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L’an deux mille dix-sept et le 3 octobre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  25 septembre 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. Celui-ci procède à l’appel. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Nadine BARRE, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Anne FIGUEROA, 
Pierrette HENDRICK, Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE,  Joëlle 
TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique 
BLANCHOT, Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Michel COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge 
DEMANGE, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, Serge MAGGIOLO, René 
MARCHAND, Floréal MUNOZ, Daniel ONEDA, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude 
ROUANE, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Jean-Pierre BASTIANI donne procuration à Madame Nadine BARRE, 
Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle TEISSIER, Monsieur Sébastien VINCINI à madame Monique 
COURBIERES. 

ABSENTS EXCUSES : Monsieur Alain PEREZ 

ABSENTS NON EXCUSES : Madame Carole LAFUSTE ; Messieurs Jean DELCASSE, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER et Alain RIVELLA. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Nombre de membres : 
 

 

 

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

Il désigne Madame Nadine BARRE secrétaire de séance. 

Il présente le compte-rendu du conseil communautaire du 12 septembre 2017.  
Madame Danielle TENSA trouve dommage que les débats n’y soient pas rapportés. Monsieur le Président 
répond que cela représente un travail fastidieux pour les services administratifs. Madame TENSA répond qu’elle 
trouve cependant important que les débats apparaissent dans le compte-rendu, au moins l’objet du débat, les 
échanges principaux et la conclusion. Monsieur le Président suggère qu’à l’avenir, les comptes-rendus 
mentionnent les échanges principaux.  
Le compte-rendu du conseil communautaire du 12 septembre est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Président indique que Monsieur Michel COURTIADE prend place ce soir au sein du conseil 
communautaire en remplacement de Marie-Christine ESCOURROU-BERDOU, représentant de la commune de 
Venerque. 
 
Monsieur le Président présente ensuite les points à l’ordre du jour. Il indique qu’un point complémentaire 
sera également soumis aux membres du conseil communautaire : Adhésion au service Prévention/Risques 
Professionnels du Centre de Gestion. 
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Monsieur le Président passe à l’ordre du jour : 

Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères  
pour les locaux dont disposent les établissements assujettis à la Redevance Spéciale 

 
Monsieur le Président expose les dispositions du 2 bis du III de l’article 1521 du code général des impôts 
permettant au conseil communautaire d’exonérer les locaux dont disposent les établissements assujettis à la 
redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités. 

Le Président précise que le conseil communautaire doit délibérer en ce sens avant le 15 octobre pour une 
application à partir du 1er janvier de l’année suivante.  

Pour l’année 2018, il est proposé que les locaux exonérés soient les suivants :  

ENTREPRISE GERANT ADRESSE COLLECTE COMMUNES 
ADRESSE 

COURRIER 
Nom du propriétaire 

AFTAL M. JACQUES JEAN ZI Lavigne voie hélios 31190 AUTERIVE   SCI le collège 

Altéo-Nacelles 
Occaz / AXXED 
SARL 

Morozzo Daniel 
45 chemin de Quilla 
ZI La Pradelle 

31190 AUTERIVE   
Altéo-Nacelles Occaz / 
AXXED SARL 

Artcos Design 
M.COSYNS 
SEBASTIEN 

ZI Lavigne 5 Hermès 31190 AUTERIVE   Artcos Design 

ASEI hébergement M. CALLEGARI Les Hauts de Laurède 
31550 
CINTEGABELLE 

  ASEI hébergement 

ASEI restauration M. CALLEGARI Les Hauts de Laurède 
31550 
CINTEGABELLE 

  ASEI restauration 

Atmosphère 
Rénovation 

M. BECART ERIC ZI Lavigne 1 Hermès 31190 AUTERIVE   
Atmosphère 
Rénovation 

Bar Restaurant Le 
Sporting 

M. DIAS PHILIPPE 178 avenue de la Lèze 31870 BEAUMONT   
M. et Mme CAVALLINI 
Victor 

Batiment Service 
Toulousain 

M Jean-Pierre 
LONGIN  

331 CHEMIN DE 
BUHERLE 

31870 BEAUMONT   
SANCHEZ Anita 
(Eaunes) 

Bernat et Fils 
Traiteur  

M. BERNAT JEAN 
LUC 

79 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   Bernat et Fils Traiteur 

BM31 poux et fils 
M. POUX 
BERNARD / M. 
POUX JOAN 

ZI Lavigne 2 Le 
Passage à Niveau 

31190 AUTERIVE   

POUX ET FILS BM31, 
73 AVENUE DE SAINT 
JULIEN, 31220 
CAZERES 

Bobinage Gasc et 
Del Rio 

M. GASC / M. DEL 
RIO 

ZI Lavigne 1 voie 
Hestia 

31190 AUTERIVE   
73 AVENUE DE SAINT 
JULIEN 

Bonheur d'Asie MME. BUTH LYNA 28 AV DE LA GARE 31810 LE VERNET   31220 CAZERES 

Boulangerie Marie 
Blachère 

M. BOURGEAC 
CHRISTOPHE 

89 route de Toulouse 31190 AUTERIVE 

365 chemin de 
MAYA 13160 
CHATEAURENAR
D 

SAS CARMILA France, 
33 avenue Emile Zola, 
92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT 

Bricomarché M. TUFFERY Henri 
CD 19 LD Boulbène 
route de Narbonne 

31810 VENERQUE   

SCI NAPEG, 412 
chemin de la 
Vigourdane, 31870 
BEAUMONT SUR LEZE 

Carrefour Market M. OURLIAC 89 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   SODITRIVE SAS 

Centre Guilhem   avenue du Dr Guilhem 31810 VENERQUE   

CENTRE REGIONAL 
POUR L'ENFANCE ET 
L'ADOLESCENCE 
INADA, chemin de 
colasson, 31100 
TOULOUSE 
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Clinique de 
Verdaich 

M. ROUZAUD Lieu dit Verdaich 
31550 GAILLAC 
TOULZA 

  
SCI DU CALERS, FERME 
DE VERDAICH 31550 
GAILLAC TOULZA  

Clinique 
Vétérinaire du 
vernet 

  
366 Avenue de 
Labarthe 

31810 LE VERNET   
SCI Clinique 
vetérinaire du vernet 

Collège Antonin 
Perbosc 

MME. BLASER  
18 bis avenue 
d'Hermannsburg 

31190 AUTERIVE   
Conseil départemental 
31 

Collège Marcel 
Doret 

MME. PEREZ-
CORAIL 

500 avenue de 
Lagardelle 

31810 LE VERNET   
Conseil départemental 
31 

Coraccin et Fils 
M. CORRACIN 
JEROME 

ZI Lavigne 9 Voie du 
Trait d'Union 

31190 AUTERIVE   M. CORACCIN Jerome 

EURL Corracin 
finance 

M. CORRACIN 
JEROME 

ZI Lavigne 9 Voie du 
Trait d'Union 

31190 AUTERIVE   M. CORACCIN Jerome 

Cuisine Centrale 
ELIOR ELRES 

M. KUNSTLER 
PATRICK 

ZI Pompignal 13 Voie 
Héra 

31190 MIREMONT   CCLA 

Demeures 
D'occitanie 

M. DELPECH J 
MARC 

ZI Lavigne 8 Hermès 31190 AUTERIVE   

PROMOTION D 
OCCITANIE, 3880 
CHEMIN DE 
COULOUME 31600 
SEYSSES  

DMP Marocco 
M. MAROCCO 
DENIS 

ZI Pompignal 11 Voie 
Héra 

31190 MIREMONT   M. MAROCCO Denis 

EHPAD Notre 
dame de la paix 

M.LOMBARDO 20 Chemin neuf 
31870 LAGARDELLE 
SUR LEZE 

6 place de 
l'eglise 53390 
Saint aignan sur 
roe 

Association Myriam St 
FRAIMBAULT 

EURL Garage 
Lavigne 

M. GONCALVES 
HELDER 

ZI Lavigne 14 Hermès 31190 AUTERIVE   EURL Garage Lavigne 

EURL Rivere La 
Boulange 

MME. RIVERE 
LAETITIA 

1, rue des Palmiers 31190 AUTERIVE   ABRIBAT Jacques 

FRANCOIS SARL BIGNERES Francois 
957 avenue de 
Toulouse 

31810 LE VERNET   
SCI FRELISA, 310 
avenue de Toulouse, 
31810 VERNET 

Fuzz 

M. GUARDIALE 
JORDY / M. 
BESNAULT 
FREDERIC 

ZI Lavigne 11 Héméra 31190 AUTERIVE   
SCI BATI CENTER, 17 
rue du Pic du Midi, 
31190 AUTERIVE 

Garage Autos-
Rives 

   77 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   
MONSIEUR GEORGES 
GIMBREDE 

Garage Gatein   
722 avenue des 
Pyrénées 

31810 LE VERNET   M. GATEIN GEORGES 

Garage Sandré   43 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   Garage Sandré 

HDV   
ZI La Pradelle 9 voie la 
payrasse 

31190 AUTERIVE   
SCI DERYCKERE, 105 A 
chemin de Quilla, 
31190 AUTERIVE 

Intermarché 
M.CACHEUX 
Emmanuel 

 Route de Nailloux 31810 VENERQUE   

SCI NAPEG, 412 
chemin de la 
Vigourdane, 31870 
BEAUMONT SUR LEZE 

La Carioca 
MME. DRUELLE 
CORINNE 

ZI Lavigne 6 Le 
Passage à Niveau 

31190 AUTERIVE   La Carioca 

LA PANETIERE 
M. MOLY 
GUILLAUME 

7 Route Toulouse 31190 AUTERIVE   
SARL CAVES ET 
TERROIRES 
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La villa 
méditerranéenne 

M. LAHLOU 
1 allée du Duc de 
Ventadour 

31810 VENERQUE   SGCO LAHLOU 

LABORATOIRE 
BIOLAB AVENIR 

Madame DINNAT-
COURTIOLS Nadine 

14 Boulevard Jules 
Guesde 

31190 AUTERIVE 

45 Avenue de 
lombez. Clinique 
pasteur BP 
27617 31076 
Toulouse cedex 3 

SCI du Mercadal 

Le Delta M. MELET LOUIS 61 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   
SCI du SQUAREZ 
PUECH VILLA 

Le Fournil des 
saveurs 

M. LAFONT 
FRANCOIS 

31 route d'Espagne 31190 AUTERIVE 
16 rue du moulin 
09700 saverdun 

Le fournil des saveurs, 
16 rue du Moulin, 
09700 SAVERDUN 

Le Fournil du 
Vernet 

M. DECUEVAS 
PHILIPPE 

 28 avenue de la Gare 31810 LE VERNET   SCI de l'Oratoire 

Le Piston Français 
(LPF) 

MME. RICHER 
ANNE 

ZI Lavigne 10 Voie du 
Trait d'Union 

31190 AUTERIVE   
Le Piston Français 
(LPF) 

Le Relais de 
Trebons station 
service 

  27 route de Toulouse 31190 AUTERIVE  

Total raffinage 
Marketing, 24 cours 
Michelet, 92800 
PUTEAUX 

Le Robinson 
MME. FAURE 
JEANNE 

348 avenue de 
Toulouse 

31810 LE VERNET   SCI Monclap 

Le Vernet 
Automobiles 

  
1021 avenue de 
Toulouse 

31810 LE VERNET   Le Vernet Automobiles 

Leader Price M. ARJONA DIDIER 3 Place Paul Murel 31810 LE VERNET   M. DOTTO 

Leader Price 
Ecomag 

M. FAURE 
NICOLAS 

ZI Lavigne 2 Le 
Giratoire 

31190 AUTERIVE 

2 RUE MILLE 
HOMMES 09100 
Saint jean du 
falga 

SCI SEQUOIA, 15 ALLEE 
DU CLOS D AVENA 
31320 VIGOULET 
AUZIL  

Les Géants du 
Pneus 

  
 ZI Quilla, RN20 route 
de Toulouse 

31190 AUTERIVE   

MME BALENCON 
ISABELLE, 10 avenue 
Jacques Douzans, 
31600 MURET 

Maison Calmels 
M. CAMELS JEAN-
LOUIS 

90 avenue des 
Pyrénées 

31810 LE VERNET   M. ANDRADE 

Maison de Retraite 
Belles Rives 

MME SALVADOR 
BEATRICE 

1 avenue Arenys del 
Mar 

31190 AUTERIVE   
Maison de Retraite 
Belles Rives 

Maison de Retraite 
Marius Prudhom 

MME. EPISSE 
Céline 

2 place Pierre et 
Marie Curie 

31190 AUTERIVE   
Maison de Retraite 
Marius Prudhom 

MSET 
MME. MAROCCO 
VERONIQUE / M. 
CARAMICHA 

ZI Lavigne 17 Héméra 31190 AUTERIVE   MSET 

Négofix 
M. MURYUSSEF 
LUDOVIC 

ZI Lavigne 11 Héméra 31190 AUTERIVE   
SCI BATI CENTER, 17 
rue du Pic du Midi, 
31190 AUTERIVE 

Netto M. ANE VINCENT 41 route d'Espagne 31190 AUTERIVE   NETTO SAS FONSAG 

Noval 
M. LE FLOHIC 
CHRISTOPHE 

ZI Lavigne 23 Héméra 31190 AUTERIVE   Noval 

Oceana 
constructions 

M. DE ALMEIDA 
MARTINS MANUEL 

 ZI La lavigne 13 Voie 
Hermes 

31190 AUTERIVE   Oceana constructions 

Pash Alu System M. ANDRE PASCAL  
ZI Lavigne 4 Voie du 
Trait d'Union 

31190 AUTERIVE   Pash Alu System 
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Pharmacie Ropars   18 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   
SCI CELIERI, les 
escloupies d'en bas, 
31190 AUTERIVE 

Picard 
Motoculture 

  
lieu dit Payrasse route 
de Toulouse 

31190 AUTERIVE   Picard Motoculture 

Pizzeria la Table 
d'Enzo 

  1 route de Saverdun 31870 LAGARDELLE   

Mme BORDES 
Germaine, 5 route de 
Saverdun, 31870 
Lagardelle sur Lèze 

Plein Sud Etiquette  
M. DURRIEU 
LILIAN 

ZI Lavigne 2 voie 
Hélios 

31190 AUTERIVE   Plein Sud Etiquette 

Pole hippique 
d'Auterive 

SICRE Laurie 
321 RD 820 Route de 
Toulouse 

31190 AUTERIVE   
Pole hippique 
d'Auterive 

Presti-Sud VERDY Francis 52 chemin de Quilla 31190 AUTERIVE   

SOCIETE CIVILE 
OCCITANIE, CHE DE 
QUILLA 31190 
AUTERIVE  

Pulsat AAT M. JORDON 57 Route de Toulouse 31190 AUTERIVE   
SCI CHJP, 57 route de 
Toulouse, 31190 
AUTERIVE 

Quaglia Diffusion   
chemin de la pradelle 
ZI La Pradelle sud 

31190 AUTERIVE 

30 Route de 
francazal 
BP60024 31120 
Portet sur 
Garonne 

SCI LA PRADELLE SUD, 
97 B AVENUE 
TOLOSANE 31520 
RAMONVILLE-SAINT-
AGNE  

Razes Francis 
Plomberie 

M. RAZES FRANCIS 110 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   

SOCIETE CIVILE MAPJ, 
5 CHEMIN DE LA 
GRAVETTE 31190 
AUTERIVE  

Reca   94 route de Toulouse 31190 AUTERIVE   
ATEMA, IMPASSE DE 
QUILLA 31190 
AUTERIVE  

Restaurant La Folle 
Folie 

M. FAVROT 
NICOLAS 

7 lieu dit Village 31190 GRAZAC   
Restaurant La Folle 
Folie 

Restaurant La 
Plage 

M. PLOUGET 
GERARD 

1 Avenue Pierre 
d'Assezat 

31810 VENERQUE  DU MAS DE l'EAU 

Salle des fetes 
DARNAUD Jean-
Louis SARL 
MOUSENS 

  545 rte d'Auterive 31190 CAUJAC   SCI MOUSENS 

SARL Bresoles 
M. BRESOLES 
DENIS 

ZI Pompignal 12 Voie 
Héra 

31190 MIREMONT   M. Bresoles Denis 

SARL CANER 
M. CORACCIN 
JEROME 

Voie Héracles ZI 
Lavigne 

31190 AUTERIVE   M. CORACCIN Jerome 

SARL CINER   ZI Lavigne 15 Héméra 31190 AUTERIVE   SARL CINER 

SARL Matière à 
Penser 

M. VARIN DIDIER ZI Lavigne 9 Héméra 31190 AUTERIVE   SCI PYGMEES 

SAS Mabille 
M. MABILLE 
XAVIER 

ZI Lavigne 16 Hermès 31190 AUTERIVE   idem 

SCI Calers M. ROUZAUD Château de verdaich  
31550 GAILLAC 
TOULZA 

  
SCI DU CALERS, FERME 
DE VERDAICH 31550 
GAILLAC TOULZA  

SKANDI M. COIG ARNAUD 54 Chemin de Quilla 31190 AUTERIVE   SKANDI 

Societe clinique du 
midi verdaich 

M. PINEL Lieu dit Verdaich 
31550 GAILLAC 
TOULZA 

  
SCI DU CALERS, FERME 
DE VERDAICH 31550 
GAILLAC TOULZA  
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Villas et Maisons 
de France, SAS 
SOCAMI, SOCADEX 
SARL 

MERCADIER 
Christian 

ZAC La Tuilerie, 5 rue 
de la Charlette 

31810 VENERQUE   
SARL SOCADEX, 3 
place du capitole, 
31000 TOULOUSE 

Volets de Sud 
M. SAULNIER 
JEAN-LOUIS 

11 ZI Lavigne 
12 Hermès 

31190 AUTERIVE 
31190 AUTERIVE 

  

BATIMAP, 1-3 AVENUE 
HENRI BECQUEREL, 
33700 MÉRIGNAC 
(pour le n°11) 
SCI HERMES 12, 1 
AVENUE VINCENT 
AURIOL 31120 
ROQUETTES (pour le 
n°12) 

Vu l’article 1521du code général des impôts, 

Vu l'article 1639 A bis de ce code, 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE d’exonérer les locaux dont disposent les établissements assujettis à la redevance spéciale prévue à 
l'article L. 2333-78 du code général des collectivités locales se trouvant dans la liste ci-dessus. 

CHARGE le Président de notifier cette décision aux services fiscaux et préfectoraux. 
 
M. Joël CAZAJUS précise que, par rapport à l’année 2016, il y a un nouvel exploitant et onze de moins : quatre 
arrêts d’activité et sept revenus à la TEOM. 
 

Budget Assainissement - Admission en non-valeur pour créance éteinte 

 
Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée que suite à la décision de la commission de 
surendettement des particuliers de la Haute Garonne en date du 31 janvier 2017, Mme COHEN, trésorière 
d’Auterive, demande au conseil communautaire de prendre acte de cette décision et d’annuler les créances 
relatives à la facturation assainissement de 2014.2015 et 2016 pour un montant de 295.87€. 

Le mandat sera réalisé à l’article 6542, chapitre 45 pour un montant de 295.87€.   

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

ADOPTE la proposition de Monsieur le Président relative à l’admission en non-valeur comme présentée ; 

MANDATE ce dernier à toute fin d’exécution de la présente. 

 

Budget Général – Décision modificative n° 3 
Ajustement budgétaire section d’investissement – Augmentation des crédits en dépense et recette 

 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée qu’ à toute fin de constatation budgétaire du 
remboursement de l’avance forfaitaire faite à certaines entreprises pour la construction du Centre Petite 
Enfance et Ram à Auterive en 2016, il y a lieu d’émettre en 2017 un mandat d’ordre  à l’article 2313 pour un 
montant total de 34 066.29€ et un titre d’ordre à l’article 238 d’un montant total de 34 066.29€. Pour ce faire 
il est nécessaire d’effectuer un abondement de crédits comme suit, 

• Augmentation de crédits en dépense d’investissement – chapitre 041 
- Article 2313 (opérations patrimoniales) : 34 066.29€ 

• Augmentation de crédits en recette d’investissement – chapitre 041 
- Article 238 (opérations patrimoniales) : 34 066.29€ 

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

ADOPTE la proposition de Monsieur le Président relative à l’ajustement budgétaire proposé ci-dessus 
MANDATE ce dernier à toute fin d’exécution de la présente. 
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Budget Général – Décision modificative n°4 
Ajustement budgétaire section d’exploitation 

 
Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée qu’afin de prendre en compte l’annulation d’une 
PRE 2012 pour un montant de 27 816€ et comptabiliser l’adhésion à la SPL du Conseil Départemental, il y a lieu 
de prévoir le versement d’une participation financière pour un montant de 6000€. Cette adhésion doit donner 
lieu à l’émission d’un mandat en section d’investissement au chapitre 26 et on au chapitre 20. Pour ce faire il 
est nécessaire d’effectuer un virement de crédits comme suit, 

• Augmentation de crédits en dépense d’investissement – chapitre 26 
- Article 261 (titres de participation) : 6 000€ 

• Diminution de crédits en dépense d’investissement – chapitre 20 

- Article 2051 (concession et autres droits similaires) : 6 000€ 

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

ADOPTE la proposition de Monsieur le Président relative à l’ajustement budgétaire proposé ci-dessus 

MANDATE ce dernier à toute fin d’exécution de la présente. 
 

Budget Assainissement – Décision modificative n°1 
Ajustement budgétaire section d’exploitation 

 
Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée qu’afin de prendre en compte l’annulation d’une 
PRE 2012 pour un montant de 27 816€ et afin de prévoir une enveloppe suffisante pour des travaux de 
branchement aux réseaux EU de la CCLA en fin d’année,  il y a lieu de prévoir une augmentation de crédits 
budgétaires aux chapitres 011 et 67 comme suit, 

• Augmentation de crédits en dépense d’exploitation  – Chapitre 011 
  -  article 604 (prestations de services, équipements et travaux): 10 000 € 

• Augmentation de crédits en recette d’exploitation – chapitre 70 
  -  article 704 (travaux): 10 000€ 

• Augmentation de crédits en dépenses d’exploitation – chapitre 67 
  - article 678 (autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion) :28 000€ 

• Diminution de crédits en dépenses d’exploitation – chapitre 011 
  - article 60612 (fournitures non stockables) : 15 000€ 
  - article 61528 (entretien et réparation sur biens immobiliers) : 13 000€ 

Considérant l’exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
ADOPTE la proposition de Monsieur le Président relative à l’ajustement budgétaire proposé ci-dessus 
MANDATE ce dernier à toute fin d’exécution de la présente. 

 

Achat d’électricité - Tarifs jaunes et verts 
Autorisation d’adhésion au groupement de commande organisé par le SDEHG 

 
Vu la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics et notamment son Article 28, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que les tarifs réglementés de vente de l’électricité pour les puissances supérieures à 36 KVA sont 
supprimés à compter du 31 décembre 2015, 
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Considérant que le regroupement des acheteurs publics d’électricité est un outil qui, non seulement, leur 
permet d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence mais, également, assure une 
maîtrise de leur budget d’énergie, 

Considérant que le SDEHG a organisé un groupement de commandes pour l’achat d’électricité auquel les 
collectivités et établissements publics du département peuvent être membres,  

Considérant que le SDEHG relance une consultation pour une durée de deux ans, pour les Tarifs jaunes et Verts  

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité ci-jointe en annexe, 

Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, décide, à l’unanimité des membres présents : 

D’ADHERER au dudit groupement de commandes et d’accepter les termes de la convention constitutive du 
groupement de commandes pour l’achat d’électricité, annexée à la présente délibération, 
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de groupement, 
D’AUTORISER le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la communauté de communes. 

 

Engagement de la consultation en vue de la désignation d’un maître d’œuvre (tranche 1 : EP, AVP, PRO et 
DLE) pour la construction et l’extension de la station d’épuration intercommunale d’Auterive 

 
Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée le projet de reconstruction et d’extension de la 
station d’épuration intercommunale sur la commune d’Auterive. 

Il rappelle que la Communauté de Communes a réalisé son schéma directeur intercommunal d’assainissement. 
Ce schéma dresse un état des lieux exhaustif de l’assainissement et propose une planification de travaux pour 
les 10 années à venir (2014-2024). L’analyse des charges entrantes de l’actuelle station d’épuration 
intercommunale d’Auterive construite en 1993 et située en zone d’aléa fort d’après le Plan de Prévention des 
Risques approuvé en 2011, montre que celle-ci atteindra rapidement sa capacité nominale de 10 000 EH.  

Il précise que cet équipement stratégique pour le développement futur du bassin Auterivain constitue 
l’investissement le plus lourd de notre programme des travaux. Il permettra à terme de traiter les eaux usées 
des communes d’Auterive, Lagrace-Dieu, Puydaniel, une partie de Miremont (ZI) et de Mauressac (projet 
d’abandon du lagunage actuel) et de faire face aux nouvelles charges entrantes transitant sur le système 
d’assainissement. 

Suite aux études menées en 2014 par notre prestataire CEREG, plusieurs réunions  de concertation entre nos 
services et les services régaliens de l’Etat ont été organisées en 2015 et 2016 afin de prendre en compte les 
contraintes réglementaires liées à ce projet, et notamment le zonage du PPRi (risque inondations) de la 
commune d’Auterive pour le choix du site d’implantation de cet ouvrage. 

A cet effet, le rapport d’étude multisites et multicritères a été affiné par CEREG en 2016 afin de justifier le choix 
de la proposition d’implantation validé avec la commune d’Auterive avec les adaptations techniques 
nécessaires qui ont fait l’objet d’un dossier soumis à l’avis de la DDT31 fin 2016. 

Le comité permanent de la  MISEN, qui s’est réuni le 2 février 2017, a émis un avis favorable sur notre dossier 
avec  toutefois certaines réserves à prendre en compte.  

Ainsi, la communauté des Communes a obtenu une dérogation au principe d’implantation de cette nouvelle 
station d’épuration en zone d’inondation en aléa faible à moyen au titre de l’article 2.4 du règlement du PPRi 
applicable sur la commune d’Auterive sous réserve de la prise en compte de certaines adaptations techniques 
et notamment la réalisation, dans le cadre du dossier loi sur l'eau, d’une étude hydraulique analysant l'impact 
de l'ouvrage sur les écoulements hydrauliques lors des crues. 

Monsieur le Président rappelle que, comme pour toutes les autres stations d’épuration de la Communauté de 
Communes, le terrain une fois acquis par la commune d’Auterive sera mis à la disposition de la Communauté 
de Communes pour la construction et la gestion de ce nouvel ouvrage intercommunal avec la conclusion d’un 
bail emphytéotique. L’engagement de la commune pour l’achat des terrains nécessaires a été fourni sous forme 
de délibération début septembre 2017. 
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Les coûts globaux de cette opération ont été estimés au stade AVP par le bureau d’études CEREG dans le cadre 
de l’étude technique multisites et multicritères finalisée en janvier 2017 comme présentés ci-dessous : 

Capacité STEP 20 000 EH 

Achat des terrains (à la charge de la 
commune) 

15 000 € 

Dégrilleur + Poste de refoulement 193 000 € 

Réseau de refoulement 46 500 € 

Station d’épuration 4 440 000 € 

Réseau de rejet 72 000 € 

Amenée des réseaux 25 000 € 

Démolition de la station 75 000 € 

SOUS-TOTAL TRAVAUX : 4 866 500 € 

Etudes, révision des prix et imprévus 729 975 € 

TOTAL OPERATION HT : 5 596 475 € 

TVA 20% 1 119 295 € 

TOTAL OPERATION TTC : 6 715 770 € 

Il précise que ces coûts estimatifs seront bien évidement à affiner dans le cadre de la mission de maîtrise 
d’œuvre. 

Il précise également le planning estimatif de la consultation et plus globalement de la mission qui sera confiée.  
- Engagement de la consultation : semaine 40 
- Réception des offres : semaine 45 
- Attribution en CAO : semaine 47 
- Notification possible + OS à partir de la semaine 49 
- Rendu EP : février 2018 
- Rendu AVP : mars 2018 
- PRO/DLE/enquête publique : avril à décembre 2018 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité : 
VALIDE l’enveloppe budgétaire consacrée aux travaux, 
VALIDE l’opération et conférer aux préconisations techniques valeur de programme de l’opération, 
AUTORISE le Président à engager la consultation qui désignera le maître d’œuvre de l’opération jusqu’à la 
mission PRO/DLE, 
DONNER MANDAT au Président pour signer tout document relatif à la préparation du marché. 

 
Monsieur le Président ajoute que l’Agence de l’Eau a annoncé subventionner ce projet à hauteur de 70%. 
 

Marché : Gestion des stations de traitement des eaux usées et des postes de refoulement et de relèvement 
du territoire ; gestion des réseaux d’assainissement collectif et facturation 

Signature d’un avenant n°5 : intégration des postes de La Bourdette et de la place du 19 mars 1962 sur 
Auterive au 1er novembre 2017 

Signature d’une convention de servitudes pour le poste du lotissement La Bourdette rue Simone de Beauvoir 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a confié à VEOLIA EAU - Compagnie Générale 
des Eaux, une prestation de service pour la gestion des stations de traitement et des postes de relèvement et 
de refoulement datée du 24 juin 2016 en sous-préfecture de Muret, ayant pour date de démarrage le 1er juillet 
2016 et d’une durée globale de 3 ans. 

Monsieur le Président rappelle également qu’en 2015 le président de l’ASL des lotissements La Bourdette et La 
Bourdette Sud a sollicité l’intégration dans le domaine public de la Communauté de communes des réseaux 
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d’assainissement et du poste de refoulement existant. Il précise que la décision avait été de demander au 
pétitionnaire de réaliser des travaux de remise à niveau des réseaux avant acceptation de cette rétrocession. 
Ces travaux ont été réalisés en 2016 permettant de lever les réserves techniques soulevées. 

Par ailleurs, la Communauté de Communes avait sollicité la mairie d’Auterive afin que celle-ci officialise par voie 
de délibération l’intégration au domaine public et au domaine privé de la commune, des voies, réseaux et 
espaces verts des parcelles concernées. Une délibération a été prise par le conseil municipal d’Auterive en date 
du 27 juin 2017. 

La Collectivité souhaite à présent intégrer les postes de relèvement « LABOURDETTE» et « Place du 
19/03/1962 » (régularisation d’un petit poste en domaine public suite à une intervention terrain) situés sur la 
Commune d’Auterive au périmètre contractuel et en confier au prestataire VEOLIA la surveillance et 
l’entretien à partir du 1er novembre 2017. 

Les membres de la CAO ont émis un avis favorable à la proposition d’avenant proposée. 

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

VALIDE la décision de la CAO du 03/10/17 ; 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°5 et tout autre document utile à la validation de l’avenant n°5. 
DONNE MANDAT au Président pour signer la convention de servitudes pour le poste de refoulement du 
lotissement La Bourdette (rue Simone de Beauvoir) 

 
M. le Vice-Président en charge de la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, Jean CHENIN, présente le point 
suivant : Création d’un groupement de commande avec la commune de Cintegabelle : consultation commune 
pour la gestion de l’ALAE. 
M. Jean-Louis REMY, maire de Cintegabelle, précise que l’adhésion de Cintegabelle au groupement de 
commande n’était pas une volonté de la commune. Il ajoute que, lors d’une CAO l’après-midi même, a eu lieu 
l’ouverture des plis pour le marché de la gestion des structures enfance et jeunesse du territoire. Le montant de 
l’offre du lot 3 qui concerne la commune de Cintegabelle est de 246 000 €, alors qu’auparavant la commune 
payait 204 000 €. M. REMY s’interroge alors de l’intérêt de ce groupement de commande, indique qu’il se réserve 
le droit de ne pas signer la convention prévue et décide donc de s’abstenir pour le vote de cette délibération. 
M. Dominique BLANCHOT ajoute que l’augmentation de prix peut probablement s’expliquer en partie par la 
disparition des contrats aidés que le prestataire utilisait jusque-là. 
M. Jean CHENIN précise qu’une seule offre a été reçue pour ce marché, et qu’à ce stade l’offre a été ouverte 
mais pas analysée. 
Monsieur le Président ajoute que, d’une manière générale, l’adhésion à un groupement de commande ne 
représente pas toujours un gain pour les communes qui n’obtiennent pas de meilleurs prix que de manière isolée.  
Il suggère d’en revoir les conditions pour que chaque commune ait la souplesse de se retirer.  
M. René AZEMA donne lecture l’article 4 du groupement de commande qui précise pourtant les conditions de 
retrait des communes. 
Il est précisé qu’une réunion de travail sera organisée pour faire l’évaluation du groupement de commande. 

Concernant la création d’un groupement de commande avec la commune de Cintegabelle pour la consultation 
commune pour la gestion de l’ALAE, à l’unanimité, les membres du conseil communautaire décident de ne pas 
délibérer. 
 

Construction du Centre Petite Enfance à Auterive 
Lot 7 : menuiseries intérieures bois - titulaire : Concept création bois / Proposition d’avenant n°1 

 
Monsieur le Président rappelle que l’entreprise Concept Création Bois, titulaire du lot 7 menuiseries intérieure 
bois, avait dans le cadre du marché, la confection d’un meuble casier de change destiné à être installé à l’entrée 
du couloir d’accueil des familles. 

Les finitions de ce meuble casier ont été jugées insuffisantes. Le remplacement de ce meuble s’avère compliqué 
dans la mesure où envisager son changement entrainerait une intervention du peintre : le meuble est fixé et 
collé au mur.  
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De plus, en raison de l’accueil effectif des enfants, il convient de limiter les interventions techniques pour des 
raisons de sécurité.  

L’entreprise CCB a donc proposé une réfaction de 600 € HT sur le montant du lot 7 du marché. Cette réfaction 
entraine une moins-value du lot de 1.16%. 

Les membres de la CAO dans la séance du 18 septembre ont émis un avis favorable. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, 

PREND ACTE de la décision des membres de la CAO, 
AUTORISE la signature de l’avenant n°1 du lot 7. 

 
Pour information, Monsieur le Président ajoute qu’un contentieux était en cours en raison de la dégradation de 
la cuisine par le peintre. Afin que la crèche puisse utiliser la cuisine au plus vite, il a accepté une baisse de 25 000€ 
TTC afin de couvrir les frais de remise en état. 
 

Marché de transport et traitement des ordures ménagères résiduelles 
Groupement de commande avec la CC Terres du Lauragais - Autorisation de signature du marché 

 
M. le Président rappelle la procédure qui a été engagée par le groupement de commande qui lie La CCLA et la 
C.C. Terres du Lauragais  pour le transport et traitement de l’ensemble des déchets ménagers comprenant d’une 
part les ordures ménagères résiduelles et de l’autre, les emballages ménagers et Papiers. 

M. le Président rend compte au conseil communautaire de la consultation par appel d’offres ouvert des 2 lots : 
lot n1 : ordures ménagères résiduelles et lot 2 : emballages ménagers et papiers. 

Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 11 juillet 2017 pour publication au BOAMP, au JOUE et 
sur le site  http://cc-leze-ariege.fr/marches-publics/  

La date limite de réception des offres a été fixée au 4 septembre 2017 à 12h00. 4  offres ont été reçues dans 
les délais. 

Les plis ont été ouvert en présence des membres de la CAO spécifique le 4 septembre 2017 à 13h45. Les 
propositions techniques et financières ont ensuite été confiées aux services compétents pour analyse. 

Les membres de la CAO spécifique se sont réunis le 25 septembre 2017 à 14h pour attribuer les marchés. 

Après analyse des offres, la CAO de groupement de commande propose au Conseil communautaire de retenir 
les entreprises suivantes :  

- Pour le Lot 1 l’entreprise VEOLIA Propreté Midi-Pyrénées ayant fait parvenir l’offre la mieux disante et 
respectant les termes du cahier des charges pour un montant maximal annuel de 1 140 000.00 €  € HT/an.  

- Pour le Lot 2 l’entreprise PAPREC ayant fait parvenir l’offre la mieux disante et respectant les termes du 
cahier des charges pour un montant maximal annuel de 360 000.00 € HT/an avec le choix des bennes fournies 
par le prestataire.  

Le conseil communautaire, à l’unanimité : 

PREND ACTE des décisions d’attribution de la CAO spécifique, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer un marché avec :  

- Pour le lot 1 (transport et traitement des ordures ménagères résiduelles) : VEOLIA Propreté Midi-Pyrénées 

- Pour le lot 2 : (transport et traitement des emballages ménagers et papiers) : PAPREC 

 

Relais Assistantes Maternelles 
Ouverture d’un poste d’adjoint d’animation, catégorie C, contrat de droit public à durée indéterminé, pour 

un volume horaire de 28/35ème 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
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Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 

Vu le Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique territoriale ; 

Vu l’arrêté portant fusion de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège et de la Communauté de 
Communes Lèze Ariège du 24 novembre 2016 et notamment l’article 2 visant l’ensemble des compétences 
obligatoires ; 

La Communauté de Communes Lèze Ariège (CCLA) gère deux Relais Assistantes Maternelles : 

 RAM Auterive géré en régie et animé par un agent titulaire 

 RAM Caujac géré en régie et animé par un agent titulaire 

Le RAM Le Vernet géré depuis sa création par le recours de marchés de prestations de service – Prestataire : 
Mutualité Française. Les locaux sont mis à disposition par la commune du Vernet. La convention de mise à 
disposition devra faire l’objet d’une actualisation d’ici le 31/12/2017. Le prestataire met à disposition une 
animatrice – temps de travail : 28h /semaine 

Dans le cadre de la réorganisation des services suite à la fusion, la CCLA propose la reprise en régie directe de 
ce service auparavant externalisé. 

Dans le respect des dispositions du code du travail (art L 1224-3), la CCLA propose de transférer l’animatrice 
du RAM déjà en poste.  

Suite à l’acceptation de la proposition de contrat par l’agent employé par l’actuel prestataire, il convient de 
procéder à la création d’un poste pour permettre son intégration dans les effectifs de la CCLA. 

A ce titre, il convient d’ouvrir un poste d’adjoint d’animation, filière animation, catégorie C, en contrat de droit 
public à durée indéterminé, pour un volume horaire de 28/35ème. 

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

DECIDE l’ouverture d’un poste d’adjoint d’animation, filière animation, catégorie C, sur un volume horaire 
de 28/35ème 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement 
correspondante ; 
LE MANDATE à l’effet de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires au sein du budget général et à 
venir de la Communauté de Communes 

 

Suppression de postes vacants au titre de l’année 2017 

 

Le service des Ressources Humaines a procédé au recensement des postes ouverts non pourvus au titre de 
l’année 2017 : départ d’un agent en retraite, avancements de grade suite à une promotion interne, etc. sans 
pouvoir recruter un nouvel agent sur le même cadre d’emploi. 

Afin d’apporter une vision claire sur le volume et la consistance des effectifs de la Communauté de Communes 
Lèze Ariège, Monsieur le Président propose de supprimer les postes suivants :  

Service collecte et valorisation des déchets  

Numéro de  
délibération 

Date du  
conseil communautaire 

Intitulé du poste ouvert  

05.09.02 15/09/2005 Ouverture d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe 

11.12.03  12/12/2011 Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe 

11.12.03 12/12/2011 Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe 
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11.12.03 12/12/2011 Ouverture d’un poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe  

11.12.03  12/12/2011 Ouverture d’un poste de rédacteur territorial 

14.10.03 20/10/2014 Ouverture d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe 

15.02.05 14/02/2011 Ouverture d’un poste de rédacteur territorial principal 
de 1ère classe 

 
Crèche  

Numéro de  
délibération 

Date du  
conseil communautaire 

Intitulé du poste ouvert 

79-2008 22 octobre 2008 Ouverture d’un de catégorie C à temps complet – grade 
d’adjoint technique territorial de 2ème classe 

 
Ecole de musique  

Numéro de  
délibération 

Date du  
conseil communautaire  

Intitulé du poste ouvert  

53-2016 7 juin 2016 Ouverture d’un poste d’AEA principal de 2ème classe  
discipline chant/chant choral à 14/20ème  

53-2016 7 juin 2016 Ouverture d’un poste d’AEA principal de 2ème classe 
discipline violon alto à 19h30/20ème  

53-2016 7 juin 2016 Ouverture d’un poste d’AEA principal de 2ème classe 
discipline clarinette à 18h30/20ème  

53-2016 7 juin 2016 Ouverture d’un poste d’AEA principal de 2ème classe 
discipline violoncelle à 6/20ème  

53-2016 7 juin 2016 Ouverture d’un poste d’AEA principal de 2ème classe 
discipline batteries-percussions à 10/20ème  

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

AUTORISE Monsieur le Président afin de procéder à la suppression des postes listés ci-dessus ; 
MANDATE ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires afin de 
supprimer les postes correspondants ; 
LE MANDATE à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires au budget de la Communauté de 
Communes. 

 

Adhésion au contrat Groupe d’Assurance Statutaire 2014-2018  
Structure d’un effectif supérieur à 30 agents CNRACL - Ajustement des taux pour l’année 2018 

Couverture IRCANTEC  à 1.48 % et couverture CNRACL à 2.55% 

 
Le Président informe l’Assemblée que, depuis 1992, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 
la Haute-Garonne (CDG31) propose un service facultatif d’assurance des risques statutaires afférents aux 
personnels territoriaux, par application des dispositions du Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour 
l’application de l’article 26 alinéa 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.  

Ce service consiste en : 
- la mise en place d’un contrat groupe d’assurance à adhésion facultative, pour le compte des structures 

publiques territoriales employeurs du département de la Haute-Garonne ; 

- la réalisation d’une prestation de suivi des sinistres, des conditions d’application du contrat groupe et de 
conseil dans le cadre d’une dimension transversale de la santé au travail et de la protection sociale.  

Gras Savoye (courtier mandataire) et Axa France Vie (Assureur) sont titulaires des contrats groupe s’appliquant 
aux agents CNRACL et IRCANTEC. Les deux contrats (CNRACL et IRCANTEC) ont pris effet le 1er janvier 2014 pour 
une durée initiale de 4 ans. 

Par accord des deux parties, ils sont prorogés jusqu’au 31/12/2018 et sont gérés en capitalisation. 
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Le Président indique que les conditions de couverture et les conditions financières proposées au titre du contrat 
groupe sont les suivantes.  

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à l’IRCANTEC (agents titulaires et 
stagiaires dont le temps de travail est inférieur à 28 heures hebdomadaires, agents non titulaires de droit public 
ou de droit privé) : 

Désignation des risques Taux à compter du 1er janvier 2018 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 
 jours fermes par arrêt 

 
 
1.48% Congé de grave maladie 

Maternité /adoption et paternité/accueil de  
l’enfant  

Accident et maladie imputables au service 

 
- Résiliation :  
Chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en respectant un 
préavis de 4 mois. 

Pour la couverture des risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL (agents titulaires et 
stagiaires dont le temps de travail est supérieur ou égal à 28 heures hebdomadaires) 

Pour la structure, la proposition de taux par garantie est la suivante : 

Garantie Taux* 

Décès  0.17% 

Accident et maladie imputables au service 1.84% 

Maternité/adoption – Paternité/Accueil de l’enfant  0.54% 

*Taux de cotisation global : 2.55% 

- Résiliation :  
Chaque structure adhérente peut résilier son adhésion au 1er janvier de chaque année en respectant un préavis 
de 4 mois. 

Le Président précise que les adhésions à chacune des couvertures (risques statutaires afférents aux agents 
affiliés à l’IRCANTEC et risques statutaires afférents aux agents affiliés à la CNRACL) sont totalement 
indépendantes. 

Le Président indique que le CDG31 propose donc à chacune des structures publiques territoriales employeurs 
du département de la Haute-Garonne d’adhérer à ce contrat groupe, pour chacune des couvertures. 

L’adhésion permet en outre de bénéficier du suivi du traitement des sinistres, des indemnisations, des recours 
contre tiers, des statistiques de sinistralité et d’éventuelles actions connexes en santé au travail et maintien dans 
l’emploi (expertises, formations, études spécifiques, assistantes diverses, etc.). 

Ce service est mis en œuvre par une équipe de 4 conseillères en assurance, sous la responsabilité d’un 
responsable de service. 

Il donne lieu à la signature d’une convention d’adhésion au service d’assurance statutaire et à la perception par 
le CDG31 d’une rémunération spécifique d’un montant représentant 5% du montant de la cotisation 
d’assurance. 

Considérant l’exposé de son Président, le conseil communautaire décide, à l’unanimité, 

D’ADHERER au service d’assurance statutaire du CDG31 dans le cadre du contrat groupe 2014-2018 ; 

DE SOUSCRIRE, dans le cadre de ce contrat groupe, à la couverture afférente aux agents IRCANTEC aux 
conditions  de garanties et de taux suivants :  

Désignation des risques Taux à compter du 1er janvier 2018 

Maladie ordinaire avec une franchise de 10 
jours jours fermes par arrêt  

 
 
1.48%  Congé de grave maladie  
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Maternité/adoption et paternité/accueil de  
l’enfant  

Accident et maladie imputables au service 

 
DE SOUSCRIRE, dans le cadre de ce contrat groupe, à la couverture afférente aux agents CNRACL aux 
conditions de garanties et de taux suivants :  

Garantie Taux* 

Décès  0.17% 

Accident et maladie imputables au service 1.84% 

Maternité/adoption – Paternité/Accueil de l’enfant  0.54% 

*Taux global à compter du 1er janvier 2018 de 2.55% 

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents contractuels et conventionnels afférents 
aux décisions précédentes, ainsi qu’à procéder au choix des variables de couverture (bases de l’assurance et 
de couverture au titre des rémunérations assurées) ; 

D’INSCRIRE au Budget 2018 de la structure les sommes correspondantes.  
 

Ouverture de deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe – temps complet 
Avancement de grade 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux, 

Vu le Décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C 
de la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique territoriale, 

Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Compte tenu des nécessités de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des agents 
inscrits au tableau d’avancement de grade et établi pour l’année 2017, il appartient donc au Conseil 
Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante l’ouverture de deux postes d’adjoint technique 
principal de 2ème classe. 

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

DECIDE l’ouverture de trois postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet, 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement correspondante, 
MANDATE ce dernier à toute fin de réalisation de la procédure de publicité légale et déclaration de vacance 
de poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Garonne, 
LE MANDATE à l’effet de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires au sein du budget général et à venir 
de la Communauté de Communes. 
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Ouverture de cinq postes d’adjoint technique principal de 1ère classe – temps complet 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu la Loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale, 

Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des 
adjoints techniques territoriaux, 

Vu le Décret n° 2007-108 du 29 janvier 2007 modifié fixant les modalités d’organisation des concours pour le 
recrutement des adjoints techniques territoriaux de 1ère classe, 

Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 

Compte tenu des nécessités de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des agents 
inscrits au tableau d’avancement de grade et établi pour l’année 2017, il appartient donc au Conseil 
Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante l’ouverture de 5 postes d’adjoint technique principal 
de 1ère classe. 

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

DECIDE l’ouverture de cinq postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement correspondante, 
MANDATE ce dernier à toute fin de réalisation de la procédure de publicité légale et déclaration de vacance 
de poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Garonne, 
LE MANDATE à l’effet de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires au sein du budget général et à venir 
de la Communauté de Communes. 

 

Ouverture d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe – temps complet 
Avancement de grade 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

Vu le Décret n°2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres 
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le Décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des 
cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes 
à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

Vu le Décret n°2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux, 

Vu le Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d’emplois sociaux 
de catégorie B de la fonction publique territoriale (JO du 14/05/2016), 

Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
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Compte tenu des nécessités de modifier le tableau des effectifs afin de permettre la nomination des agents 
inscrits au tableau d’avancement de grade et établi pour l’année 2017, il appartient donc au Conseil 
Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaire au 
fonctionnement des services. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante l’ouverture d’un poste de rédacteur principal de 2ème 
classe, 

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

DECIDE l’ouverture d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet, 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement correspondante, 
MANDATE ce dernier à toute fin de réalisation de la procédure de publicité légale et déclaration de 
vacance de poste auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Garonne, 

LE MANDATE à l’effet de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires au sein du budget général et à 
venir de la Communauté de Communes. 

 

Convention d’aide au fonctionnement - Fonds « Publics et territoires »  
« accueil de l’enfant en situation de handicap » 

 
Monsieur le Président rappelle que la CCLA est gestionnaire des Etablissements d’Accueils de mineurs. 

Le fonctionnement de ces établissements est en partie financé par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) au 
titre de la prestation de service ordinaire et le contrat enfance jeunesse contractualisés par une convention 
d’objectifs et de financement  

Depuis 2015, un accueil spécifique est effectué au sein du centre de loisirs d’Auterive pour les enfants en 
situation de handicap. Un partenariat avec l’association « Loisirs Pour Tous » permet la mise à disposition 
gratuite d’un Auxiliaire de Vie Loisirs pour chaque enfant accueilli pendant les périodes de vacances quelques 
heures par semaine. 

Le montant de la prestation se calcule en fonction du nombre d’heures d’accueil des enfants en situation de 
handicap, un relevé nominatif est demandé par la CAF.  

Afin de percevoir cette aide, il convient de signer la nouvelle convention d’aide au fonctionnement, Fonds 
« Publics et territoires » « accueil de l’enfant en situation de handicap dans les ALSH» proposée par la CAF 
afin de poursuivre le partenariat et de maintenir la qualité de l’accueil pour les enfants en situation de handicap. 

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

APPROUVER les termes de la convention d’aide au fonctionnement, Fonds « Publics et territoires » « accueil 
de l’enfant en situation de handicap dans les ALSH» à conclure avec la CAF pour l’établissement d’accueil de 
mineurs dont la CCLA est gestionnaire, 
AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention d’aide au fonctionnement, Fonds « Publics et 
territoires » « accueil de l’enfant en situation de handicap dans les ALSH» pour l’établissement d’accueil de 
mineurs dont la CCLA est gestionnaire et tous documents relatifs à ce dossier. 

 

Signature d’une convention avec l’église Saint-Paul pour l’utilisation de l’orgue par l’école de musique 

 

Monsieur le Président indique que l’école de musique intercommunale utilise l’orgue de l’église Saint-Paul 
d’Auterive pour des cours les lundis et mercredis durant l’année scolaire. 

En 2010, une convention avait été signée entre la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège, la 
Paroisse et la commune d’Auterive afin d’encadrer cette mise à disposition. 

A ce jour, et notamment en raison de la fusion, il convient de signer une nouvelle convention, au nom de la 
communauté de communes Lèze Ariège, les termes et conditions n’étant pas modifiées. Monsieur le Président 
précise que la mise à disposition est faite à titre gracieux. 
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Cette convention a pour durée initiale l’année scolaire 2017-2018, et sera renouvelable par tacite conduction 
par année scolaire. 

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

APPROUVE la signature d’une convention d’utilisation à titre gracieux de l’orgue de l’église Saint-Paul par 
l’école de musique intercommunale, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention. 
 
L’ordre du jour étant achevé, Monsieur le Président passe au point complémentaire. 
 

Adhésion au service Prévention et conditions de travail du Centre de Gestion de la Haute-Garonne 

 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée qu’il appartient à l’autorité territoriale d’assurer la 
sécurité des agents et de protéger leur intégrité physique ou mentale. 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de conventionner avec le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de la Haute-Garonne qui propose les prestations suivantes dans le cadre de l’adhésion au forfait à son 
service Prévention et conditions de Travail/CHSCT : 

 Un conseil technique et juridique 

 Une ’aide au développement de la culture de la prévention 

 Une expertise auprès des CT / CHSCT 

 Une assistance au médecin de prévention dans ses actions d’action sur le milieu du travail 

Monsieur le Président précise que le montant de la prestation est fixé à 7,60 € par agent et par an, 
conformément à la délibération du Centre de Gestion en date du 5 juillet 2016 portant tarif des prestations du 
service prévention. Les agents en CDD de courtes durées, les renforts ponctuels et les saisonniers sont exclus 
du dispositif. 

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

APPROUVE l’adhésion au Centre de Gestion de la Haute-Garonne pour le service prévention et conditions 
de travail, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion et tout document afférent, 

CHARGE Monsieur le Président de porter au budget les crédits nécessaires. 

 
Questions diverses : 
Monsieur le Président indique que l’élaboration du règlement intérieur sur le temps de travail est achevée. La 
présentation aux élus a été faite le 25 septembre dernier et passera au prochain comité technique de novembre. 
Il remercie les services concernés pour le travail accompli. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 21h45 


