
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 148/2017 
 
OBJET : Adhésion révocable à l’assurance chômage  
 
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 informe l’Assemblée que, avant fusion, la Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Ariège et le Syndicat Mixte de la Mouillonne adhéraient à un contrat d’adhésion révocable au régime 
d’assurance chômage. Cette adhésion consiste à couvrir le risque chômage pour l’ensemble des agents non 
titulaires y compris les personnels en contrat d’apprentissage. 

A ce titre, Monsieur le Président propose à l’assemblée de conclure un contrat d’adhésion révocable à l’assurance 
chômage.  

Le Président indique que les conditions d’adhésion sont les suivantes :  

- Le contrat d’adhésion conclu avec l’URSSAF prend effet à compter du 1er janvier 2017. 

- Ce contrat est assorti d’une période de stage de 6 mois suivant l’adhésion et couvre les fins de contrats qui 
interviendront à l’issue de cette période. 

- Ce contrat prévoit le maintien à titre transitoire de la gestion des dossiers en cours. 

- Ce présent contrat vise tous les agents non titulaires ou non statutaires présents et à venir y compris les 
contrats d’apprentissage, pour lesquels l’employeur avait auparavant adhéré au régime particulier 
d’adhésion. 

- La collectivité s’engage à verser à l’URSSAF l’ensemble des contributions destinées à la couverture des 
dépenses relatives au financement d’assurance-chômage dont il est redevable au titre des rémunérations 
versées. 
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- Ce contrat est conclu pour une durée de 6 ans, et est renouvelé automatiquement par tacite reconduction. 

Après discussion, le conseil communautaire, décide à l’unanimité 

DE SOUSCRIRE un contrat d’adhésion révocable à l’assurance-chômage avec l’URSSAF à compter du 1er 
janvier 2017, 

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents contractuels et conventionnels afférent à la 
décision précédente, 

D’INSCRIRE au Budget de la structure les sommes correspondantes. 

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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