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L’an deux mille dix-sept et le 7 novembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  25 octobre 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, Nadine BARRE, Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Hélène JOACHIM, 
Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Joëlle TEISSIER, Danielle TENSA,  

Messieurs Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Jean-Claude BLANC, Dominique BLANCHOT, Joël CAZAJUS, Jean 
CHENIN, Michel COURTIADE, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, Régis GRANGE, Patrick LACAMPAGNE, Serge 
MAGGIOLO, René MARCHAND, Floréal MUNOZ, Wilfrid PASQUET, Jean-Louis REMY, Jean-Claude ROUANE, 
Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Michel ZDAN. 

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur René AZEMA donne procuration à Madame Danielle TENSA, 
Monsieur Pascal BAYONI à Monsieur Dominique BLANCHOT, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame Joëlle 
TEISSIER, Madame Pierrette HENDRICK à Monsieur Jean CHENIN, Madame Sabine PARACHE à Madame Nadia 
ESTANG,  Monsieur Sébastien VINCINI à Monsieur Serge BAURENS. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Serge DEJEAN, Jean DELCASSE, 
Patrick DISSEGNA, Nicolas GILABERT, Serge MARQUIER, Daniel ONEDA, René PACHER, Alain PEREZ. 

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 Monsieur Bernard TISSEIRE secrétaire de séance. 

Il présente le compte-rendu du conseil communautaire du 3 octobre 2017.  
Il indique qu’une erreur s’était glissée dans le document, ce n’est pas Madame TEISSIER mais Madame TENSA 
qui avait fait la remarque relative aux débats. L’erreur a été corrigée. Le compte-rendu du conseil 
communautaire du 3 octobre est adopté à l’unanimité. 

Monsieur le Président indique que Madame Chantal LAVAIL prend place ce soir au sein du conseil 
communautaire en remplacement de Madame Carole LAFUSTE suite à sa démission du conseil municipal 
d’Auterive. 

Il indique également que Madame Céline GABRIEL et Monsieur Franck MUNIGLIA, conseillers communautaires 
représentants la commune de Grépiac suite aux élections municipales des 8 et 15 octobre 2017 assistent à la 
séance sans avoir droit de vote car la délibération du conseil municipal visée des services de la sous-préfecture 
ne nous est pas encore parvenue à ce jour. 

Monsieur le Président présente les décisions d’attribution en matière de marchés publics. 

Il passe ensuite à l’ordre du jour. 
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Monsieur le Président présente les orientations retenues concernant les compétences optionnelles de la 
CCLA :  

- prise des compétences optionnelles suivantes au 31 décembre 2017 : 

 Protection et mise en valeur de l'environnement 

 Politique du logement et du cadre de vie (Habitat) : nouvelle compétence 

 Création, aménagement et entretien de la voirie 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 
communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire 

 Action sociale d'intérêt communautaire 

 Assainissement 

 Maison de services au public : nouvelle compétence 
- définition des intérêts communautaires au 31 décembre 2017 pour les compétences suivantes :  

 Protection et mise en valeur de l'environnement  

 Politique du logement et du cadre de vie (Habitat) 

 Maison de services au public 
- définition de l’intérêt communautaire des compétences suivantes au 31 décembre 2018 : 

 Création, aménagement et entretien de la voirie 

 Action sociale d'intérêt communautaire, avec restitution de la compétence ALAE aux  communes de 
l’ex-CCLAG et création d’un service commun au plus tard le 1er janvier 2019. 

Monsieur le Président ajoute que les nouveaux statuts seront proposés lors du prochain conseil 
communautaire. 

Monsieur Julien GODEFROY s’interroge sur la MSAP, se référant au guichet la Poste présent par exemple sur la 
commune de Labruyère-Dorsa. Monsieur le Président indique qu’il s’agit effectivement d’un guichet unique 
ayant pour objectif de rendre accessible aux administrés un service public global de qualité. Ce dispositif très 
intéressant pourra être mis en place grâce aux futurs travaux d’agrandissement du siège administratif, dont le 
projet sera présenté aux élus dans le courant du 1er trimestre 2018 et qui prévoit la mise en place d’un comptoir 
d’accueil spécifique.  

Madame Danielle TENSA interroge le Président au sujet de la DGF bonifiée : dans la note il est précisé que la 
communauté de communes doit avoir 9 compétences pour en bénéficier, hors il n’en est proposé que 7. Monsieur 
le Président répond qu’effectivement il y avait initialement un nombre minimum de compétences pour obtenir 
la DGF bonifiée, mais que lors d’une réunion avec Madame le sous-préfet, celle-ci a assuré que la communauté 
de communes pourrait l’obtenir en 2018 et 2019 quel que soit le nombre de compétences. 

Madame Nadia ESTANG, Vice-Présidente en charge de l’aménagement et de l’équilibre territorial, présente 
ensuite le projet de changement de nom de la communauté de communes. L’objectif est de mieux se situer aux 
portes de Toulouse et non de l’Ariège, et d’établir une stratégie marketing territoriale qui serait bénéfique pour 
le développement économique du territoire. 
Monsieur le Président demande aux membres de l’assemblée leur position à ce sujet. Le conseil, à l’unanimité, 
donne un avis favorable à un changement de nom.  
Madame ESTANG propose un travail de brainstorming avec les élus, afin de définir un nom qui sera ensuite 
proposé lors du conseil communautaire de décembre, pour une intégration dans les nouveaux statuts de la CC. 

Monsieur le Président passe alors aux points finances. 
 

Convention Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte (TEPCV) 
Acquisition d’un véhicule électrique 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération N°442 du Conseil Syndical du PAYS SUD TOULOUSAIN, en date du 24 juin 2016, validant le 
programme d’actions à présenter dans la convention Territoire à Energie Positive Pour la Croissance Verte, pour 
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une subvention de 500 000 €, 

Vu la délibération N°498 du Conseil Syndical du PAYS SUD TOULOUSAIN, en date du 6 juillet 2016, validant la 
liste des projets complémentaires à soumettre aux services de l’Etat pour un conventionnement TEPCV, 
permettant de mobiliser un financement supplémentaire de 1 500 000 €,  

Considérant que le Pays Sud Toulousain a piloté le déploiement du dispositif TEPCV pour le compte des 
collectivités territoriales, 

Considérant que la convention initiale TEPCV, en date du 29 juin 2015, rectifiée et ayant fait l’objet d’un avenant, 
est multi-bénéficiaires, 

Considérant que la communauté de communes de la Vallée de l’Ariège s’est portée candidate et bénéficie du 
dispositif TEPCV, pour le projet d’acquisition d’un véhicule électrique dont le coût est estimé à 20 000 € HT, et 
qu’elle a fusionnée le 1er janvier 2017, 

Considérant que la communauté de communes Lèze Ariège, issue de la fusion des communautés de communes 
de la Vallée de l’Ariège et de Lèze Ariège Garonne, en date du 1er janvier 2017, assure la maîtrise d’ouvrage des 
projets présentés dans TEPCV, 

Considérant que la communauté de communes Lèze Ariège s’est portée candidate et bénéficie du dispositif 
TEPCV, pour le projet de rénovation d’un centre d’accueil et de loisirs sans hébergement, pour un investissement 
estimé à 21 500 € HT, 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, 

VALIDE la signature de la convention TEPCV par Monsieur le Président ou son représentant de l’Ex 
Communauté de Communes Vallée de l’Ariège, 

VALIDE la signature de la convention TEPCV par Monsieur le Président ou son représentant, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte et à procéder à toute formalité liée 
au dispositif TEPCV, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à solliciter toutes les subventions pour le financement 
des projets de rénovation et de mobilité, et à signer tous les actes inhérents à ces projets, 

APPROUVE le principe d’acquisition d’un véhicule électrique dans le cadre du dispositif TEPCV. 

 
Monsieur Jean-Louis REMY souhaite ajouter que les financements prévus par l’état dans le cadre des conventions 
TEPCV ont été fortement réduits. A ce titre, l’état recherche actuellement des vices de formes dans les 
conventions signées en 2015 afin de justifier la perte de subventions pour certaines collectivités. Le PETR propose 
donc aujourd’hui de délibérer rétroactivement pour autoriser le Président à signer la convention TEPCV et 
espérer voir la subvention maintenue. Si tel n’était pas le cas, le PETR travaille également sur d’autres pistes de 
subventionnement.  
 
 

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 en date du 11 mai 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 2012 à 2017 pour un usager du service assainissement. 

Le mandat sera réalisé à l’article 6542, chapitre 45 pour un montant de 479.24 €.   

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. 
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Contractualisation de la ligne de crédit de trésorerie 2018 avec l’établissement bancaire la Banque Postale 
Budget Général 

 

Monsieur le Président rappelle que pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget général 
2018 de la communauté de communes Lèze Ariège, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d’un 
montant de 750 000.00 €. 

Il précise qu’une demande de propositions financières a été effectuée auprès des banques. Il présente l’analyse 
des offres reçues et indique que celle de la Banque Postale est la mieux-disante. 

Le conseil communautaire, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la proposition de 
contrat de La Banque Postale, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE de retenir l’offre de la Banque Postale selon les conditions suivantes : 

Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES 

Prêteur La Banque postale 

Objet Financement des besoins de trésorerie. 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant maximum 750 000,00 EUR  

Durée maximum 364 jours  

Taux d’Intérêt Eonia + marge de 0,38 % l’an. 

En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le 
taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l’hypothèse 
d’un index EONIA négatif, l’Emprunteur restera redevable de la marge telle 
qu’indiquée ci-dessus. 

Base de calcul exact/360 jours 

Modalités de 
remboursement 

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

Date d’effet du contrat le 02 Janvier 2018 

Garantie Néant 

Commission 
d’engagement 

 600,00 EUR payable au plus tard à la Date de prise d’effet du contrat 

Commission de non 
utilisation 

 0,05 % du Montant non utilisé payable à compter de la Date de prise d’effet du 
contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

Modalités d’utilisation  
L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 
internet, via la mise à disposition du service « Banque en ligne » de La Banque 
Postale 

Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée  

Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 

Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 
jours ouvrés précédent la date d’échéance de la ligne. 

Montant minimum 10.000 euros pour les tirages. 

 
Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 
relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de 
ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
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Contractualisation de la ligne de crédit de trésorerie 2018 avec l’établissement bancaire la Banque Postale 
Budget Assainissement 

 

Monsieur le Président rappelle que pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie du budget 
assainissement 2018 de la communauté de communes Lèze Ariège, il est opportun de recourir à une ligne de 
trésorerie d’un montant de 500 000.00 €. 

Il précise qu’une demande de propositions financières a été effectuée auprès des banques. Il présente l’analyse 
des offres reçues et indique que celle de la Banque Postale est la mieux-disante. 

Le conseil communautaire, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la proposition de 
contrat de La Banque Postale, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE de retenir l’offre de la Banque Postale selon les conditions suivantes : 

Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie 

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES 

Prêteur La Banque postale 

Objet Financement des besoins de trésorerie. 

Nature Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages 

Montant maximum 500 000,00 EUR  

Durée maximum 364 jours  

Taux d’Intérêt Eonia + marge de 0,38 % l’an. 
En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le 
taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l’hypothèse 
d’un index EONIA négatif, l’Emprunteur restera redevable de la marge telle 
qu’indiquée ci-dessus. 

Base de calcul exact/360 jours 

Modalités de 
remboursement 

Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non utilisation. 
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale 

Date d’effet du contrat le 02 Janvier 2018 

Garantie Néant 

Commission 
d’engagement 

 400,00 EUR payable au plus tard à la Date de prise d’effet du contrat 

Commission de non 
utilisation 

 0,05 % du Montant non utilisé payable à compter de la Date de prise d’effet du 
contrat trimestriellement à terme échu le 8ème jour ouvré du trimestre suivant 

Modalités d’utilisation  L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué par 
internet, via la mise à disposition du service « Banque en ligne » de La Banque 
Postale 
Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée  
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1. 
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus tard 3 
jours ouvrés précédent la date d’échéance de la ligne. 
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages. 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 
relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder 
ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de 
ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 
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Gestion, animation et entretien du multi-accueil « le jardin à Bêt’hyse » à Venerque 
Attribution de marché 

 
Monsieur Serge DEMANDE, Vice-Président en charge de la CAO, rappelle que la gestion, l’animation et 
l’entretien du multi-accueil « le jardin à Bêt’Hyse » située sur la commune de Venerque sont réalisés par un 
prestataire de service désigné à l’issue d’une procédure de marché public. 

Il souligne que par délibération n°160/2017 au 11 juillet 2017, l’assemblée délibérante a autorisé Monsieur le 
Président à engager la consultation pour désigner le nouveau prestataire. Cette consultation a été engagée le 
19 juillet 2017 sur les supports suivants : JOUE, BOAMP, la Dépêche du Midi et sur son profil acheteur. 

La consultation a été engagée pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois une année maximum. Le début de 
la prestation est prévu au 1er janvier 2017. 

Monsieur le Président précise que 3 offres ont été reçues dans les délais. Les propositions techniques et 
financières ont été analysées par les services de la CCLA. 

Au vu du rapport d’analyse des offres, les membres de la CAO, dans la séance du 16 octobre 2017, ont attribué 
le marché au prestataire : la Mutualité française, domiciliée à Toulouse, pour un montant global HT de 
377 780.00 € (soit 3 ans). 

L’assemblée délibérante, à l’unanimité 
PREND ACTE de la décision d’attribution de la CAO, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents administratifs relatifs à ce marché. 

 

Travaux de cheminements piétonniers, hors chaussées dans l’emprise de la route départementale n°820W  
de la commune du Vernet / Avenant n°1 

 
Monsieur Bernard TISSEIRE, Vice-Président en charge de la voirie rappelle aux membres de l’assemblée qu’un 
marché d’urbanisation a été notifié le 27 juin 2017. Ces travaux prévoient le réaménagement et la sécurisation 
de la voirie de l’avenue des Pyrénées de la commune du Vernet. Il précise qu’à la demande de la commune, une 
modification des travaux est prévue comme suit : 

- Remplacement du revêtement des trottoirs en béton balayé (initialement prévu en bicouche), 
- Création d’une aire de bus pour le ramassage scolaire, 
- Modification du diamètre des buses du  pluvial (400 mm au lieu de 500), 
- Les travaux prévus initialement côté pair seront intégrés dans un autre programme d’urbanisation. 

Ces modifications font l’objet du présent avenant n°1. 
Monsieur le Vice-Président rappelle les principales caractéristiques financières de l’avenant : 

 Montant initial du marché : 284 000€ HT 
 Montant de l’avenant : 30 097.91€ HT 
 Evolution du marché : + 10.60% 
 Nouveau montant du marché : 314 097.91€ HT 

Il souligne que les membres de la CAO, dans la séance du 16 octobre 2017, ont émis un avis favorable à l’avenant. 
Considérant cet exposé, l’assemblée délibérante, à l’unanimité 

PREND ACTE de l’avis de la CAO, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant. 

 

Validation du plan de désherbage « zéro phyto » et demande de subventions auprès de  
l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour l’acquisition de matériels alternatifs aux produits phytosanitaires 

 
Monsieur Joël CAZAJUS, Vice-Président en charge de l’Environnement, rappelle aux membres de l’assemblée 
que par les lois Labbé (06/02/14) et de Transition Energétique (22/07/15), les collectivités territoriales sont 
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tenues depuis le 1er janvier 2017 de ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans les espaces publics 
suivants : espaces verts, forêts, promenades ouvertes au public et voiries. 

Il informe que les études diagnostics et l’élaboration des plans de désherbage pour 18 communes du territoire 
(dont la Communauté de Communes Lèze Ariège), portées et réalisées par la CCLA, sont terminées. Il convient 
désormais d’acquérir des matériels alternatifs se substituant à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

A cet effet, il propose de valider le plan de désherbage « zéro phyto », de s’engager à respecter ce plan en 
mettant en œuvre les pratiques « zéro phyto » sur l’ensemble des espaces publics appartenant à la collectivité 
et entretenus par celle-ci  et de solliciter les aides de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne à toutes fins d’acquisition 
de matériel de désherbage alternatif aux produits phytosanitaires. Le taux d’aides prévisionnel étant de 70%. 

Ainsi, il informe que, conformément au plan de désherbage, la CCLA souhaiterait acquérir les matériels 
alternatifs suivants : 

- Réciprocateurs : débroussailleuse à lame (quantité : 2) - coût : 952.00 € HT 

- Balayeuse désherbage de voirie adaptable sur tracteur : brosses rotatives (quantité : 1) - coût 15 890.00 € 
HT 

Il est donc proposé de solliciter le concours financier de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour ces acquisitions 
dont le montant total estimé est de 16 842.00 €HT. 

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

VALIDE le plan de désherbage zéro phyto de la communauté de communes, 
S’ENGAGE à respecter ce plan de désherbage et à mettre en œuvre les pratiques d’entretien « zéro phyto » 
sur l’ensemble des espaces publics appartenant à la CCLA et entretenus par celle-ci, 
MANDATE Monsieur le Président à toutes fins de sollicitation de l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour 
l’accompagnement financier à hauteur de 70% en matière d’acquisition de matériels alternatifs pour un 
montant de 16 842.00 € HT, 
AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes les démarches administratives nécessaires pour à 
l’élaboration du dossier de demande de subventions correspondant. 

 
Monsieur le Président demande si le matériel pourra être mutualisé. En effet, les petites communes ne pourront 
peut-être pas investir dans ce type de machines couteuses, et il serait peut-être judicieux que la CCLA prête ce 
matériel à ses communes membres. Monsieur CAZAJUS répond que cela n’a pas encore été réfléchi. Monsieur 
PASQUET ajoute que chaque commune peut également bénéficier d’une subvention à hauteur de 70% pour 
l’acquisition de tout matériel, quel qu’en soit le montant. 
 
 

Raccordement électrique définitif de l’ALAE-ALSH de Beaumont-sur-Lèze 
Validation de la proposition financière du SDEHG 

 
Monsieur le Président informe le conseil communautaire que, suite à la demande de la Communauté de 
communes Lèze Ariège du 19 septembre 2017 concernant le branchement du nouvel ALAE-ALSH de la CCLA sur 
la commune de Beaumont sur Lèze - référence 6 BT 222, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 

- Ouverture d'une fouille de dimension 2m x 1m en terrain naturel et confection d'une boîte de jonction sur 
le câble basse tension existant. 
- Ouverture d'une tranchée en terrain naturel de 12 mètres de longueur, avec fourniture et pose d'un 
fourreau de diamètre 75 mm et déroulage d'un câble de branchement 4x35 mm² alu. 
- Fourniture et pose d'un coffret de branchement monophasé, avec au dos un coffret abri 
compteur/disjoncteur. Les coffrets seront disposés sur une rehausse de 0,90 mètres (zone inondable), à 
l'emplacement matérialisé par un piquet. 
- Non compris : la liaison à réaliser entre le coffret abri compteur/disjoncteur et le bâtiment. 

NOTA : Avant la mise en service réalisée par ENEDIS (PDL : 23118668439250), la  Communauté de communes 
Lèze Ariège devra choisir un fournisseur d'électricité et déterminer la puissance exacte à souscrire pour le 
contrat d'abonnement. 
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Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge du CCLA se calculerait comme 
suit : 

 TVA (récupérée par le SDEHG) 574 € 
 Part SDEHG 2 108 € 
 Part restant à la charge de la CCLA (ESTIMATION) 904 € 

 Total 3 586 € 
 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la CCLA de s’engager sur sa participation 
financière. 

Considérant l'exposé du Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire 

APPROUVE l’Avant-Projet Sommaire, 
S’ENGAGE à verser au SDEHG la contribution financière restant à la charge de la CCLA, 
DECIDE de couvrir la part restant à la charge de la CCLA sur ses fonds propres, 
AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires. 
 

 

Raccordement électrique définitif de l’ALAE-ALSH de Beaumont-sur-Lèze 
Modification de l’emprise foncière du terrain d’assiette par intégration  

d’une parcelle complémentaire cédée par la commune 
Prise en charge par la communauté de communes de l’ensemble des frais  

et des modalités nécessaires au transfert de propriété 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la réalisation par la Communauté de communes 
de la construction d’un nouvel ALAE-ALSH sur la commune de Beaumont-sur-Lèze. 

A cet effet, il s’avère nécessaire de procéder au raccordement au réseau d’électricité de ce nouveau bâtiment 
par la construction de la partie de réseau située en partie publique, du réseau d’alimentation principal jusqu’au 
coffret de raccordement positionné en limite de domaine public-privé. 

Pour ce faire et après avoir analysé la situation au regard des difficultés techniques rencontrées sur site, il 
conviendrait de procéder à la modification de l’emprise foncière initialement envisagée lors de l’élaboration du 
projet. 

Cette redéfinition de limite séparative permet d’envisager, comme le préconisent les services du Syndicat 
départemental d’électricité, le positionnement du coffret de raccordement en limite de propriété domaine 
public communal, domaine public Communauté de communes.  

Cette implantation permet d’envisager le raccordement du réseau interne privé de l’ALAE-ALSH directement 
sur le coffret mis en place par le Syndicat d’électricité en réutilisant le fourreau positionné en attente au niveau 
de la chambre de tirage existante, ce qui permet de limiter les travaux à réaliser et les coûts pour toutes les 
parties. 

Après avoir obtenu l’accord de la commune de Beaumont-sur-Lèze quant à cette proposition technique, il est 
proposé que celle-ci s’engage à céder à titre gracieux à la communauté de communes l’emprise foncière située 
à l’entrée existante de l’ALAE-ALSH pour une superficie nécessaire à l’opération de raccordement électricité. 

En contrepartie, la communauté de communes s’engage quant à elle à réaliser l’ensemble des démarches 
foncières et d’urbanisme nécessaires auprès du géomètre,  de la commune et de l’office notarial afin d’acter ce 
transfert de propriété. 

Il est précisé qu’une servitude de passage est conservée par la commune sur le chemin d’accès du centre. 

Considérant l’exposé de Monsieur le président et après en avoir délibéré, le conseil communautaire : 

VALIDE le scénario technique présenté pour le raccordement définitif en électricité du bâtiment ALAE-ALSH 
tel que proposé ci-dessus ; 

MANDATE Monsieur le président à toute fin d’engagement de l’ensemble des formalités administratives, 
foncières et d’urbanisme nécessaires afin de pouvoir intégrer la parcelle de terrain nécessaire, cédée à titre 
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gracieux par la commune de Beaumont-sur-Lèze, au domaine de la communauté de communes selon le 
principe présenté sur le plan joint en annexe à la présente délibération. 

 
 

Application du droit de retour par l’intercommunalité du terrain lot n°4 lotissement Héméra ZI Robert 
Lavigne à Auterive à l’encontre de la SCI CHAFIA ou de son représentant légal 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée les dispositions de la délibération n°79quinquies-
1/2008 du conseil communautaire en date du 22 octobre 2008 approuvant la cession du lot 4 du lotissement 
HEMERA Zone Industrielle Robert Lavigne à Auterive au profit de la SCI CHAFIA.  

La vente de ce terrain a été entérinée par la signature d’un acte notarié en date du 30 juin 2011.  

Il rappelle également que comme conditions dépendantes de la présente vente, avait été institué un droit de 
rétrocession du dit terrain aux conditions initiales de commercialisation, si dans un délai de deux ans à 
compter de la signature de l’acte notarié, aucuns travaux de construction de bâtiment n’étaient entrepris ou 
si le projet de l’entreprise ne correspondait pas à celui exposé lors de la réservation initiale du terrain.  

Considérant la date de notification de la présente délibération et des dispositions contenues dans l’acte 
notarié, l’application du droit de retour est devenue exécutoire. 

Compte tenu de ce qui précède, après avoir constaté qu’aucune construction n’a été réalisée dans les délais 
impartis Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée la mise en application du droit de retour 
correspondant. 

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

Mandate Monsieur le Président afin d’engager l’ensemble des démarches juridiques et administratives 
nécessaires à la mise en application de ce droit de retour ; 

Autorise Monsieur le Président à l’effet de procéder à l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la 
reprise du lot n°4 du lotissement HEMERA soit 11 448 € TVA incluse ; 

Désigne la SCP DELPECH et BOYREAU à l’effet de procéder à la rédaction des actes authentiques 
nécessaires à cette reprise ; 

Donne pouvoir et mandate Monsieur le Président ou tous Clercs de notaires de l’Office afin de signer l’acte 
de reprise et tous documents annexes correspondants 

 
 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION 109/2009 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 16 
DECEMBRE 2009 - Application du droit de retour par l’intercommunalité du terrain lot n°19 lotissement 

Hermès à Auterive à l’encontre de la Société CAPIRESGO France 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée les dispositions de la délibération n°11/2004 du 
conseil communautaire en date du 19 mars 2004 approuvant la cession du lot n°19 du lotissement HERMES 
Zone Industrielle Robert Lavigne à Auterive au profit de la Société CAPIRESGO France.  

La vente de ce terrain a été entérinée par la signature d’un acte notarié en date du 12 mai 2004.  

Il rappelle également que comme conditions dépendantes de la présente vente, avait été institué un droit de 
rétrocession du dit terrain aux conditions initiales de commercialisation, si dans un délai de deux ans à 
compter de la signature de l’acte notarié, aucuns travaux de construction de bâtiment n’étaient entrepris ou 
si le projet de l’entreprise ne correspondait pas à celui exposé lors de la réservation initiale du terrain.  

Considérant la date de notification de la présente délibération et des dispositions contenues dans l’acte 
notarié, l’application du droit de retour est devenue exécutoire. 
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Compte tenu de ce qui précède, après avoir constaté qu’aucune construction n’a été réalisée dans les délais 
impartis Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée la mise en application du droit de retour 
correspondant. 

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

Mandate Monsieur le Président afin d’engager l’ensemble des démarches juridiques et administratives 
nécessaires à la mise en application de ce droit de retour ; 

Autorise Monsieur le Président à l’effet de procéder à l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la 
reprise du lot n°19 du lotissement HERMES soit 42 125,40 € TVA incluse ; 

Désigne la SCP DELPECH et BOYREAU à l’effet de procéder à la rédaction des actes authentiques 
nécessaires à cette reprise ; 

Donne pouvoir et mandate Monsieur le Président ou tous Clercs de notaires de l’Office afin de signer l’acte 
de reprise et tous documents annexes correspondants 
 
 

ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°165/2017 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU 11 
JUILLET 2017 - Application du droit de retour par l’intercommunalité du terrain lot n°27 lotissement Héméra 

ZI Robert Lavigne à Auterive à l’encontre de Monsieur RODRIGUES Jean-Claude, représentant de la SCI Le 
Grand Large 

 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée les dispositions de la délibération n°30bis-1/2008 
du conseil communautaire en date du 12 avril 2008 approuvant la cession du lot 27 du lotissement HEMERA 
Zone Industrielle Robert Lavigne à Auterive au profit de Monsieur RODRIGUES Jean Claude, représentant de la 
SCI le Grand Large.  

La vente de ce terrain a été entérinée par la signature d’un acte notarié en date du 19 avril 2011.  

Il rappelle également que, comme conditions dépendantes de la présente vente, avait été institué un droit de 
rétrocession dudit terrain aux conditions initiales de commercialisation si, dans un délai de deux ans à compter 
de la signature de l’acte notarié, aucuns travaux de construction de bâtiment n’étaient entrepris ou si le projet 
de l’entreprise ne correspondait pas à celui exposé lors de la réservation initiale du terrain.  

Considérant la date de notification de la présente délibération et des dispositions contenues dans l’acte notarié, 
l’application du droit de retour est devenue exécutoire. 

Compte tenu de ce qui précède, après avoir constaté qu’aucune construction n’a été réalisée dans les délais 
impartis, Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée la mise en application du droit de retour 
correspondant. 

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

MANDATE Monsieur le Président afin d’engager l’ensemble des démarches juridiques et administratives 
nécessaires à la mise en application de ce droit de retour ; 

AUTORISE Monsieur le Président à l’effet de procéder à l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la 
reprise du lot n°27 du lotissement HEMERA soit 8 343€ TVA incluse ; 

DESIGNE la SCP DELPECH et BOYREAU à l’effet de procéder à la rédaction des actes authentiques nécessaires 
à cette reprise ; 

DONNE POUVOIR ET MANDATE Monsieur le Président ou tous Clercs de notaires de l’Office afin de signer 
l’acte de reprise et tous documents annexes correspondants 
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Questions diverses : 
 
Intervention de Monsieur BAURENS : 
Il souhaite faire part à l’assemblée de la question du terrain de foot du collège du Vernet. Celui-ci est 
actuellement mis à la disposition de deux clubs de foot du territoire, dont un qui a récemment posé souci car il 
utilise sans autorisation le terrain en dehors des plages horaires convenues dans la convention, et ce malgré 
une lettre de rappel. Une réunion a donc été organisée avec les dirigeants du club le 23 octobre dernier. Leur 
attitude déplacée et leur remarque insinuant que les élus « n’y comprennent rien » ont fait tourner court la 
discussion. Les dirigeants seront donc convoqués à nouveau prochainement pour une nouvelle discussion mais 
le Président y tiendra le même discours. 
En parallèle, un courrier a été adressé aux maires des communes concernées pour connaitre l’état des 
installations sportives communales et déterminer la pertinence de cette mise à disposition. Il s’est trouvé que 
Venerque dispose de 3 terrains, Le Vernet 1 terrain et Lagardelle 1 terrain. Madame ESTANG précise que sur la 
commune de Venerque, il y a un problème d’éclairage du terrain central lié à une évolution de la règlementation 
de la fédération qui ne permet pas au club d’y disputer des matches de nuit.  
La question qui se pose est donc celle de l’injustice de cette mise à disposition, le terrain ne bénéficiant qu’à 2 
clubs. Hors l’intérêt communautaire voudrait que chaque commune du territoire puisse en profiter, de manière 
équitable.   
Cette mise à disposition a par ailleurs un coût, que supporte actuellement la CCLA, et évalué à 40 euros par 
heure d’utilisation par Monsieur DUVIEL, notamment pour l’éclairage et l’eau chaude. Monsieur BEZIAT ajoute 
que Monsieur DUVIEL avait évalué ce coût en tant que Président de la CCLAG, lorsque qu’une mise à disposition 
du terrain avait été établie pour le club de Lagardelle-sur-Lèze durant le temps d’indisponibilité du terrain 
communal suite à des travaux. A ce moment-là, le coût était entièrement pris en charge par la commune. 
Monsieur le Président indique que répercuter le coût sur les communes sera peut-être une solution. Dans tous 
les cas, il va demander à Pascal BAYONI, VP en charge du développement culturel et sportif de réunir la 
commission afin d’évoquer la question.  
 
Intervention de Monsieur BEZIAT :  
Il souhaiterait organiser une réunion regroupant les commissions Collecte et Déchetterie ainsi que le service 
ressources humaines au sujet de la fermeture de la déchetterie d’Auterive le lundi. Il trouve cette décision trop 
hâtive et demande un avis plus général des élus.  
Monsieur PASQUET, Vice-Président en charge des déchetteries répond que les commissions se sont réunies 
déjà deux fois, et que des discussions régulières avec les agents de la déchetterie sont organisées. Ce point sera 
par ailleurs évoqué lors du comité technique du 10 novembre, puis lors prochain conseil communautaire. 
Monsieur BAURENS ajoute que l’objectif de la CCLA en ressources humaines est de maintenir les acquis voire 
les améliorer.  
 
Pour terminer, Monsieur le Président indique que la fin d’année sera chargée avec la prise de nouvelles 
compétences optionnelles. Le prochain bureau communautaire aura lieu le 29 novembre à 18h et le prochain 
conseil communautaire le 11 décembre à 20h30. 
 

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


