
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 121/2017 
 
OBJET : ANNULE ET REMPLACE la délibération n°102/2017 du conseil communautaire du 4 avril 2017 – 
Approbation des modalités de dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Lèze 
 
L’an deux mille dix-sept et le 6 juin à 20h30, 
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 30 mai 2017, s’est réuni 
en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la 
présidence de Monsieur Serge BAURENS. 
 
ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS,  Sylvie BOUTILLIER, Monique COURBIERES, Anne FIGUEROA, Pierrette 
HENDRICK, Hélène JOACHIM, Catherine MONIER, Joëlle TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Jean-Claude 
BLANC, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, René MARCHAND, 
Daniel ONEDA, René PACHER,  Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Alain RIVELLA, Jean-Claude ROUANE, Bernard 
TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Jean-Claude BLANC, M. Jean-
Pierre BASTIANI à Mme Joëlle TEISSIER, Mme Nathalie LAVAIL-MAZZOLO à M. Bernard TISSEIRE, M. Serge 
MAGGIOLO à Mme BOUTILLIER, M. Floréal MUNOZ à M. Jean-Claude ROUANE. 

ABSENTS EXCUSES :  
Mesdames Sabine PARACHE, Nadia ESTANG, Marie-Christine ESCOURROU-BERDOU,  
Messieurs Pierre-Yves CAILLAT, Serge DEMANGE, Serge MARQUIER, Alain PEREZ. 

ABSENTS NON EXCUSES : Mme Carole LAFUSTE, Messieurs Bertrand COURET, Nicolas GILABERT, Jean DELCASSE, 
François NOWAK. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Madame Marie-Christine ARAZILS a été nommée secrétaire de séance. 
 
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, 

Considérant que, conformément au dernier alinéa de l’article 40 I de la loi NOTRe, le syndicat doit être liquidé 
dans le respect des articles L 5211-25-1 et L5211-26 du CGCT, 

Vu la délibération n°2017-1-4 en date du 16 mai 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, 
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Vu que les membres du SIVAL n’avaient rien mis à disposition du syndicat lors de sa création et que, dès lors, le 
partage doit s’effectuer sur les biens « acquis ou réalisés par le syndicat », en application du 2° de l’article L5211-
25-15 du CGCT, 

Monsieur le Président précise : 

- que le syndicat n’a pas de personnel,  
- que le compte de trésorerie 515 est de 15 141,27 €, 
- qu’il n’y a ni emprunt, ni subvention et cours à partager,  
- qu’il n’y a pas de FCTVA à récupérer, ni de restes à recouvrer ou à payer, 
- qu’il n’y a pas de biens mobiliers à partager. 

Monsieur le Président présente les modalités de dissolution approuvées par le SIVAL lors de son comité syndical 
du 16 mai : 

- l’actif du syndicat, pour un montant total de 143 862,12 €, est attribué à la commune d’Eaunes et 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 syndicat, pour un montant total de 155 242,27 €, est réparti entre la commune d’Eaunes et la CCLA 
et se décompose comme suit : 

- 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé, pour un montant de 104 563,49 €, pour la commune 
d’Eaunes, 
- 1068 : excédent de fonctionnement capitalisé, pour un montant de 5 047,09 €, pour la communauté de 
communes Lèze Ariège, 
- 1388 : autres subventions investissement non transférable, pour un montant de 39 906,81 €, pour la 
commune d’Eaunes, 
- 192 : plus ou moins-values cession immobilisation, pour un montant de 5 724,88 €, pour la commune 
d’Eaunes. 

- il est proposé le transfert du 515 d’un montant de 15 141,27 € ainsi que celui des excédents de clôture : 

- 001 : 6 333,06 € pour la commune d’Eaunes, 
- 001 : 5 047.09 € pour la communauté de communes Lèze Ariège 
- 002 : 3 7161,12 € pour la commune d’Eaunes 
Total : 15 141,27 € : 

- 10 094,18 € pour la commune d’Eaunes (soit deux tiers du compte 515) 
- 5 047,09 € pour la CCLA (soit un tiers du compte 515) 

- les résultats de fonctionnement et d’investissement sont attribués à la commune d’Eaunes. 
 
Considérant l’exposé du Président, le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres, 

APPROUVE les modalités de dissolution et de partage ci-dessus mentionnées. 
 
Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 

Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 

 

Envoyé en préfecture le 12/06/2017

Reçu en préfecture le 12/06/2017

Affiché le 

ID : 031-200068807-20170606-121_2017-DE


