
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
LEZE ARIEGE 

HAUTE-GARONNE 
 
N° 223/2017 

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

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. 

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. 

Madame Nadine BARRE a été nommé secrétaire de séance. 

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. 
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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. 

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois 
et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président, 
Serge BAURENS 
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