
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 149/2017 
 
OBJET : Adoption des règlements intérieurs de fonctionnement des structures petite enfance en régie directe 
(multiaccueil de Miremont, microcrèche de Cintegabelle et multiaccueil les Pitchounets à 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. 
 
La Communauté de Communes Lèze Ariège 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. 

Depuis le 1er janvier 2017 la communauté de communes a fusionné, regroupant ainsi de nouvelles 
intercommunalités. A ce jour le réseau petite enfance est constitué de 5 structures multiaccueil, 1 halte-
garderie, 1 microcrèche, 3 relais d’assistants maternels et une construction en cours pour un nouveau 
multiaccueil. Ces structures ont des modes de gestion différents : gestion directe, gestion déléguée, gestion 
associative. 

Pour les structures en gestion directe (le multiaccueil de Miremont et la microcrèche de Cintegabelle), il 
convient de modifier les règlements de fonctionnement en tenant compte des directives 2017 de la Caisse 
Nationale d’Allocations Familiales, notamment concernant le nombre de semaines de congés accordées aux 
familles. 
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Au vu de la construction du nouveau multiaccueil qui sera en régie directe, il convient également de mettre 
en place le règlement de fonctionnement de cette nouvelle structure en harmonisant la trame de règlement 
de fonctionnement à l’ensemble des structures gérées en directe par la Communauté de Communes. 

Considérant que l’ancien règlement de fonctionnement nécessite quelques précisions, il est proposé de le 
modifier conformément aux dispositions du décret n°2007-230 du 20 février 2007 et du décret 200-762 du 1er 
août 2000 relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, et des instructions 
de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales. 

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

APPROUVE les règlements de fonctionnement du multiaccueil de Miremont, de la microcrèche de 
Cintegabelle et du mutliaccueil les Pitchounets à Auterive, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les règlements de fonctionnement précités et à les mettre en 
application. 

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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