ainsi que d’autres acteurs et représentant du milieu associatif et 
professionnel. Concernant les élus de la commission, le bureau a proposé que ce soit constitué des élus de la 
commission « Collecte et prévention des déchets ». 

Cette commission définira le programme de travail, le mode de fonctionnement et les modalités de 
concertation avec les acteurs du territoire concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés qui 
ne sont pas représentés dans la commission.  

Le programme partira d’un état des lieux à l’achèvement du précèdent programme.  Il définira les objectifs 
de réduction et les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs (notamment les moyens 
techniques, humains et financiers) ainsi que les indicateurs relatifs à ces mesures, la méthode et les modalités 
d’évaluation et de suivi du programme.  



Le programme est transmis dans les deux mois qui suivent cette délibération au préfet de région et à l’ADEME. 

Le programme prévoit la réduction de 10 % de déchets ménagers assimilés (DMA) qui comprennent les 
ordures ménagères assimilées (ordures ménagères résiduelles, recyclables-papiers et verre) et les déchets de 
déchetteries entre 2010 et 2020.  

Chaque année  un bilan du PLDP sera présenté à la commission consultative d’élaboration  et de suivi à l’issu 
du premier trimestre de l’année N+1 pour l’année N. Ce rapport est mis à disposition du public. Le PLPD fait 
l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission et est présenté à l’exécutif de la collectivité. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité,  

APPROUVE la mise en place d’un programme de prévention des déchets pour la période 2017-2023, dans les 
conditions énumérées ci-dessus. 
 
 

Fiscalité 2017  
Détermination des montants à reverser aux communes de la CCLA au titre de l’attribution de 

compensation et de la dotation de solidarité pour l’exercice 2017 

 
Monsieur le Président rappelle que le V -5° -1 de l’article 1609 nones C du CGI prévoit le calcul des attributions 
de compensation dans le cas des fusions d’EPCI à FPU ; 

Lors d’une fusion, l’Attribution de Compensation versée est égale à l’Attribution Compensation versée 
l’année précédente ; 

Une dérogation est possible la 1ère année d’existence de l’EPCI fusionné : le montant des attributions de 
compensation de ces communes peut être augmenté ou diminué de 15 % maximum, dans le cadre d’une 
révision libre des AC, après accord concordant de la majorité qualifiée des conseils municipaux (deux tiers au 
moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population 
totale de celles-ci ou l’inverse). 

La dotation de solidarité communautaire est facultative et les critères d’attribution de la DSC sont fixés 
librement par le conseil communautaire, à la majorité des deux tiers de ses membres, en tenant compte 
notamment de l’importance de la population et du potentiel fiscal ou du potentiel financier par habitant, le 
conseil pouvant retenir d’autres critères complémentaires. Une DSC pourra être instituée par le nouvel EPCI 

Pour l’attribution de compensation, il est proposé de reconduite sur 2017 les montants d’attribution de 
compensation versées aux communes sur l’année 2016, à savoir :  

Communes 
Montant Attribution de 
Compensation (AC) 

AUTERIVE 937 425,48 € 

GREPIAC 24 067,59 € 

PUYDANIEL 7 748,21 € 

MAURESSAC 11 497,85 € 

MIREMONT 26 821,49 € 

GRAZAC 25 192,19 € 

CINTEGABELLE 205 263,46 € 

GAILLAC TOULZA 56 346,47 € 



MARLIAC 3 252,22 € 

VENERQUE 123 053,32 € 

LE VERNET 23 708,57 € 

LAGARDELLE 39 529,25 € 

AURIBAIL 20 746,00 € 

TOTAL  1 504 652,10 € 

Attribution de compensation négative 

AURAGNE              -694,13 € 

LABRUYERE DORSA -1 409,75 € 

LAGRACE DIEU -4 761,63 € 

ESPERCE -1 718,94 € 

CAUJAC -6 726,27 € 

BEAUMONT /LEZE -41 595,84 € 

TOTAL 
-56 906,56 € 
 

 
Pour la Dotation de solidarité communautaire, il est proposé de maintenir sur 2017 les montants à verser 
aux communes membres de l'ancienne Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, afin de ne pas 
déséquilibrer le budget des communes suite à la fusion : 

 
Communes 

Dotation de Solidarité 
Communautaire (DSC) 

AUTERIVE 364 453,00 € 

AURAGNE 25 464,00 € 

GREPIAC 40 495,00 € 

LABRUYERE DORSA 17 032,00 € 

LAGRACE DIEU 22 573,00 € 

PUYDANIEL 23 747,00 € 

MAURESSAC 22 782,00 € 

MIREMONT 61 048,00 € 

GRAZAC 27 788,00 € 

ESPERCE 23 008,00 € 

CAUJAC 29 119,00 € 



CINTEGABELLE 122 491,00 € 

GAILLAC TOULZA 48 787,00 € 

MARLIAC 5 413,00 € 

TOTAL 834 200,00 € 

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

- Adopte la proposition de reversement de l’Attribution de Compensation et de la Dotation de 
Solidarité 2017 au profit de ses communes membres comme ci-dessus exposée; 

- Mandate Monsieur le Président à toute fin d’exécution de la présente délibération.  
 
 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Vote des taux applicables aux zones de ramassage sur le territoire de la CCLA 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée qu’en contre partie du service rendu aux usagers 
en matière de collecte et de traitement des ordures ménagères, il a été institué comme mode financement 
de ce service une Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères sur les deux territoires de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Ariège et de la Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne. 

Il précise également qu’afin de proportionner le montant de la taxe à l’importance du service rendu aux 
usagers, en tenant compte plus particulièrement de la fréquence de ramassage, il a été institué dès l’origine 
des zones de perception différenciées sur le territoire de la CCVA. 

Le produit global attendu par la collectivité est déterminé par l’addition de chaque produit perçu sur ces 
différentes zones ; ces derniers étant obtenus par la multiplication des bases prévisionnelles d’imposition par 
les taux votés par la collectivité.  

Périmètre de la CCVA : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de perception Bases prévisionnelles 
2016 

Taux 

Zone 01 Auterive et Cintegabelle centre :    
3 ramassages par semaine composés de 2 
ramassages ordures ménagères et 1 ramassage tri 
sélectif  

3 947 987 14.03 % 

Zone 02 : Auterive et Cintegabelle hors centre-ville 
et autres communes rurales : 
1 ramassage ordures ménagères par semaine et 1 
ramassage tri sélectif toutes les 2 semaines 

12 042 046 10.26 % 

Total produit perçu sur 2016 1 791 667 € 



 Périmètre de la CCLAG : 

 
Total produit 2016 TEOM perçu CCVA / CCLAG : 2 651 321 € 

Monsieur Président propose de ne pas modifier le zonage déjà en place en 2016 sur le territoire de la CCVA. 

Afin d’harmoniser le taux sur le nouveau territoire, il propose également de fixer le taux de la TEOM 2017 à 
10,26 % pour l’ensemble des zones à 1 ramassage par semaine sur l’ensemble du territoire de la CCLA (zone 
02 de la CCVA et CCLAG).  

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à la majorité, le Conseil Communautaire  

- VOTE les taux de TEOM applicables sur le territoire de l’EPCI pour l’exercice 2017 comme suit :  
 

Zones de perception Bases prévisionnelles Taux Produit attendu 

01 - Auterive et Cintegabelle centre 4 024 768 € 14.03 % 564 674,95 € 

Zone 02 Auragne, Auterive, Caujac, 
Cintegabelle, Esperce, Gaillac 
Toulza, Grazac, Grépiac, Labruyère 
Dorsa, Lagrace Dieu, Marliac, 
Mauressac, Miremont, Puydaniel 

12 297 865 € 10.26 % 1 261 760,94 € 

Zone 03 Auribail, Beaumont sur 
Lèze, Lagardelle sur Lèze, 
Venerque, Le Vernet 

8 083 990 € 10.26% 829 417,37 € 

 
 

Budget Assainissement 
Adoption de la tarification applicable à compter de 2017 

 
Monsieur le Vice-Président chargé des finances rappelle aux membres de l'assemblée qu'en contre partie de 
la prise en charge par notre Intercommunalité du service de collecte et de traitement des eaux usées, il est 
demandé aux usagers bénéficiant du service d'assainissement collectif public une redevance assainissement. 
 
Il rappelle que cette redevance assainissement comprend deux parts, la première correspondant à 
l'abonnement au service (partie fixe), la seconde étant calculée sur la base d'un volume d'eau potable 
consommé. 
 
Il précise que conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 
décembre 2006 , la part abonnement ne doit pas être supérieure à 30 % du coût du service calculée par 
référence à une facturation établie sur la base d'un volume d'eau potable consommé de 120 m3, par 
logement, et pour une durée de douze mois. 
Considérant le nécessaire équilibre budgétaire du budget assainissement de la Communauté de Communes, 
Monsieur le Vice-Président chargé des finances indique qu'il convient de procéder à la modification de la 
tarification de la Communauté de communes. 
 

Zone de perception Bases prévisionnelles 
2016 

Taux 

Un seul taux pour l’ensemble du territoire : pas 
de zonage : 
1 ramassage ordures ménagères par semaine et 1 
ramassage tri sélectif toutes les 2 semaines 

7 815 035 11% 

Total produit perçu sur 2016 859 654 € 



Par conséquent, la proposition de tarification applicable en matière de redevance assainissement à intervenir 
à compter de l'exercice 2017, est la suivante : 
- Prime fixe : 60 € hors taxes 
- Consommation : 1,20 € le m3 hors taxes. 
 
Monsieur le Vice-Président chargé des finances précise que la nouvelle tarification applicable pour la part 
prime fixe pourra intervenir dès facturation de l'abonnement 2017. En ce qui concerne la part relative à la 
consommation, la nouvelle tarification 2017 ne sera appliquée qu'au vu de la consommation effectivement 
réalisée à partir du caractère exécutoire de la présente délibération. 
 
Considérant l'exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à la majorité de ses membres par 38 voix POUR 
et 1 abstention, 
 
ADOPTE la tarification de la redevance assainissement comme exposé ci-dessus à intervenir à compter de 
l'exercice 2017, 
 
MANDATE le Président à toute fin d'exécution de la présente. 
 
 

Ecole de musique intercommunale Nicole Bonay 
Adoption de la tarification pour la saison 2017-2018 

 

Monsieur le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée que, chaque année, la communauté de 
communes peut réévaluer les tarifs de l’école de musique intercommunale gérée en régie directe.  

Il convient donc aujourd’hui d’adopter la tarification à appliquer aux usagers pour la période allant de 
septembre 2017 à aout 2018. 

Monsieur Vice-Président rappelle que les tarifs ont été établis en tenant compte des ressources des ménages 
afin de permettre l’accès de ce service au plus grand nombre avec possibilité d’accueil de personnes 
extérieures au territoire selon un tarif modulé. 

Il propose ce ne pas modifier les tarifs appliqués pour la saison 2016-2017. 

Toutefois, afin d’être en adéquation avec la terminologie du règlement des études, les modifications 
suivantes sont proposées :  
- Les tarifs « Musiques actuelles », « Chorale », « Pratique collective seule » et « Formation Musicale Seule » 
ont été regroupés sous l’appellation « Pratique collective seule ». 
- Le tarif Formation Générale (Formation Musicale – pratique Instrumentale et collective) est modifié en 
« Formation générale et Parcours personnalisé » 

Il ajoute que, suite à la fusion de la CCVA et de la CCLAG, le tarif Territoire s’applique désormais au territoire 
de la communauté de communes Lèze Ariège, soit les communes suivantes : Auragne, Auribail, Auterive, 
Beaumont-sur-Lèze, Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac-Toulza, Grazac, Grépiac, Labruyère-Dorsa, 
Lagardelle-sur-Lèze, Lagrâce-Dieu, Le Vernet, Marliac, Mauressac, Miremont, Puydaniel, Venerque. 
  



 
Le Président propose la tarification 2017-2018 suivante : 

 
Participation aux 
frais de scolarité 
Calcul des tranches 
sur la base du 
Quotient Familial = 
revenu de la famille 
année N-1 / nb de 
parts / 12 mois 
 

Territoire CCLA Hors territoire 
CCLA QF1 (0-300) QF2 (301-540) QF3 (541-690) QF4 (691 et +) 

Tarif  
2017-2018 

Tarif  
2017-2018 

Tarif  
2017-2018 

Tarif  
2017-2018 

Tarif  
2017-2018 

Formation 
générale 

196.00 € 226.00 € 260.00 € 293.00 € 496.00 € 
et Parcours 
Personnalisé 

Instrument sup. 108.00 € 123.00 € 142.00 € 162.00 € 273.00 € 

Eveil 88.00 € 108.00 € 131.00 € 152.00 € 258.00 € 

Pratique collective 
44.00 € 54.00 € 64.00 € 75.00 € 127.00 € 

seule 

Prépa bac seule 88.00 € 108.00 € 130.00 € 152.00 € 258.00 € 

         

  Tarif 2017-2018    

Frais d'inscription             
par famille 

27.00 €    

Frais de vignettes            
par élève (sauf 
éveil) 

6.00 €    

Réduction  

2ème élève -15%   

3ème élève -30%   

4ème élève -45%   

 
Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres, 

ADOPTE la tarification 2017-2018 de l’école de musique intercommunale Nicole BONAY tel que présenté ci-
dessus, 

CHARGE Monsieur le Président de mettre en œuvre les modalités de facturation et d’encaissement 
correspondantes au budget général 2017 et au budget général 2018 de la communauté de communes. 
 
  



Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Haute-Garonne pour la construction du 
centre petite enfance à Auterive 

 
Depuis le 1er janvier 2017, la communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège a fusionné avec la 
Communauté de Communes Lèze Ariège Garonne et le SMIVOM de la Mouillonne, pour devenir la 
Communauté de Communes Lèze Ariège. 
 
A cet effet, il convient de délibérer de nouveau pour autoriser la Communauté de Communes à solliciter une 
aide financière au Conseil Départemental pour la construction du centre petite enfance situé à Auterive. 
 
La Communauté de Communes développe depuis de nombreuses années une politique Petite Enfance forte 
avec des objectifs : 

 de solidarité, d’éducation et de citoyenneté concernant les tout-petits et leurs parents, 

 d’accès à l’emploi des publics les plus précaires par une intervention sur l’un des freins à l’emploi, le 
mode de garde, 

 de lutte contre les inégalités et les discriminations par la mixité sociale, l’accueil des enfants porteurs 
de handicaps ou de maladie chronique. 

 
Dans le cadre de son partenariat avec la Caisse d'Allocations Familiales de Haute Garonne, le nouveau schéma 
de développement du Contrat Enfance Jeunesse 2015 - 2018 prévoit la création d’un centre petite enfance 
comprenant un multi accueil de 30 places et un Relais d’Assistants Maternels (RAM). 
 
Les travaux ont commencé en août 2016, une ouverture est prévue en milieu d’année 2017. 
 
L’état d’avancement du projet permet d’estimer le coût provisoire total du projet à 1 426 082.06€ HT, dont : 

- les travaux de construction pour un montant de 1 113 584.70 € HT 
- la démolition et le désamiantage pour un montant de 90 896.00 € HT 
- les frais de maîtrise d’œuvre, les frais du bureau SPS (Sécurité et Prévention de la Santé) et contrôle, 

pour un montant de 137 059.36 € HT 
- le matériel et mobilier pour un montant de 84 542 € HT. 

 
Il convient donc de déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental de 
Haute Garonne afin de bénéficier d’une aide à l’investissement dans le cadre du contrat de territoire. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire,  
 
SOLLICITE le Conseil Départemental de la Haute Garonne pour l'octroi d'une subvention d'investissement, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette opération. 
 
 

Versement d’une subvention à l’association du personnel «  la Mouillonne » - Année 2017 

 
Monsieur le Vice-Président présente aux membres présents l’association du personnel « La Mouillonne », 
dont les adhérents sont des agents en activité ou retraités de l’ancien Syndicat Mixte de la Mouillonne et 
dont l’objet est de renforcer la solidarité entre les agents et aider le personnel en difficulté par le biais de 
prestations, d’allocations ou de participations financières diverses. 

Il rappelle l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2016 qui indique que, suite à la fusion des communautés de 
communes de la Vallée de l’Ariège et de Lèze Ariège Garonne au 1er janvier 2017, le Syndicat Mixte de la 
Mouillonne est dissous et que la communauté de communes Lèze Ariège ainsi créée est substituée de plein 
droit audit syndicat. 



Le Président précise que l’association du personnel « La Mouillonne » était jusque-là subventionnée par le 
syndicat mixte de la Mouillonne, pour un montant de 23 200 € pour l’année 2016. 

Monsieur le Président propose que la communauté de communes Lèze Ariège prolonge pour l’année 2017 
le fonctionnement qui existait auparavant entre l’association et le Syndicat Mixte de la Mouillonne.  

Il propose de signer avec l’association une convention relative à l’octroi d’une subvention de 
fonctionnement et de subventionner ladite association à hauteur de 23 200 €. 

Il demande aux membres du conseil communautaire de se prononcer. 

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

APPROUVE le versement d’une subvention de 23 200 € à l’association « la Mouillonne » pour l’année 2017, 

DEMANDE l’inscription de cette dépense au budget 2017, 

CHARGE Monsieur le Président de signer la convention et tous les documents afférents à cette opération. 
 
 

Versement d’une subvention au profit de la commune d’Auterive 
pour l’organisation de la foire exposition 2017 

 
Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée la correspondance reçue de la commune 
d’Auterive portant sollicitation de versement d’une subvention pour l’organisation de la foire exposition 
2017 qui se déroulera le 22, 23 et 24 septembre 2017 sur l’esplanade de la Madeleine à Auterive. 
 
Il précise que cette foire rassemble de nombreux exposants soucieux de venir faire connaitre leur savoir-
faire, de faire découvrir les innovations technologiques et de promouvoir leurs activités. 
 
 Monsieur le Président rappelle que c’est également l’occasion pour le territoire du bassin de vie de mettre 
en avant ses atouts et son dynamisme. 
 
Il précise également que cette foire rassemble, comme à chaque édition, des partenaires publics tel que le 
Pays du Sud Toulousain, le Conseil Départemental, le conseil Régional. 
 
Compte tenu du lien direct entretenu avec l’association des artisans du canton d’Auterive et au regard de 
l’exercice de la compétence développement économique de la Communauté de Communes Lèze Ariège, le 
conseil communautaire, à la majorité  (1 abstention) :  
 

- Approuve la demande de versement de la subvention sollicitée de la commune d’Auterive à 
hauteur de  10 000 € pour la réalisation de l’objet sus visé ; 

- Mandate Monsieur le Président à toute fin de réservation des crédits budgétaires correspondants 
au budget général 2017 de la Communauté de Communes. 

 
 

Dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze – Approbation des modalités de 
dissolution 

 
Vu le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Haute-Garonne publié le 30 mars 2016 
et notamment le projet de dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze (SIVAL) (projet S 
27), 
Vu la délibération n° 2015-1-5, en date du 07/12/2015, du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze 
donnant un avis favorable à la dissolution, 



Vu la délibération n° 2015-17-93 en date du 26/11/2015, de la commune d’Eaunes approuvant la dissolution 
du SIVAL, 
Vu la délibération n° 65.12.2015, en date du 16/12/2015, de la Communauté de communes Lèze-Ariège-
Garonne approuvant la dissolution du SIVAL, 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2016 portant fin d’exercice des compétences du Syndicat Intercommunal 
de la Vallée de la Lèze, à compter du 31 décembre 2016, 
Vu la délibération n°2017-3-3 en date du 23 mars 2017 du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze 
approuvant les modalités de dissolution et de partage du syndicat, 
Vu le compte administratif et le compte de gestion 2016 du syndicat, 
Monsieur le Vice-Président présente les modalités de dissolution approuvées par le SIVAL : 
- l’actif et le passif du syndicat sont attribués à la commune d’Eaunes : 
▪ l’actif du SIVAL pour un montant total de 143 862,12 € se décompose comme suit : 
- 2111 : terrain situé sur la commune d’Eaunes, pour un montant de 17 153,53 €, 
- 2151 : travaux de voirie et de signalétiques, pour un montant de 104 404,59 €, 
- 21534 : travaux d’électrification, pour un montant de 22 304,00 € ; 
▪ le passif du SIVAL pour un montant total de 155 242,27 € se décompose comme suit : 
- 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé, pour un montant de 109 610,58 €, 
- 1388 : autres subventions investissement non transférable, pour un montant de 39 906,81 €, 
- 192 : plus ou moins-values cession immobilisation, pour un montant de 5 724,88 €. 
- le compte 515 d’un montant de 15 141,27 € ainsi que celui des excédents de clôture est partagé entre la 
CCLA et la commune d’Eaunes de la manière suivante :  
▪ 10 094.18 € à la commune d’Eaunes (soit deux tiers) 
▪ 5 047.09 € à la communauté de communes Lèze Ariège (soit un tiers) 
- les résultats de fonctionnement et d’investissement sont attribués à la commune d’Eaunes. 
 
Considérant l’exposé de M. le Vice-Président, le conseil communautaire 
 
APPROUVE les modalités de dissolution et de partage du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze 
(SIVAL) ci-dessus mentionnées. 
 
 

Désignation des représentants de la communauté de communes Lèze Ariège au sein de la commission 
consultative issue de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du SDEHG 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle au conseil communautaire que le 26 novembre 2015 le comité syndical 
du SDEHG a créé la commission consultative issue de la loi n°2015-992 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte. 
 
Il ajoute que cette commission a pour objet de coordonner l’action de ses membres dans le domaine de 
l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et faciliter l’échange de données. 
 
Il précise que cette commission est composée de 52 représentants du SDEHG et de 52 représentants des EPCI 
à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du SDEHG. Suite aux fusions d’EPCI 
intervenues au 1er janvier 2017, le comité syndical du SDHEG, par délibération n°21 en date du 14 mars 2017, 
a mis à jour la composition de cette commission. Le nombre de représentants de  chaque EPCI est calculé 
proportionnellement à la population des communes adhérentes au SDEHG, chacun disposant d’au moins un 
représentant. 
 
Conformément à cette nouvelle composition, la communauté de communes Lèze Ariège doit désigner deux 
représentants. 
 
 
 



Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 
DESIGNE Madame Nadia ESTANG et Monsieur Jean-Louis REMY représentants de la communauté de 
communes Lèze Ariège à la commission consultative issue de la loi n°2015-992 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte. 
 
 

Assainissement – Demande de travaux supplémentaires hors programmation du Schéma Directeur 
d’Assainissement sur la commune d’Auterive 

Remplacement des cadres et tampons des regards sur l’axe RD820/Route d’Espagne 

 
Monsieur le Vice-Président indique que, dans le cadre de travaux d’urbanisation portés par la commune 
d’Auterive, relatifs à la création d’un piétonnier en parallèle de la route départementale 820, le service 
assainissement de la CCLA a été convié à deux réunions de préparation de ce chantier le 28 février et le 14 
mars 2017, afin d’envisager la nécessité de réaliser des travaux d’assainissement. 
 
Le réseau d’assainissement EU/EV présent sous chaussée ne fait pas l’objet d’observation particulière. 
Cependant, la vétusté des cadres et tampons fonte des 16 regards présents a été constatée. Ainsi, il est 
proposé de réaliser des travaux de remplacement de ces derniers, à l’occasion de la réalisation des travaux 
d’urbanisme prévus à l’automne 2017. 
 
Le coût de cette opération est estimé entre 5 000 et 7 200 € HT. 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres,  
 
VALIDE le lancement de ces travaux sous maîtrise d’ouvrage CCLA en 2017  pour un coût estimé entre 5 000 
et 7 200 € HT après consultation de trois entreprise minimum ; 
 
VALIDE la modification de la programmation du Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal avec 
l’ajout de ces travaux et intégration au budget prévisionnel « Assainissement » 2017 ; 
 
MANDATE Monsieur le Président à l’effet d’engager l’ensemble des formalités administratives nécessaires. 
 
 

Autorisation d’engagement de consultation 
Travaux d’urbanisation sur la commune du Vernet – RD 820W 

 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la délibération n°38/2017 du 7 mars 2017, le conseil 
communautaire doit être sollicité pour engager les consultations dont le montant est estimé supérieur à 
209 000€ HT. 
En conséquence, Monsieur le Président sollicite l’autorisation du conseil communautaire pour le point 
suivant : 
 

 Budget Collecte et Valorisation des déchets : 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de cette consultation, le cabinet d’étude 2AU a été désigné 
comme maître d’œuvre dans le cadre du Pool Routier. 
Le cabinet 2 AU assiste donc la collectivité notamment dans la rédaction du cahier des charges, l’analyse des 
offres et le suivi des travaux. 
Ainsi, dans ce cadre, des travaux d’urbanisation doivent être réalisés sur la commune du Vernet (RD 820W), 
dont le montant est estimé supérieur à 209 000€ HT. 
Les principaux travaux concernent les cheminements piétonniers, avenue des Pyrénées, dans l’emprise de la 
RD 820W de la commune du Vernet. 



Le début des travaux est envisagé à compter du mois de juillet 2017 pour une durée approximative de 10 
semaines. 

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. 
 
 

Attribution de marchés 
Désignation du maître d’œuvre pour les travaux de la déchetterie de Cintegabelle 

Groupement de commande maintenance informatique 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée les décisions d’attribution qui ont eu lieu 
depuis la dernière commission d’appel d’offres, dans le cadre de la délégation de signature du Conseil 
communautaire au Président en matière de marchés publics (délibération 38/2017). 
 
Monsieur le Vice-Président précise que la commission d’appels d’offres s’est réunie le 20 mars dernier et a 
donné un avis favorable pour une attribution comme suit : 
 
- Désignation du maître d’œuvre pour les travaux de la déchetterie de Cintegabelle : 
 

 
 
 
 
Groupement OTCE 
Cyrille DAL-COL architecte 

 Montants € HT 

Tranche ferme  

Mission de maîtrise d’œuvre 9880.00 

Missions administratif et règlementaire 4780.00 

Total tranche ferme 14660.00 

  

Tranche conditionnelle 18 676.25 

  

TOTAL – sans administratif et 
règlementaire : TF + TC 

28 556.25 

 TOTAL – avec administratif et 
règlementaire : TF + TC 

33 336.25 

- Groupement de commande pour la maintenance informatique : 
 

 Montant annuel maximum 

Bureaux Solutions 10 500.00 € HT 

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

PREND ACTE des décisions d’attribution; 
 
 

Groupement de commande « vêtements de travail » - Déclaration sans suite de procédure 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que lors de la constitution du marché 
« Groupement de commande : vêtements de travail » une irrégularité juridique a été détectée. Cette 
irrégularité consiste en un vice dans la procédure de consultation utilisée qui n’est pas conforme au vu du 
montant global estimé : marché à procédure adaptée au lieu d’une procédure formalisée. 
 



Cette irrégularité a été détectée avant toute signature et transmission au contrôle de légalité. 
 
Dans la mesure où la déclaration sans suite peut intervenir à tout moment jusqu’à la signature du marché, il 
est proposé de déclarer sans suite la procédure et de relancer une nouvelle consultation. En effet, la 
notification n’est pas encore intervenue, poursuivre la procédure provoquerait l’illégalité du marché. 
 
Toutefois, Monsieur le Président rappelle que le conseil communautaire a procédé à l’attribution du marché, 
il lui appartient donc de déclarer le marché sans suite. 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire décide de : 

DECLARER le marché sans suite, 
AUTORISER le Président à prendre toutes les mesures administratives nécessaires, 
AUTORISER le Président à engager une nouvelle consultation portant sur le même objet. 
 
 

Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS) pour les agents de l’ex-CCLAG et de l’ex-CCVA 

 
Monsieur le Vice-Président invite le conseil communautaire à se prononcer sur la mise en place de 
prestations sociales pour le personnel de la communauté de communes. 
Il rappelle que, avant fusion, la CCVA et la CCLAG  étaient adhérents au CNAS pour leurs agents et propose 
donc de prolonger cette action sociale. 
 
Considérant les articles suivants : 
* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : 
« l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement 
public local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation 
des prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ». 
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient 
compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en 
prévoyant que les dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les 
communes, les conseils généraux et les conseils régionaux. 
* Article 25 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction 
publique territoriale : les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la 
gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à 
des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.  

1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et 
répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense 
dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 

2. Après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale pour le 
personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 
juillet 1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 
Guyancourt Cedex. 

En retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration des conditions de vie des 
personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, secours, prêts sociaux, 
vacances, loisirs, culture, chèques réduction… (voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations 
modalités pratiques ») qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 
 
M. le Vice-Président donne lecture à l’assemblée du Règlement « les prestations – modalités pratiques » du 
CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions d’attribution et leurs montants. 



 
3. Après en avoir délibéré à l’unanimité et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles 

ci-avant et de se doter d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance du personnel et l’attractivité 
de la collectivité, 

 
Le conseil communautaire décide : 
 
1°) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel  en adhérant au CNAS à compter du 
01/01/2017, et autorise en conséquent M. le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS. 
2°) Cette adhésion étant renouvelée annuellement par tacite reconduction, l’organe délibérant accepte de 
verser au CNAS une cotisation évolutive et correspondant au mode de calcul suivant : 
(nombre de bénéficiaires actifs et/ou retraités indiqués sur les listes) x 
(la cotisation par bénéficiaires actifs et/ou retraités) 
 
3°) de désigner Mme  Marie-Christine BERDOU-ESCOURROU, membre de l’organe délibérant, en qualité de 
délégué élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS. 
 
 

Modification du Contrat Educatif Municipal - Activité musique avec la commune d’Auterive 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée le Contrat Educatif  Municipal – activité 
musique signé entre la communauté de communes de la vallée de l’Ariège et la commune d’Auterive en 2015 
pour une durée de 3 ans. 
 
Il indique que ce contrat a pour objet la mise en œuvre, l’organisation, l’animation et l’encadrement de 
l’activité musique pour les enfants inscrits au Contrat Educatif Municipal d’Auterive. Il s’agit plus précisément 
de la mise à disposition, à titre gratuit, d’un professeur de l’école de musique intercommunale pour animer 
une activité musique, sur la base d’une séance de ¾ d’heure par semaine, hors vacances scolaires. 
 
Il est proposé de faire les modifications suivantes au Contrat Educatif Municipal : 
- mise à jour du contrat au nom de la nouvelle communauté de communes Lèze Ariège suite à la fusion, 
- ajout d’un cours : une séance supplémentaire de ¾ d’heure par semaine, à titre gratuit, pour le premier 
trimestre de l’année scolaire 2017-2018. 
 
Considérant l’exposé de son Président, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres,  
 
APPROUVE le Contrat Educatif Municipal – activité musique avec la commune d’Auterive annexé à la 
présente délibération, 
CHARGE Monsieur le Président de signer le contrat. 

 
 
 
 
Monsieur le Président présente à présent les points complémentaires qu’il souhaite porter à l’ordre du jour. 
 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°58/2013 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2013 
Zone Industrielle Robert Lavigne - Lotissement artisanal – lot n°2 – Cession de terrain au profit de 

l’entreprise BOUCHERIE CHEZ NICOLAS sise 19 Grand rue Rémusat à Venerque 31810 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la compétence de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège en matière de développement économique. Il précise qu’à ce titre plusieurs 
opérations successives  de lotissements ont permis la réalisation de l’aménagement de la Zone d’activité 



d’intérêt communautaire LAVIGNE/POMPIGNAL. Ces aménagements permettent de proposer à la vente des 
lots au profit de projets de type industriel et artisanal.          
 
Il rappelle qu’à ce titre a été constitué par la communauté de communes du District de la Vallée de l’Ariège 
lors de l’exercice 1999 le lotissement « Le Trait d’Union »référencé n° LT 31 033 99 LK 006 sis ZI Robert 
Lavigne à AUTERIVE, 31 190 composé de 11 parcelles viabilisées. 
 
Il précise que ce lotissement a fait l’objet lors de l’exercice 2003 d’une nouvelle  demande de permis de lotir 
qui a eu pour objet de subdiviser le lot n°11 du lotissement initialement constitué en six nouvelles parcelles 
destinées à des projets plus petits et constituant le lotissement artisanal.  
 
L’emprise foncière de ce nouveau lotissement a été constituée sur la parcelle  n ° 818, feuille n° 2 du plan 
cadastral de la commune d’AUTERIVE. 
 
Ce lotissement artisanal a été autorisé par arrêté de Monsieur le Maire de la Commune d’AUTERIVE en date 
du 07/11/2003.  
 
L’autorisation de cession des terrains aménagés dans le cadre de ce lotissement a été accordée par certificat 
d’achèvement des travaux en date du 27/02/2004. 
 
Dès lors, Monsieur le Président présente la demande formulée par Monsieur GABRIEL Nicolas représentant 
légal de l’entreprise BOUCHERIE CHEZ NICOLAS dont le siège social se situe 19 grand rue Rémusat à Venerque 
31810, souhaitant acquérir pour les besoins d’exploitation de son entreprise le lot n° 2 du lotissement « 
ARTISANAL  ». 
 
Il précise que ladite société souhaite réaliser la construction d’un bâtiment d’une surface de l’ordre de 150 
m2, bâtiment qui sera destiné à l’activité de l’entreprise BOUCHERIE CHEZ NICOLAS (boucherie, charcuterie, 
traiteur).  
 
Il précise que la dite cession sera réalisée moyennant un prix de 9,60 € TVA incluse le m² conformément aux 
dispositions de la délibération n°39/2011 du conseil communautaire en date du 27 avril 2011. 
 
Considérant la surface arpentée totale de la dite parcelle, soit 1 347 m², la cession sera réalisée au prix 
convenu de 12 931,20 € TVA incluse.  
 
Il est précisé que la SHON maximale pouvant être réalisée sur le lot sus visé est                              de 673 m². 
 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité : 
 

- Autorise Monsieur le Président afin de procéder à la cession du lot n°2 du lotissement «ARTISANAL » au 
profit de l’entreprise BOUCHERIE CHEZ NICOLAS ou toute personne morale désignée par cette dernière, 
aux conditions ci-dessus définies ; 

- Précise que la Communauté de Communes dispose d’un droit de rétrocession unique à son profit de la 
parcelle concernée, aux conditions initiale de commercialisation, si dans le délai d’un an à compter de la 
notification de la présente délibération aucun travaux de construction de bâtiment n’était entrepris ou si 
le projet de l’entreprise ne correspondait pas à celui exposé lors de la réservation initiale du terrain. 

- Désigne Maître BOYREAU à l’effet de procéder à la rédaction du compromis de vente ainsi que de l’acte 
de vente, l’ensemble des honoraires étant porté à la charge de l’acquéreur. 

- Donne pouvoir et mandate Monsieur le Président ou tous Clercs de Maître BOYREAU, Notaire à Auterive, 
afin de signer le compromis de vente, tous documents annexes correspondants ainsi que l’acte de vente. 

 
 

 



Election des représentants de la CCLA au sein du Groupe d’Action Locale du Sud Toulousain 
Election d’un délégué titulaire et un délégué suppléant complémentaire 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle la délibération n° 41/2017 du conseil communautaire du 07 mars 2017 
portant élection des représentants de la communauté de communes au sein du Groupe d’Action Locale du 
Sud-Toulousain. 
 
Il précise que le conseil communautaire avait désigné M. Michel ZDAN délégué titulaire et M. Joël CAZAJUS 
délégué suppléant. 
 
Monsieur le Vice-président indique que, suite à la fusion, la CCLA dispose de deux délégués titulaires et deux 
délégués suppléants. Il y a donc lieu aujourd’hui de procéder à l’élection, au scrutin secret uninominal à trois 
tours, d’un titulaire et d’un suppléant complémentaire. 
 
Considérant cet exposé et les résultats des votes, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres, 
 
APPROUVE la désignation de M. René MARCHAND en tant que délégué titulaire, et de Mme Sabine PARACHE 
en tant que déléguée suppléante pour représenter la communauté de communes Lèze Ariège au sein du 
Groupe d’Action Locale (GAL) du Sud-Toulousain, 
 
CONFIRME que la communauté de communes Lèze Ariège est représentée au Groupe d’Action Locale (GAL) 
du Sud-Toulousain par : 
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

M. Michel ZDAN M. Joël CAZAJUS 

M. René MARCHAND Mme Sabine PARACHE 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 23h30 


