
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 127/2017 
 
OBJET : Demande d’avenant de prolongation à la convention de financement de l’ADEME pour la déchetterie 
d’Auterive 
 
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. 
 
Monsieur le président indique que le SMIVOM de la Mouillonne a signé une convention de financement avec 
l’ADEME qui a été notifiée le 23/11/2012 concernant le projet de reconstruction et d’optimisation de la 
déchetterie d’Auterive avec aménagement d’une recyclerie et d’une plateforme de déchets verts. Le montant 
de l’aide s’élève à 364 700.00 € avec 150 000.00 € pour la déchetterie, 78 450.00 € pour la plateforme de déchets 
verts et 136 250.00 € pour la recyclerie.  

Cette convention prévoyait que la durée d’exécution de l’opération soit de 30 mois à compter de la date de 
notification. Il a été demandé un avenant de prolongation qui a porté la durée d’exécution à 60 mois.  La 
convention se termine donc le 22/11/2017. 

Le projet de reconstruction de la déchetterie d’Auterive ayant pris beaucoup de retard (dépollution du site, 
cession des terrains, étude d’impact,...), il est aujourd’hui nécessaire de demander un nouvel avenant de 
prolongation qui permette de couvrir la réalisation du projet selon le calendrier donné par l’Assistance à Maitrise 
d’Ouvrage soit  deux années supplémentaires. La durée d’exécution serait donc de 84 mois à compter de la date 
de notification de la convention de financement initiale. 
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Le  projet a évolué dans le temps et la recyclerie (432 500 €) a été abandonnée. En revanche, les montants sont 
plus importants :  

- Déchetterie : 1 423 330€ HT (au lieu de 544 350 €) 

- Plateforme de broyage des déchets verts : 575 289.00 € HT (262 289 € HT pour le broyeur, 98 000 € HT 

pour le chargeur et 262 289 € HT pour la plateforme) (au lieu de 261 500 €.) 

Monsieur le président demande la possibilité de modifier l’annexe 2 - annexe financière pour la mettre en 
adéquation avec le projet actuel.  

Il propose de demander la possibilité d’augmenter l’enveloppe de l’aide sur la plateforme déchets verts étant 
donné que le projet de recyclerie est abandonné et que le coût de la plateforme déchets verts est plus important. 

Il propose donc de l’autoriser à signer un nouvel avenant de prolongation qui fait état des modifications du 
projet. 

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

APPROUVE la signature d’un avenant de prolongation à la convention de financement avec l’ADEME pour la 
déchetterie d’Auterive, 

APPROUVE l’augmentation de l’enveloppe d’aide sur la plateforme de déchets verts, 

AUTORISE la modification de l’annexe financière de ladite convention pour la mettre en adéquation avec les 
montants actuels du projet 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant de prolongation faisant état des modifications énumérées 
ci-dessus. 

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 
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