
L’an deux mille dix-sept et le 11 juillet à 18h00, 

Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du 4 juillet 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. 

 

En préambule, Madame ORY, cabinet Ressources Consultants Finances, présente la situation financière de la 

CCLA suite à la fusion, ainsi que l’analyse consolidée et la projection financière. 

 

Par la suite, Monsieur le Président procède à l’appel des conseillers communautaires : 

PRESENTS :  

Mesdames Monique COURBIERES, Nadia ESTANG, Anne FIGUEROA, Pierrette HENDRICK, Hélène JOACHIM, 

Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle TEISSIER, 

Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Pascal BAYONI, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Jean-Claude 

BLANC, Pierre-Yves CAILLAT, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Serge DEJEAN, Claude DIDIER, Patrick DISSEGNA, Régis 

GRANGE, Serge MAGGIOLO, René MARCHAND, Daniel ONEDA, René PACHER, Wilfrid PASQUET, Alain PEREZ, 

Jean-Louis REMY, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI.  

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Mme Nadine BARRE donne procuration à M. Jean-Claude BLANC, M. Jean-

Pierre BASTIANI à Mme Joëlle TEISSIER, M. Jean-Claude ROUANE à M. Floréal MUNOZ, Mme Danielle TENSA à 

M. René AZEMA, M. Michel ZDAN à M. Serge BAURENS. 

ABSENTS EXCUSES :  

Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Sylvie BOUTILLIER 

Messieurs Serge DEMANGE, Patrick LACAMPAGNE, Serge MARQUIER, Alain RIVELLA. 

ABSENTS NON EXCUSES : Mesdames Carole LAFUSTE et Marie-Christine ESCOURROU-BERDOU, Messieurs 

Nicolas GILABERT, Jean DELCASSE et Régis GRANGE. 

Nombre de membres : 
 

 

 

 

 

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

Il désigne Madame Joëlle TEISSIER secrétaire de séance. 

Il présente le compte-rendu du conseil communautaire du 6 juin 2017, qui est adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur le Président présente ensuite les points à l’ordre du jour. Il indique que des points complémentaires 

seront également soumis aux membres du conseil communautaire : proposition d’accueil de jeunes en service 

civique et acquisition de parcelles pour la zone d’activités. 

Remplacement d’un délégué titulaire au PETR du Pays du Sud Toulousain 

 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération n° 14/2017 en date du 31 janvier 2017, le conseil 

communautaire avait désigné ses représentants au PETR du Pays du Sud Toulousain. M. François NOWAK avait 

été désigné délégué titulaire. Ce dernier étant démissionnaire de son mandat de conseiller municipal et par 
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conséquent de son mandat de conseiller communautaire, il convient de le remplacer en tant que délégué 

titulaire au PETR du Pays du Sud Toulousain.  

Monsieur le Président précise que l’élection doit se faire au scrutin secret uninominal à trois tours, sans 

possibilité de lever le caractère secret du scrutin. 

M. Serge DEJEAN se porte candidat. Les membres du conseil communautaire sont invités à passer au vote. 

Avec 37 voix au premier tour du scrutin, M. Serge DEJEAN est élu à l’unanimité délégué titulaire au PETR du 

Pays du Sud Toulousain en remplacement de M. François NOWAK.  

 

Répartition du Fonds national de Péréquation Intercommunal et Communal 2017  

à reverser entre la CCLA et ses communes membres 

 

Monsieur René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, rappelle le système de péréquation appelé FPIC 

mis en place en 2011 et qui consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 

communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. Une fois la contribution 

ou la répartition définie, le FPIC sera réparti entre communes et EPCI selon des modalités définies par la loi et 

modifiable chaque année. 

Il s’agit d’un fonds de péréquation horizontale destiné à réduire les écarts de richesse entre les EPCI à fiscalité 

propre. Dès lors que l’EPCI est bénéficiaire, il peut choisir de redistribuer ou pas une part de ce fonds à ses 

communes membres en fonction du potentiel financier/habitant et de la population.   

Trois modes de répartition sont possibles :   

- conserver la répartition de droit commun ; 

- opter pour une répartition « à la majorité des 2/3 » avec, en premier lieu, une répartition entre CCLA et 

les communes sans dépasser 30% du reversement de droit commun, puis, une seconde répartition entre 

communes en fonction de certains critères (population, revenu par habitant, potentiel fiscal ou financier 

par habitant), cette répartition devant être adoptée à la majorité des 2/3 de l’organe délibérant de l’EPCI 

avant le 30 juin de l’année de répartition ; 

- Opter pour une répartition « libre », selon des critères propres à l’EPCI, devant être adoptée à l’unanimité 

de l’organe délibérant de l’EPCI avant le 30 juin. 

Monsieur le Vice-Président propose de conserver la répartition dite « de droit commun ». 

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

DECIDE de fixer la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) entre la CCLA et ses communes membres selon le droit commun ; 

DONNE TOUT POUVOIR à Monsieur le Président pour mettre en œuvre cette décision. 

 

Décision Modificative n° 2 Budget Général – Ajustement de crédits – Section de fonctionnement 

 

Monsieur René AZEMA, Vice-Président en charge des finances, informe les membres de l’assemblée qu’il y a 

lieu de procéder à un ajustement budgétaire sur la section de fonctionnement du Budget Général. Il convient 

d’effectuer un virement de crédit entre deux comptes pour prendre en charge le remboursement de la TEOM 

2016 pour les assujettis à la redevance spéciale :  

Section de fonctionnement – Dépenses : 

• Chapitre 67 :  

Augmentation de crédits à l’article 6718 (autres charges exceptionnelles sur opération de gestion) pour un 

montant de  10 000.00 € 

• Chapitre 022 :  

Diminution de crédits à l’article 022 (opération pour compte de tiers) pour un montant de 10 000.00 € 

 



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

ADOPTE la décision modificative n°2 du budget général 2017 à intervenir comme exposé ci-dessus;  

MANDATE le Président à toute fin d’exécution de la présente. 

 

Financement du programme d’investissement voirie 2017 

 

Dans le cadre du pool routier 2016-2018, Monsieur le Président présente le programme voirie pour 2017 d’un 

montant total de 852 432.56 €. Il précise qu’il y a lieu de financer ces investissements soit par les fonds propres 

des communes, soir par le biais de l’emprunt. Il propose d’arrêter le financement suivant : 

• Emprunt sur 10 ans de 646 953.56 €, réparti entre les communes de la façon suivante : 

Le Vernet 228 025.89 

Miremont 54 007.92 

Grépiac 11 144.76 

Beaumont sur Lèze 45 101.14 

Venerque 262 286.22 

Auribail 10 929.01 

Labruyère-Dorsa 5 126.44 

Mauressac 5 255.45 

Auragne 13 442.24 

Esperce 11 634.49 

 

• Participation sur fonds propres de 205 479.00 € pour les communes suivantes : 

Auterive 161 515.88 

Beaumont sur Lèze 37 116.62 

Puydaniel 6 846.49 

• L’avance du FCTVA sera réalisée sur les fonds propres de la CCLA. 

Monsieur le Président indique que pour l’emprunt de 646 953.56 €, une consultation a été lancée auprès de 

sept établissements bancaires. 

Monsieur le Président propose de retenir l’offre la mieux-disante, à savoir celle de la Banque Postale dont les 

conditions sont les suivantes : 

Montant emprunté 646 953.56 € 

Durée (mois) 120 

Périodicité Annuel 

Mode d'amortissement Annuité constante 

Taux d'intérêt annuel 0.94% 

Montant de l'échéance 68 087.03 € 

Base de calcul des intérêts 30/360 

Remboursement anticipé 
Oui (indemnité actuarielle + 

préavis) 

Frai de dossier 647€% 

Coût total du crédit 34 136.44 € 

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

ADOPTE le financement du programme voirie 2017 ci-dessus  présenté; 

ACCEPTE la proposition de la Banque Postale telle que définie ci-dessus ; 

AUTORISE Monsieur le Président à appeler les participations des communes finançant sur leurs fonds 

propres ainsi que leurs participations à l’emprunt. 

 



Contractualisation d’une enveloppe d’emprunt de 646 953,46 €  

pour le financement du programme d’investissement voirie 2017 

 

M. le Président rappelle que pour les besoins de financement du programme d’investissement voirie 2017, il 

est opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 646 953.46 €. 

Le conseil communautaire, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales 

version CG-LBP-2015-05 y attachées proposées par la Banque Postale, et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de : 646 953.46 euros 

Durée du contrat de prêt : 10 ans 

Objet du contrat de prêt : Financement des investissements 

Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/09/2027 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant du prêt : 646 953,46 euros 

Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 29/08/2017 avec versement automatique à cette 

date. 

Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 0,94 % 

 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité annuelle 

Mode d’amortissement : échéances constantes 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d’échéance d’intérêt pour tout ou partie du montant du capital 

restant dû, moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle. 

Commission 

Commission d’engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt. 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle 

relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale. 

 

Branchement électrique du nouveau poste de refoulement à Grépiac –  

Validation de la proposition financière du SDEHG 

 

Monsieur Sébastien VINCINI, Vice-Président en charge de l’Assainissement, informe le conseil communautaire 

que suite à la demande de la  Communauté de Communes Lèze Ariège du 27 mars 2017 concernant le 

branchement pour le poste de refoulement de la Communauté de Communes Lèze Ariège - CCLA31 sur la 

commune de Grépiac – référence 6 BT 130, le SDEHG a réalisé l’étude de l’opération suivante : 

- Confection d'une descente aéro-souterraine en câble de branchement 4x35 mm² sur le support existant le 

plus proche situé Grande Rue Saint Martin. 

- Ouverture d'une tranchée 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 triphasé, avec à côté un coffret abri compteur/disjoncteur, 

à poser contre le mur. 

- Non compris la liaison à réaliser entre le coffret abri compteur/disjoncteur et le poste de refoulement. 

Compte tenu des règlements applicables au SDEHG, la part restant à la charge de la Communauté de Communes 

Lèze Ariège se calculerait comme suit : 

 



TVA (récupérée par le SDEHG) 627 € 

Part SDEHG 2 304 € 

Part restant à la charge du 

CCLA31 (ESTIMATION) 

988 € 

Total 3 919 € 

Avant de planifier les travaux correspondants, le SDEHG demande à la CCLA31 de s’engager sur sa participation 

financière. 

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

APPROUVE le projet présenté, 

S’ENGAGE à verser au SDEHG une contribution égale au montant présenté ci-dessus de 988 €, 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront engagées au budget assainissement de l’exercice 

concerné, 

AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires. 

 

Demande de travaux d’assainissement supplémentaires (hors programmation du Schéma Directeur 

d’Assainissement) dans le cadre du projet de démolition/reconstruction de la Cité Bel Air à Auterive) 

 

Monsieur le Vice-Président à l’Assainissement, M. Sébastien VINCINI, indique que dans le cadre des travaux de 

démolition et reconstruction de la cité Bel Air sur la commune d'Auterive, portés par le groupe les Chalets, la 

CCLA a été conviée à une réunion technique organisée par l'organisme cité, le jeudi 1er juin 2016.  

Compte tenu de la vétusté du réseau existant desservant ces bâtiments et au vu du projet de reconstruction de 

certains bâtiments sur le réseau EU, il est proposé de réaliser des travaux de déviation d’une partie de ce réseau 

(abandon du réseau vétuste actuel et création d’une nouvelle antenne sous voirie communale), qui pourraient 

être intégrés aux travaux de réhabilitation du réseau d’eaux usées Avenue Arenys Del Mar dont le projet est 

inscrit à la programmation du Schéma Directeur d’Assainissement et prévu au cours de l’exercice 2017. 

Les travaux envisagés consistent à créer un linéaire d’environ 130 m pour un coût estimé à environ 30 000 € 

HT.  

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

VALIDE l’intégration du projet cité aux études de maitrise d’œuvre de réhabilitation du collecteur principal 

Arenys Del Mar ainsi qu’au futur marché travaux pour un coût estimé à environ 30 000 €HT 

VALIDE la modification de la programmation du Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal avec 

l’ajout de ces travaux et modification du budget prévisionnel 2017 « Assainissement » 

AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes démarches administratives nécessaires ; 

MANDATE ce dernier à toute fin de réservation des crédits nécessaires sur le budget général 2017 de la 

Communauté de Communes. 

 

Autorisation d’engager la consultation  

pour la gestion de la structure multiacccueil « le jardin à Bêt’Hyse » à Venerque 

 

Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la délibération n°38/2017 du 7 mars 2017, il doit solliciter 

l’autorisation du Conseil communautaire pour engager, dans le cadre des marchés publics, les consultations 

dont le montant est estimé supérieur à 209 000€ HT. 

En conséquence, Monsieur le Président sollicite aujourd’hui l’autorisation du conseil communautaire pour le 

point suivant : Gestion de la structure multiaccueil de Venerque  « le jardin à Bêt’Hyse ». 



Monsieur le Président rappelle que le marché relatif à la gestion de cette structure arrive à échéance le 31 

décembre 2017. Dès lors, dans l’objectif de continuité du service public, il s’avère nécessaire d’engager une 

nouvelle consultation en vue de désigner le prestataire qui assurera la gestion du multiaccueil « le jardin à 

Bêt’Hyse » situé à Venerque à compter du 1er janvier 2018. 

Monsieur le Président précise les caractéristiques sommaires que le cahier des charges  comprendra : 

- Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois 

- Gestion du fonctionnement de la crèche, gestion du personnel, fourniture du matériel, des couches et 

des produits d’entretien nécessaire à l’exploitation du service 

- Capacité d’accueil : 25 places 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire  

AUTORISE le Président à engager la consultation ci-dessus désignée, et à prendre toutes les mesures 

administratives éventuelles au cours de la consultation. 

 

Autorisation d’engager la consultation  

pour la gestion des Points jeunesse, ALAE et ALSH du territoire 

 

Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la délibération n°38/2017 du 7 mars 2017, il doit solliciter 

l’autorisation du Conseil communautaire pour engager, en matière de marchés publics, les consultations dont 

le montant est estimé supérieur à 209 000€ HT. 

En conséquence, Monsieur le Président sollicite l’autorisation du Conseil pour le point suivant : Gestion des 

Points Jeunesse, des ALAE et des ALSH du territoire. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que le marché relatif à la gestion des points 

Jeunesse, ALAE, ALSH concernant le territoire de l’ex-CCLAG arrive à échéance au 31 décembre 2017. Il indique 

également que le marché relatif à la gestion des ALSH du territoire de l’ex-CCVA arrive à échéance au 31 mars 

2018, et que Léo Lagrange, prestataire actuel, accepte de ramener la fin de son contrat au 31 décembre 2017 

grâce à la signature d’une convention transactionnelle. 

Ainsi, Monsieur le Président précise qu’il s’avère nécessaire de désigner le nouveau prestataire qui assurera la 

mission à compter du 1er janvier 2018 dans le respect des règles de la commande publique. 

Il précise que la consultation portera notamment sur les caractéristiques suivantes : 

- ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) : gestion du service, gestion du fonctionnement des 

structures, gestion du personnel, 

- ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole) : gestion du service, gestion du fonctionnement des structures, 

gestion du personnel, 

- Points Jeunesse : gestion du service, gestion du fonctionnement des structures, gestion du personnel  

- Durée du marché : 1 an renouvelable 2 fois 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil communautaire 

AUTORISE le Président à engager la consultation ci-dessus désignée, prendre toutes les mesures 

administratives éventuelles au cours de la consultation. 

 

Marché d’enlèvement et de traitement des déchets des déchetteries/plateforme –  

Reconduction expresse de marché 

 

Monsieur Wilfrid PASQUET, Vice-Président en charge des déchetteries, précise qu’un marché pour l’enlèvement 

et de traitement des déchets de déchetterie/plateforme a été signé le 20/05/2015. 



Ces marchés ont été reconduits une première fois du 01/12/2016 au 30/11/2017. Il est maintenant nécessaire 

de les reconduire à nouveau pour la dernière année allant du 01/12/2017 au 30/11/2018 en tenant compte du 

préavis de 3 mois. Cette reconduction concernant les marchés suivants :  

� Lot 1 : Tout Venant avec l’entreprise DRIMM pour un montant annuel maximal HT de 192 690.00 € 

� Lot 2 : Gravats avec  l’entreprise CORUDO pour un montant annuel maximal HT de 45 844 € 

� Lot 3 : Cartons avec l’entreprise SAICA NATURSUD pour un montant annuel maximal HT de 31 200  € et 

des recettes à hauteur minimale de 12 300 € annuel 

� Lot 5 : Déchets Verts avec l’entreprise SEDE ENVIRONNEMENT pour un montant annuel maximal HT de 

104 478.00 €. 

� Lot 6 : Bois avec l’entreprise CORUDO pour un montant annuel maximal HT de       51 095 €  

� Lot 9 : Extincteurs poudre/CO2/eau avec l’entreprise DI Services pour un montant annuel maximal HT 

de 4 653 € 

� Lot 10 : Déchets Ménagers Spéciaux avec l’entreprise Triadis Services pour un montant annuel maximal 

HT de 42 065.80 € 

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

APPROUVE la reconduction expresse des marchés d’enlèvement et de traitement des déchets des 

déchetteries/plateforme ;  

MANDATE Monsieur le Président pour signer la reconduction du marché avec les prestataires désignés ci-

dessus ainsi que tout document administratif et financier concernant cette opération. 

 

Monsieur le Président propose l’intervention de Madame ESTANG, Vice-Présidente en charge de l’aménagement 

et l’équilibre territorial pour la présentation du point suivant, premier point complémentaire proposé :  

 

Accueil de jeunes en service civique volontaire 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le Service Civique s’adresse à tous 

les jeunes de 16 à 25 ans ; et qu’il s’agit d’un engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois pour 

l’accomplissement d’une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’interventions reconnus 

prioritaires pour la Nation : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et loisirs, sport, environnement, 

mémoire et citoyenneté, développement international et action humanitaire, intervention d’urgence. Le Service 

Civique donne lieu au versement d’une indemnité prise en charge par l’Etat, et d’un soutien complémentaire, 

en nature ou argent, pris en charge par l'organisme d’accueil et ouvrant droit à un régime complet de protection 

sociale financé par l’Etat. Les missions peuvent être effectuées auprès d’organismes à but non lucratif ou de 

personnes morales de droit public, en France ou à l’étranger.  

De plus, Monsieur le Président informe l’assemblée délibérante qu’un étudiant en Licence Professionnelle 

Entreprises et Développement Local effectue son stage depuis le 1er avril 2017 et prendra fin le 30 juillet 2017. 

La mission confiée consiste en l’élaboration d’un diagnostic de territoire en vue de mettre en place un projet 

de territoire à la suite de la fusion des deux intercommunalités du 1er janvier 2017.  

Toutefois, au regard du projet envisagé et de la durée du stage, l’ambition portée à ce projet ne pourra aboutir 

dans ces délais.  

Aussi, pour le développement du territoire, de façon équilibrée et raisonnée, et pour répondre au mieux aux 

besoins de nos populations, il semble opportun de doter la collectivité d’un moyen humain supplémentaire en 

appui aux différents services, afin de permettre la continuité de ce projet.  

Le Service Civique répondant à ce type de projet semble intéressant. En effet, le coût pour la collectivité, compte 

tenu de la valeur ajoutée de ce dispositif, est moindre : 

- Une indemnité mensuelle nette, prise en charge par l’Agence du Service Civique, d’un montant de 472,97€ 

sera versée au volontaire ; 



- La collectivité aura à sa charge le versement d’une indemnité mensuelle brut de 116,85€ minimum à 

824,49€ maximum au volontaire.1 

Le recrutement du volontaire se fera suite à la diffusion de l’offre de mission sur le site du Service Civique. 

A ce titre, Monsieur le Président propose de déposer un dossier de demande d’agrément au titre de 

l’engagement dans le dispositif du Service Civique auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

(DDCS) ainsi que sur l’enveloppe allouée pour l’accueil du volontaire. 

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

Donne son accord de principe à l’accueil de jeunes en service civique volontaire, avec démarrage dès que 

possible après agrément de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sport et de la Cohésion Sociale 

(DRJSCS), 

S’engage à dégager les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la qualité de l’accueil des 

volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et des acteurs, 

notamment auprès des jeunes ; 

Décide de verser en qualité d’organisme d’accueil au volontaire, la somme forfaitaire de 300.00 € par mois, 

(y compris les 100 € de tutorat reversés par le tuteur) en plus des 472.97 € versés par l’Agence du Service 

Civique ; 

Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte, convention et contrat afférent au 

dispositif Service Civique tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d’application ; 

 

20h15 :  

Madame Nadia ESTANG annonce qu’elle doit quitter la séance du conseil et prend congé. 

Monsieur Alain RIVELLA arrive et prend place, il est annoncé présent pour la suite de la séance. 

 

Constitution de la Société Publique Locale (SPL) Haute-Garonne Développement –  

Prise de participation de la collectivité 

 

Monsieur le Président présente le projet de Société Publique Locale (SPL) initié par le Conseil Départemental. 

La SPL Haute-Garonne Développement, sur le territoire de ses collectivités et groupements de collectivités 

actionnaires et dans le cadre des compétences qui leurs sont attribuées par la loi, en milieu rural, au titre de la 

solidarité territoriale, est chargée d’assurer la mise en œuvre des actions relevant des compétences suivantes: 

• Au titre des compétences touristiques, culturelles et sportives partagées au sens de la loi NOTRe 2015-991 

du 7 août 2015, 

• Au titre des compétences en matière d’actions sociale, numérique, voirie et de logement, 

• Au titre de la compétence d’assistance technique du département de l’article L3232-11 du code général 

des collectivités locales afin de contribuer à l’aménagement du territoire. 

La SPL sera dirigée par un Conseil d’administration de 12 membres : 

-  10 administrateurs représentant le Conseil Départemental, 

-  2 administrateurs représentant les EPCI. Ces administrateurs seront désignés par une assemblée spéciale qui 

réunira l’ensemble des actionnaires qui auront une participation trop réduite pour prétendre à une 

représentation directe au sein du conseil d’administration. Cette assemblée spéciale comprendra un délégué 

de chaque collectivité concernée, votera son règlement, élira son président et organisera ses débats. 

Par conséquent, au vu de l’intérêt pour la collectivité, monsieur le Président propose au conseil communautaire 

de donner son accord à la prise de participation par la collectivité au capital de la SPL à créer dont les 

caractéristiques ont été exposées ci-dessus et dont le projet de statuts est joint en annexe, et de désigner ses 

représentants au conseil d’administration et assemblées générales. 

Monsieur Sébastien VINCINI indique qu’il ne participe pas au vote.  

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

                                                 
1 D’après le barème des indemnités dans le cadre du service civique au 1er juillet 2016 et au 1er février 2017. 



 Vu, le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1531-1 relatif aux SPL et, sur renvoi 

de ce même article, les articles L. 1521-1, L. 1522-1, L. 1522-2, L. 1522-3 et L. 1524-5 ; 

 Vu, le code de commerce ; 

1° - APPROUVE le projet de statuts de la SPL Haute-Garonne Développement qui lui a été soumis ; 

2° - SOUSCRIT une prise de participation au capital de ladite SPL de 3 000 € euros, et inscrit la somme 

correspondante au budget Général ligne 65548 ; 

3° - DESIGNE M. Serge BAURENS comme représentant de la collectivité auprès de l’assemblée générale 

constitutive de la société, et le dote de tous pouvoirs à cet effet, en particulier celui de signer les statuts ; 

4° - DESIGNE M. Serge BAURENS pour représenter la collectivité au sein de l’assemblée spéciale ; 

6° - DOTE son président, pour ce qui le concerne, de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette 

décision. 

 

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 d’une superficie de 1 545 m² a été réalisée au prix de 4,50 € HT le m² soit 6 952,50 € HT 

et 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 ; 

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 

 

Dons en déchetteries 

 

Monsieur Wilfrid PASQUET, Vice-Président en charge des déchetteries, expose que, dans le cadre du 

programme local de prévention des déchets, de nombreuses actions ont été mises en place, notamment la 

benne à remploi (convention de partenariat avec Emmaüs). Cette mesure donne satisfaction et permet de 

réaliser des économies sur le cout de transport et de traitement des déchets ainsi évités. 

Le service déchets est régulièrement sollicité par des structures, associations ou artistes qui souhaiteraient 

pouvoir récupérer des « déchets » sans but lucratif et commercial.  



Il est donc proposé aujourd’hui de prendre une délibération afin de mettre en place de façon règlementaire des 

récupérations spécifiques ponctuelles avant que les objets concernés ne soient jetés.  

Il est proposé d’établir une convention avec chaque structure qui devra respecter le formalisme suivant :   

- Les récupérations se font avec l’accord de l’administré qui s’apprête à se défaire de son objet et qui signe 

une acceptation de cession à titre gracieux avant de déposer son objet dans l’endroit qui sera dévolu à cet 

effet.  

- Ces récupérations pourront être effectuées par le personnel de la déchetterie concernée (à préciser dans la 

convention) au moment de l’accueil ou par une personne de la structure (présente sur les lieux et assurée 

pour cela).  

- Le matériel et les objets récupérés devront être évacués rapidement ou stockés en petite quantité dans un 

lieu approprié ne gênant pas le fonctionnement du service jusqu’à son enlèvement définitif.  

Une fois l’objet cédé, il devient la propriété de la structure, la Communauté de communes Lèze Ariège n’est 

alors plus responsable de ce déchet jusqu’à sa totale destruction. 

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

APPROUVE le principe des dons en déchetteries en faveur des organismes, associations et artistes, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer les conventions nécessaires et tout document s’y rapportant. 

 

Tarification de l’abonnement à la déchetterie professionnelle 

 

Monsieur Wilfrid PASQUET, Vice-Président en charge des déchetteries rappelle que les tarifs de la plateforme 

professionnelle avaient été fixés le 30 juin 2016 par délibération du conseil syndical du SMIVOM de la 

Mouillonne. L’abonnement a été fixé à 120 € annuels. 

Il précise qu’il est nécessaire d’apporter des précisions dans le calcul de cet abonnement. Il est proposé de 

comptabiliser l’abonnement au trimestre, soit 30 €, quel que soit le nombre de présentations en déchetterie 

professionnelle durant le trimestre.  

Pour les gros apports des particuliers, il ne sera facturé que le coût du traitement des déchets et pas 

l’abonnement. 

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

APPROUVE la facturation de l’abonnement à la déchetterie professionnelle pour un montant de 30 euros par 

trimestre 

CHARGE Monsieur le Président de mettre en place cette nouvelle tarification  

APPROUVE la modification du règlement intérieur de la déchetterie professionnelle en conséquence 

 

Déclaration d’intérêt général du projet de reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L110, L123-13-1, L123-13-2 et L123-13-3, 

Vu la délibération n° 2017/05.49 du Conseil Municipal de Cintegabelle du  16 mai 2017 demandant la mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme, 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le projet de reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle 

revêt un caractère d’intérêt général car il permet la mise en place d’un ouvrage public permettant un meilleur 

service aux usagers grâce à une mise aux normes (sécurité, pas de co-activité sur le site,…) et une intégration 

dans l’environnement de cette déchetterie. 

Le conseil municipal de Cintegabelle a, de son côté, délibéré afin de prescrire le lancement de la procédure 

visant à l’adoption d’une déclaration de projet emportant mis en comptabilité du PLU afin de permettre la 

réalisation du projet de déchetterie à Cintegabelle. 

Afin de permettre la réalisation du projet, la Communauté de Communes doit lancer une procédure de 

déclaration d’intérêt général du projet. Il soumet cette demande à l’avis de l’assemblée. 



Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire 

DECIDE de prescrire le lancement de la procédure visant à l’adoption d’une déclaration d’intérêt général du 

projet de reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle ; 

AUTORISE Monsieur le Président à mener cette procédure ; 

S’ENGAGE à inscrire dans son budget général les ressources nécessaires. 

 

Signature d’une convention avec SUEZ  

pour la récupération des capsules Nespresso usagées en déchetteries 

 

Monsieur Wilfrid PASQUET, Vice-Président en charge des déchetteries expose que le SMIVOM de la Mouillonne 

avait signé une convention pour la collecte des capsules de café NESPRESSO avec la société COLLECTORS en mai 

2012. L’objectif de cette convention est de proposer aux usagers la possibilité de déposer en déchetterie leurs 

capsules de café usagées, qui sont ensuite recyclées : l’aluminium est dirigé vers des fonderies pour être 

réutilisé et le marc de café est valorisé en amendent pour l’agriculture. 

La mise à disposition d’un contenant de collecte, le transport et le traitement de capsules sont entièrement 

gratuits. 

Depuis le 1er juin 2017, la société SUEZ a été choisie pour assurer la collecte de capsules sur l’ensemble du 

territoire Français. Il convient donc de signer une convention avec SUEZ à compter du 1er juin 2017. Celle-ci est 

établie pour une durée de 12 mois, du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, renouvelée par tacite reconduction pour 

une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant la date d’échéance. 

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

APPROUVE la signature d’une convention avec SUEZ. 

 

Ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial –  

Temps complet - Service technique - Filière technique 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée que la collectivité ayant fusionné avec deux autres 

intercommunalités au 1er janvier 2017, l’entretien du territoire et des bâtiments intercommunaux s’est élargi. 

Aussi, pour répondre aux besoins du territoire, et des services, il convient de renforcer les équipes en place et 

d’ouvrir un poste supplémentaire d’un agent d’entretien des espaces verts et des bâtiments intercommunaux. 

A ce titre, Monsieur le Président propose l’ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial. 

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

Décide l’ouverture d’un poste d’adjoint technique territorial 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 ; 

L’autorise à recourir au recrutement d’un agent non titulaire, à temps plein, dans l’éventualité ou la 

procédure de recrutement d’un agent titulaire s’avèrerait infructueuse, par application de l’article 3 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifié pour une durée nécessaire à la relance d’une nouvelle procédure de 

recrutement ; 

Le mandate à l’effet de procéder à l’ouverture des crédits nécessaires au sein du budget général 2017 et à 

venir de la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 



Ouverture d’un poste de Directeur de structure petite enfance dans le cadre d’emploi  

des Educateurs de Jeunes enfants – catégorie B de la filière sociale 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée que dans le cadre de la restructuration des services 

Petite Enfance, et notamment des crèches, la direction de la micro-crèche de Cintegabelle était assurée 

jusqu’alors par un agent de catégorie C ; et ce afin de pallier à une nécessité de réorganiser les services en 2014. 

Aujourd’hui, compte tenu du déploiement de la nouvelle crèche et de l’impact de ces structures petites enfance 

sur le territoire, il convient de proposer que le poste de direction de la micro-crèche de Cintegabelle soit ouvert 

sur le cadre d’emploi des Educatrices de Jeunes Enfants, catégorie B, filière sociale. 

Il est précisé que ce recours serait temporaire, dans l’attente de l’organisation d’une nouvelle procédure de 

recrutement.  

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

Procède à l’ouverture d’un poste, à temps complet, de Directeur de structure multi-accueil issu du cadre 

d’emploi des éducatrices de jeunes enfants ; 

Mandate Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement correspondante ; 

L’autorise à recourir au recrutement d’un agent non titulaire, à temps complet, dans l’éventualité ou la 

procédure de recrutement d’un agent titulaire s’avèrerait infructueuse, par application de l’article 3 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984 modifié pour une durée nécessaire à la relance d’une nouvelle procédure de 

recrutement ; 

Mandate Monsieur le Président 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 chapitre 012 des budgets 2017 et 

à venir de la Communauté de Communes. 

 

Ecole de musique intercommunale / Modification du volume horaire des Assistants Territoriaux 

d’Enseignements Artistiques principaux titulaires de 2ème classe (ATEA) – professeur de violon/alto 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la décision de création par délibération en date du 

24 mars 2010 d’une école de musique intercommunale sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que compte tenu du nombre croissant d’inscriptions 

comptabilisées à ce jour et de l’augmentation de 19 heures pour les Interventions en Milieu Scolaire pour la 

période de fonctionnement septembre 2017 / juin 2018 v approuvée en conseil communautaire du 6 

juin2017, il convient d’ajuster les volumes horaires par des augmentation ou des diminutions d’heures sans 

pour autant changer le volume global affecté depuis 2 ans. 

Il rappelle la décision, par délibération n° 85/2015 du conseil communautaire en date du 8 septembre 2015, de 

procéder à l’ouverture d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique filière culturelle, professeur 

de violon/alto, spécialité orchestre à l’école, cours de pratique musicale et direction d’ensemble : 19h30/20ème. 

Il est proposé de passer ce poste à 15h15/20ème. 

Il informe les membres de l’assemblée que le Comité Technique devra être consulté quant à cette demande et 

sous réserve d’avis favorable, il conviendra de supprimer le poste existant.  

 

 

 



 
Situation  

2016/2017 

Nouvelle 

Situation  

Avis CT à 

requérir 

Evolution à compter du 

1er septembre 2017  

Cadre d’emploi Discipline      

ATEA Principal de 

2ème classe Violon/alto 19h30 15h15 Oui 

Suppression poste 

19h30 et création de 

poste 15h15 

   

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire   

Autorise Monsieur le Président à ajuster le volume horaire des professeurs d’enseignements musical comme 

ci-dessus proposé par suppression et création de nouveaux postes ; 

Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires afin de 

pourvoir les postes correspondants ; 

Le mandate à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires au budget 2017 et aux budgets à 

venir de la Communauté de Communes. 

 

Ecole de musique intercommunale / Modification du volume horaire des Assistants Territoriaux 

d’Enseignements Artistiques principaux titulaires de 1ère classe (ATEA) – professeur de chant/chant chorale 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la décision de création par délibération en date du 

24 mars 2010 d’une école de musique intercommunale sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que compte tenu du nombre croissant d’inscriptions 

comptabilisées à ce jour et de l’augmentation de 19 heures pour les Interventions en Milieu Scolaire pour la 

période de fonctionnement septembre 2017 / juin 2018 v approuvée en conseil communautaire du 6 

juin2017, il convient d’ajuster les volumes horaires par des augmentation ou des diminutions d’heures sans 

pour autant changer le volume global affecté depuis 2 ans. 

Il rappelle la décision, par délibération n° 53/2016 du conseil communautaire en date du 7 juin 2016, de 

procéder à l’ouverture d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique filière culturelle, professeur 

de chant/chant chorale : 14h/20ème. Il est proposé de passer ce poste à 18h15/20ème. 

Il informe les membres de l’assemblée que le Comité Technique devra être consulté quant à cette demande et 

sous réserve d’avis favorable, il conviendra de supprimer le poste existant.  

 
Situation  

2016/2017 

Nouvelle 

Situation  

Avis CT à 

requérir 

Evolution à compter du 

1er septembre 2017  

Cadre d’emploi Discipline      

ATEA Principal de 

1ère classe Chant/Chant chorale 14h 18h15 Oui 

Suppression poste 14h 

et création de poste 

18h15 

   

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire   

Autorise Monsieur le Président à ajuster le volume horaire des professeurs d’enseignements musical comme 

ci-dessus proposé par suppression et création de nouveaux postes ; 

Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires afin de 

pourvoir les postes correspondants ; 

Le mandate à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires au budget 2017 et aux budgets à 

venir de la Communauté de Communes. 

 

 



Ecole de musique intercommunale / Modification du volume horaire des Assistants Territoriaux 

d’Enseignements Artistiques principaux titulaires de 1ère classe (ATEA) – professeur de clarinette 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la décision de création par délibération en date du 

24 mars 2010 d’une école de musique intercommunale sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que compte tenu du nombre croissant d’inscriptions 

comptabilisées à ce jour et de l’augmentation de 19 heures pour les Interventions en Milieu Scolaire pour la 

période de fonctionnement septembre 2017 / juin 2018 v approuvée en conseil communautaire du 6 

juin2017, il convient d’ajuster les volumes horaires par des augmentation ou des diminutions d’heures sans 

pour autant changer le volume global affecté depuis 2 ans. 

Il rappelle la décision, par délibération n° 53/2016 du conseil communautaire en date du 7 juin 2016, de 

procéder à l’ouverture d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique filière culturelle, professeur 

de clarinette : 18h30/20ème. Il est proposé de passer ce poste à 20h/20ème. 

Il informe les membres de l’assemblée qu’il conviendra de supprimer le poste existant lors du prochain CT.  

 
Situation  

2016/2017 

Nouvelle 

Situation  

Avis CT à 

requérir 

Evolution à compter du 

1er septembre 2017  

Cadre d’emploi Discipline      

ATEA Principal de 

1ère classe Clarinette 18h30 20h Oui 

Suppression poste 

18h30 et création de 

poste 20h 

   

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire   

Autorise Monsieur le Président à ajuster le volume horaire des professeurs d’enseignements musical comme 

ci-dessus proposé par suppression et création de nouveaux postes ; 

Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires afin de 

pourvoir les postes correspondants ; 

Le mandate à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires au budget 2017 et aux budgets à 

venir de la Communauté de Communes. 

 

Ecole de musique intercommunale / Modification du volume horaire des Assistants Territoriaux 

d’Enseignements Artistiques principaux titulaires de 2ème classe (ATEA) – professeur de violoncelle 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la décision de création par délibération en date du 

24 mars 2010 d’une école de musique intercommunale sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que compte tenu du nombre croissant d’inscriptions 

comptabilisées à ce jour et de l’augmentation de 19 heures pour les Interventions en Milieu Scolaire pour la 

période de fonctionnement septembre 2017 / juin 2018  approuvée en conseil communautaire du 6 juin 

2017, il convient d’ajuster les volumes horaires par des augmentation ou des diminutions d’heures sans pour 

autant changer le volume global affecté depuis 2 ans. 

Il rappelle la décision, par délibération n° 53/2016 du conseil communautaire en date du 7 juin 2016, de 

procéder à l’ouverture d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique filière culturelle, professeur 

de violoncelle, spécialité violoncelle et orchestre à l’école : 6h/20ème. Il est proposé de passer ce poste à 

9h/20ème. 

Il informe les membres de l’assemblée que le Comité Technique devra être consulté quant à cette demande et 

sous réserve d’avis favorable, il conviendra de supprimer le poste existant.  



 
Situation  

2016/2017 

Nouvelle 

Situation  

Avis CT à 

requérir 

Evolution à compter du 

1er septembre 2017  

Cadre d’emploi Discipline      

ATEA Principal de 

2ème classe Violoncelle 6h 9h Oui 

Suppression poste 6h et 

création de poste 9h 

   

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire   

Autorise Monsieur le Président à ajuster le volume horaire des professeurs d’enseignements musical comme 

ci-dessus proposé par suppression et création de nouveaux postes ; 

Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires afin de 

pourvoir les postes correspondants ; 

Le mandate à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires au budget 2017 et aux budgets à 

venir de la Communauté de Communes. 

 

Ecole de musique intercommunale / Modification du volume horaire des Assistants Territoriaux 

d’Enseignements Artistiques principaux titulaires de 2ème classe (ATEA) – professeur de batterie/percussion 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la décision de création par délibération en date du 

24 mars 2010 d’une école de musique intercommunale sur le territoire de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Ariège. 

Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée que compte tenu du nombre croissant d’inscriptions 

comptabilisées à ce jour et de l’augmentation de 19 heures pour les Interventions en Milieu Scolaire pour la 

période de fonctionnement septembre 2017 / juin 2018 v approuvée en conseil communautaire du 6 

juin2017, il convient d’ajuster les volumes horaires par des augmentation ou des diminutions d’heures sans 

pour autant changer le volume global affecté depuis 2 ans. 

Il rappelle la décision, par délibération n° 53/2016 du conseil communautaire en date du 7 juin 2016, de 

procéder à l’ouverture d’un poste d’assistant territorial d’enseignement artistique filière culturelle, professeur 

de percussion : 10h/20ème. Il est proposé de passer ce poste à 12h/20ème. 

Il informe les membres de l’assemblée que le Comité Technique devra être consulté quant à cette demande et 

sous réserve d’avis favorable, il conviendra de supprimer le poste existant.  

 
Situation  

2016/2017 

Nouvelle 

Situation  

Avis CT à 

requérir 

Evolution à compter du 

1er septembre 2017  

Cadre d’emploi Discipline      

ATEA Principal de 

2ème classe Percussion 10h 12h Oui 

Suppression poste 10h 

et création de poste 12h 

   

Considérant l’exposé ci-dessus et après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire   

Autorise Monsieur le Président à ajuster le volume horaire des professeurs d’enseignements musical comme 

ci-dessus proposé par suppression et création de nouveaux postes ; 

Mandate ce dernier à l’effet de procéder à l’ensemble des formalités administratives nécessaires afin de 

pourvoir les postes correspondants ; 

Le mandate à l’effet de procéder à l’ajustement des crédits nécessaires au budget 2017 et aux budgets à 

venir de la Communauté de Communes. 

 

 

 

 

 

 



 

Monsieur le Président propose alors un point complémentaire : 

 

Acquisition de terre agricole à Auterive appartenant à  

Monsieur DEGUIBERT Jean et Madame ROIDOT Yvonne 

 

Monsieur le Président rappelle la compétence développement économique de la Communauté de Communes 

Lèze Ariège. 

Dans ce cadre, des opérations de création de lotissements à vocation d’accueil d’activités industrielles, 

artisanales et commerciales sont réalisées afin d’attirer de nouvelles activités ou permettre le développement 

d’activités existantes sur le territoire. 

Il rappelle que la zone artisanale, intitulée LAVIGNE-POMPIGNAL s’étend sur le territoire respectif des 

communes d’Auterive et de Miremont sur plus de 80 hectares. 

Il précise qu’à ce jour, l’ensemble des lots sont vendus ou en cours d’acquisition et qu’une forte demande 

d’acquisition de terrains de la part de différentes entreprises conduit la Communauté de Communes Lèze Ariège 

à faire une extension des zones industrielles. 

Monsieur le Président indique que la Communauté de Communes Lèze Ariège souhaite faire l’acquisition de 

15ha 03a 81ca de terre agricole sises à Auterive appartenant à Monsieur DEGUIBERT Jean et Madame ROIDOT 

Yvonne et attenant au lotissement HEMERA zone industrielle Robert Lavigne à Auterive. (Propriétés foncières 

non bâties cadastrées section R 271 de 55 234m², R 282 de 19 050 m², R 283 de 21 860 m², R284 de 17 910 m², 

R938 de 36 327 m²). 

Cette acquisition permettrait un aménagement et une commercialisation de lots supplémentaires et ce afin de 

répondre aux attentes des entreprises. 

Le montant d’acquisition de ces parcelles serait de 827 095 € soit 5,50 € le m². 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée qu’avis du domaine estimant la valeur vénale des 

dites parcelles a été sollicité. 

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

DECIDE de faire l'acquisition de 15ha 03ca 81ca de terre agricole (Propriétés foncières non bâties cadastrées 

section R271, R 282, R 283, R 284, R938 sises à Auterive appartenant à Monsieur DEGUIBERT Jean et 

Madame ROIDOT Yvonne au prix de 827 095 €, hors frais notarié ; 

AUTORISE le Président à signer l'acte d'acquisition en l'étude de Maître BOYREAU, Notaire à Auterive ainsi 

que toutes les pièces nécessaires à cette acquisition ; 

AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes les demandes d’autorisations d’urbanismes pour les 

futurs travaux d’aménagement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

La séance est levée à 20h45 


