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L’an deux mille dix-sept et le 11 décembre à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes Lèze Ariège, dûment convoqué en date du  4 décembre 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, Nadia ESTANG, Pierrette HENDRICK, Céline GABRIEL, 
Hélène JOACHIM, Chantal LAVAIL, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Catherine MONIER, Sabine PARACHE, Joëlle 
TEISSIER, Danielle TENSA, 

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

ABSENTS AVEC PROCURATIONS : Monsieur Pascal BAYONI donne procuration à Monsieur Dominique 
BLANCHOT, Monsieur Jean CHENIN à Madame Pierrette HENDRICK, Madame Sylvie BOUTILLIER à Madame 
Joëlle TEISSIER, Madame Monique COURBIERES à Monsieur Jean-Louis REMY. 

ABSENTS EXCUSES : Messieurs Michel COURTIADE, Sébastien VINCINI. 

ABSENTS NON EXCUSES : Messieurs Jean-Pierre BASTIANI, Pierre-Yves CAILLAT, Nicolas GILABERT, Serge 
MARQUIER, Daniel ONEDA, 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 Madame Nadine BARRE secrétaire de séance. 

Il donne lecture de l’ordre du jour : 

 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 7 novembre 2017 : Adoption à l’unanimité 

 Présentation des décisions d’attribution en matière de marchés publics 

 Installation de madame Céline GABRIEL et Monsieur Franck MUNIGLIA. 

Institutionnel 

1. Conservation des compétences optionnelles – Note explicative de synthèse 

2. Prise de compétences optionnelles et changement de nom – Note explicative de synthèse 

3. Définition de l’intérêt communautaire suite à la prise de compétences optionnelles – Note explicative de 
synthèse 

 
Développement économique 

4. Approbation du rapport de la CLECT portant sur le transfert des ZAE – Note explicative de synthèse 

5. Approbation de la liste des zones d’activités économique à transférer – Note explicative de synthèse 

6. Détermination des conditions patrimoniales et financières des ZAE transférées – Note explicative de 
synthèse 

dont le 
Conseil 

doit être 
composé 

En 
exercice 

Qui 
assistent 

à la 
séance 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

48 48 36 40 

Communauté de communes Lèze Ariège 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 DECEMBRE 2017 A 20h30 



2 

 

7. Avis sur dérogation au repos dominical pour l’année 2018 dans les commerces de détail de la Commune 
d’Auterive 

 
Administration générale 

8. Remplacement de M. Alain RIVELLA à la CLECT 

9. Adhésion de la communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois au Syndicat Mixte pour l’accueil 
des Gens du Voyages 31 – Maneo – Note explicative de synthèse 

10. Adhésion de la communauté de communes de la Save au Touch au Syndicat Mixte pour l’accueil des 
Gens du Voyages 31 – Maneo – Note explicative de synthèse 

11. Adhésion du Muretain Agglo au Syndicat Mixte pour l’accueil des Gens du Voyages 31 – Maneo – Note 
explicative de synthèse 

12. Plan Climat Air Energie Territorial / Contribution financière de la CCLA 

13. Mutualisation de matériel / Mise à disposition du tractopelle de la CCLA / Adoption d’une tarification 
complémentaire 2017 et de la tarification 2018 

 

Finances 

14. Approbation du rapport de la CLECT portant sur le transfert de la compétence tourisme – Note 
explicative de synthèse 

15. Révision des attributions de compensation / Evaluation des charges transférées de la compétence 
tourisme – Note explicative de synthèse 

16. Révision des attributions de compensation / retenue sur fiscalité – Note explicative de synthèse 

17. Budget Assainissement – Décision Modificative n° 2 – Note explicative de synthèse 

18. Budget Général – Décision Modificative n° 5 – Note explicative de synthèse 

19. Budget Général – Décision Modificative n° 6 – Note explicative de synthèse 

20. Budget Général – Décision Modificative n° 7 – Note explicative de synthèse 

21. Budget Général – Décision Modificative n° 8 – Note explicative de synthèse 
 

Marchés publics 

22. Modification de la composition de la CAO – remplacement de M. Alain RIVELLA – Note explicative de 
synthèse 

23. Groupement de commande pour la fourniture de carburant – Attribution de marché – Note explicative 
de synthèse 

24. Construction et extension de capacité de la station d’épuration de Caujac – Attribution de marché de 
travaux – Note explicative de synthèse 

25. Gestion des stations d’épuration et des réseaux (intégration du poste de refoulement de Grépiac – 
Proposition d’avenant – Note explicative de synthèse 

26. Gestion des structures enfance – Attribution de marché – Note explicative de synthèse 

27. Marché gestion des structures enfance / groupement de commande avec la commune de Cintegabelle 
– Note explicative de synthèse 

28. Marché d’évacuation et de traitement des déchets de ferrailles déposées dans les déchetteries : 
reconduction expresse de marché avec l’entreprise DECONS – Note explicative de synthèse 

 
Assainissement 

29. Projet de reconstruction de la cité Bel Air à Auterive porté par le groupe « les chalets » -Arbitrage du 
coût de la PFAC – Note explicative de synthèse 

 
Environnement 

30. Reconduction de l’opération chantier d’insertion en environnement pour 2018 – Note explicative de 
synthèse 

 
Déchets 

31. Mise en place d’un programme de compostage collectif – Note explicative de synthèse 
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32. Modification des heures de travail en déchetterie – Note explicative de synthèse 

33. Autorisation de passage en déchetterie pour les particuliers possédant de gros gabarits – Note 
explicative de synthèse 

34. Signature du nouveau contrat avec CITEO – Note explicative de synthèse 

35. Lancement d’une étude pour la mise en œuvre de la tarification incitative (TEOMi) – Note explicative 
de synthèse 

36. Demande d’aides au titre du fonds de soutien – Note explicative de synthèse 
 
Ressources humaines 

37. Autorisations spéciales d’absence – Note explicative de synthèse 

38. Ouverture d’un compte épargne temps – Note explicative de synthèse 

39. Mise en place du droit à congés sur demande d’autorisation de temps partiel – Note explicative de 
synthèse 

40. Instauration de la journée de solidarité – Note explicative de synthèse 

41. Jour férié travaillé pour 2018 au sein du service déchets – Note explicative de synthèse 

42. Modalités d’application des astreintes – Note explicative de synthèse 

43. Recrutement des agents non titulaires placé sur des emplois non permanents au sein de la 
Communauté de Communes Lèze Ariège – Année 2018 – Note explicative de synthèse 

44. Réajustement du plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire – Note explicative de synthèse 
 
Petite enfance-Enfance-Jeunesse 

45. Règlement intérieur des structures d’accueil péri et extra-scolaires - Note explicative de synthèse 

46. PEDT – Financement d’un cabinet d’expertise par la CAF 
 
Ecole de musique 

47. Acquisition d’un bâtiment pour l’école de musique - Note explicative de synthèse 

48. Demande d’annulation de facture - Note explicative de synthèse 
 
Questions diverses 

 

237/2017 : Conservation des compétences optionnelles de la Communauté de Communes Lèze Ariège (CCLA) 

Monsieur le Président rappelle que, suite à l’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de communes 
de la Vallée de l’Ariège (CCLA) et de la Communauté de communes de Lèze Ariège Garonne (CLAG) du 24 
novembre 2016 avec prise d’effets au 1er janvier 2017, l’EPCI issu de la fusion, la Communauté de communes 
Lèze Ariège, dispose d’un délai d’un an à compter de la date d’effet de l’arrêté de fusion pour décider de 
conserver ou restituer des compétences optionnelles et d’un délai de deux ans pour définir les intérêts 
communautaires attachés à l’exercice de ces compétences. 

Dans cette perspective, Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire la prise des 
compétences optionnelles suivantes, définies à l’article L 5214-6 II du CGCT à compter du 31 décembre 2017 : 

1)   Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas 
départementaux et soutien aux actions de la demande d’énergie ; 

2)  Création, aménagement et entretien de la voirie ; 

3) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire ; 

En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, 
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire (article L 5214-
23-1 du CGCT) 

5) Action sociale d’intérêt communautaire ; 
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6) Assainissement ; 

En matière d’assainissement : l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif (article L 5214-
23-1 du CGCT). 

Après avoir entendu l’exposé du Président, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDENT d’approuver la conservation des compétences optionnelles par la communauté de Communes 
Lèze Ariège, à compter du 31 décembre 2017, selon la proposition du Président. 

 

238/2017 : Prise de compétences optionnelles et modification du nom de la Communauté de Communes Lèze 
Ariège (CCLA) 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire la prise des compétences optionnelles 
suivantes définies à l’article L 5214-6 II du CGCT, à compter du 31 décembre 2017 : 

1) Politique du logement et du cadre de vie ; 
Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées (article L 5214-23-1 du CGCT) ; 

2) Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Monsieur le Président rappelle que cette proposition de prise de compétences optionnelles doit être validée 
conformément à la procédure prévue à l’article L 5211-17 du code général des collectivités locales. 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire un changement de nom de la 
communauté de commune qui deviendra Communauté de communes du Bassin Auterivain Haut-Garonnais, 
conformément à l’article L 5211-20 du code général des collectivités locales.  

Après avoir entendu l’exposé du Président, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDENT d’approuver le changement de nom de la communauté de communes et la prise des compétences 
optionnelles de la communauté de Communes Lèze Ariège, à compter du 31 décembre 2017, selon la 
proposition du Président. 

PRECISENT que la présente délibération sera notifiée aux communes membres pour adoption par leur 
Conseil Municipal. 

 

239/2017 : Définition de l’intérêt communautaire suite à la prise de compétences optionnelles de la 
Communauté de Communes Lèze Ariège (CCLA) 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que, suite à la prise de compétences 
optionnelles votée conformément à l’article L 5214-16 III du CGCT, il y a lieu de procéder à la définition de 
l’intérêt communautaire pour certaines compétences. 

Il est donc proposé de déclarer d’intérêt communautaire à compter du 31 décembre 2017 : 

Dans le cadre des compétences optionnelles :  

 Au titre de la compétence « protection et mise en valeur de l’environnement » : 

-  La restauration et l’entretien des cours d’eaux non domaniaux de son territoire (délibération du 4 
octobre 2016 n°85/2016) : 
I.  La restauration et l’entretien des cours d’eau non domaniaux relevant du bassin versant du Grand Hers 

sur le territoire de la commune de Cintegabelle 

La restauration et l’entretien des cours d’eau non domaniaux recouvrent les missions suivantes, en 
matière de gestion des milieux aquatiques de prévention des inondations : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, comprenant l’élaboration 
d’études globales visant la gestion intégrée du bassin versant de l’Hers vif et la connaissance des risques 
inondations ; ainsi que la mise en œuvre de stratégie globale d’aménagement ; 

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours 
d’eau canal, lac ou plan d’eau ; la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 
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des zones humides, ainsi que des formations boisées riveraines, par des opérations d’intérêt général 
inscrites dans la programmation pluriannuelle de la communauté de communes, dans le strict respect des 
droits et obligations, notamment d’entretien régulier, des propriétaires riverains 
II. La restauration et l’entretien des cours d’eau non domaniaux relevant du sous bassin de la Jade 

(Affluent de l’Ariège) sur le territoire de la commune de Cintegabelle, Gaillac-Toulza et Marliac. 

            La restauration et l’entretien des cours d’eau non domaniaux recouvrent les missions suivantes : 

            Etudes et travaux, à une échelle hydrographique cohérente, qui a pour objet de concourir : 

- Au bon fonctionnement des milieux aquatiques ; 

- A la diminution de l’aléa inondation ; 

- A l’amélioration de la biodiversité des milieux aquatiques, riverains et humides ; 

- A la gestion intégrée et durable des cours d’eau du territoire. 
Les objectifs visés : 
Dans le cadre de la gestion des cours d’eau et des zones humides : 

- Amélioration de la qualité de la ripisyle ; 

- Le maintien du bon écoulement des eaux ; 

- L’amélioration du fonctionnement écologique des zones humides alluviales ; 

- L’amélioration du fonctionnement hydro morphologique des cours d’eau.  
Dans le cadre de la réduction de l’aléa « inondation » et de la vulnérabilité :  

- Favoriser l’expansion des crues 
Dans le cadre de la protection des cours d’eau :  

- Contribuer à la lutte contre la pollution, via une mission de sensibilisation, d’information et de travaux de 
nettoyage des déchets dans l’espace de mobilité fonctionnel des rivières. 

Dans le cadre de l’amélioration de la biodiversité des milieux aquatiques, riverains et humides, la communauté 
de communes a pour objectifs de : 

- Lutter contre certaines espèces invasives ; 

- Favoriser la diversité de la ripisylve ; 

- Contribuer à la valorisation patrimoniale des cours d’eau 

Dans le cadre de la gestion intégrée et durable des cours d’eau et milieux associés, la communauté de 
communes concourt à la conciliation des usages et des enjeux environnementaux, via : 

- Une mission d’animation, de coordination et de sensibilisation sur le territoire, auprès des élus locaux, des 
usagers, des riverains et des partenaires du bassin versant ; 

- Un travail en coordination avec les gestionnaires intervenant à l’aval du territoire de la communauté de 
communes, ou plus largement avec d’autres gestionnaires du bassin versant ; 

- La conduite d’opérations de valorisation de sentiers de randonnée de son territoire, hors plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 

- Les campagnes de nettoyage ou de protection de la nature. 

Après avoir entendu l’exposé du Président, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 

DECIDENT de définir l’intérêt communautaire de la compétence «protection et mise en valeur de 
l’environnement » tel que proposé par le Président à la majorité des deux tiers conformément à l’article 
L 5214-16-IV du CGCT. 

PRECISENT que la présente délibération sera notifiée aux communes membres pour adoption par leur Conseil 
Municipal à la majorité qualifiée requise pour la création d’un établissement public. 

 

240/2017 : Approbation du rapport de la CLECT portant sur le transfert des ZAE 

Vu l’avis favorable de la Commission Locale D’évaluation des Charges Transférées en date du 17/10/2017 ; 

Vu le rapport d’évaluation des charges transférées relatif au transfert des ZAE ; 

Considérant que l’article 1609 nonies précisant que ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de 
la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général 
des collectivités territoriales ; 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 
VALIDE le rapport d’évaluation des charges transférées relatif au transfert des ZAE, 
NOTIFIE la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la Communauté de 
Communes, 
DEMANDE aux communes d’inscrire à l’ordre du jour de leur conseil municipal l’approbation du rapport de 
la CLECT de la CCLA portant sur le transfert des ZAE. 

 

241/2017 : Approbation de la liste des zones d’activité économique à transférer 

Dans le cadre du renforcement général des missions des EPCI à fiscalité propre en matière économique, la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe », a 
modifié le régime d’exercice de la compétence « création, aménagement et gestion des zones d’activité 
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » des communautés de 
communes et d’agglomération : celle-ci sera désormais exclusive et non plus partagée à compter du 1er janvier 
2017, à l’instar de la situation qui existait déjà concernant les communautés urbaines et les métropoles. 

Ainsi, dès cette date et quel que soit le statut juridique de la collectivité, en application du principe d’exclusivité, 
les communes ne seront plus habilitées à créer de nouvelles ZAE, ni à continuer d’aménager et de gérer les ZAE 
existantes. 

La définition de l’intérêt communautaire fixant le périmètre de cette compétence depuis 2002 sera alors 
caduque et, par conséquent, toutes les zones d’activité économique (ZAE) communales existantes auront 
vocation à être transférées à l’EPCI. 

En l’absence de définition juridique de la ZAE, un faisceau d’indices défini en concertation avec les communes 
a permis d’identifier les zones à transférer, afin de faciliter leur reprise par la communauté de communes dès 
le 1er janvier 2017. 

Les critères objectifs permettant d’arrêter la liste de ces ZAE et qui ont été utilisés sont les suivants : 

 la vocation économique de la zone exprimée dans le POS/PLU ; 

 l’existence d’une opération d’aménagement en cours ou achevée ou à défaut la présence d’espaces 

publics communs à plusieurs établissements/entreprises ; 

 la volonté publique concrétisée d’un développement économique actuel et futur (investissement et 

fonctionnement). 

Il en résulte la liste ci-après des zones d’activités à transférer, qu’il est proposé d’approuver : 
- Auterive : ZI la Pradelle/La Cabane et ZI du Rouat 
- Cintegabelle : ZI Jambourt  

Il convient par ailleurs de rappeler les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers 
composant les ZAE qui sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils 
municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la 
création de l’établissement public de coopération intercommunale, au plus tard un an après le transfert de 
compétences (art. L. 5211-5-III alinéa 2 du code général des collectivités territoriales), y compris les communes 
qui ne sont pas territorialement concernées. 

Après avoir entendu Monsieur le Président, le Conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

DECIDE de transférer les zones d’activités communales définies ci-avant, à compter du 1er janvier 2017, 
NOTIFIE la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la Communauté de 
Communes. 
 

242/2017 : Détermination des conditions patrimoniales et financières des ZAE transférées 

Vu la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral portant création par fusion de la Communauté de communes Lèze Ariège ; 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de communes Lèze Ariège exerce la compétence obligatoire « 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires ». 
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L’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit, d’une part, que le transfert de 
compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, à la date du 
transfert, conformément aux dispositions des trois premiers alinéas de l’article L1321-1, des deux premiers 
alinéas de l’article L1321-2, et des articles L1321-3, L1321-4 et L1321-5 du code précité. 

Cet article prévoit d’autre part, une dérogation à ce principe de mise à disposition des biens en instaurant la 
possibilité de transférer en pleine propriété des biens nécessaires à l’exercice de la compétence « création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielles, commerciales, tertiaires, touristiques, 
portuaires ou aéroportuaires», transférée à l’EPCI. 

Les conditions patrimoniales et financières doivent alors être fixées par délibérations concordantes de l’organe 
délibérant et de l’ensemble des communes membres, se prononçant dans les conditions de double majorité 
qualifiée (2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale 
du groupement ou l’accord de la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant les 2/3 
de la population totale du groupement, y compris l’accord de la commune la plus peuplée). 

Sur le territoire de la Communauté de communes Lèze Ariège, les zones suivantes ont été recensées : 
- Auterive : ZI la Pradelle/La Cabane  - ZI de Quilla- - ZI Naudy  Payrasse- ZI du Rouat 
- Cintegabelle : ZI Jambourt 

Seules la zone d’activités suivante est transférée, au regard des critères proposés pour rechercher la vocation 
principale de la zone : 

- Cintegabelle : ZI Jambourt  

A l’intérieur de cette zone, la parcelle suivante, viabilisée, est destinée à la commercialisation et doit être cédée 
en pleine propriété à la Communauté de communes Lèze Ariège :  

- Commune de Cintegabelle : Parcelle primitive de 2163 m² référencée au cadastre section L n°416, 
transférée en partie à la CCLA pour une superficie de 1239 m², parcelle cadastrée section L n°522 après division. 

Vu la délibération de la commune de Cintegabelle ayant un terrain à transférer à l’EPCI, se prononçant 
favorablement sur le transfert en pleine propriété de ce terrain. 

Considérant que la parcelle des zones d’activité économique susvisées sont nécessaires à l’exercice de la 
compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielles, commerciales, 
tertiaires, touristiques, portuaires ou aéroportuaires» transférées à l’EPCI au 1er janvier 2017, 

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

APPROUVE la mise en œuvre de la dérogation au principe de mise à disposition, prévue à l’article L5211-17 
du CGCT, qui donne la possibilité de transférer la pleine propriété des biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence précitée, transférée à l’EPCI. 
APPROUVE les conditions patrimoniales et financières du transfert en pleine propriété de  parcelle telle que 
présentée ci-dessus. 

PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux communes membres pour adoption par leur Conseil 
Municipal à la majorité qualifiée. 
 

243/2017 : Avis sur dérogation au repos dominical pour l’année 2018 dans les commerces de détail de la 
commune d’Auterive 

Monsieur le Président donne lecture de la correspondance reçue en date du 24 octobre 2017 par Monsieur le 
Maire d’Auterive relative à l’accord sur la limitation des ouvertures des commerces pour le dimanche pour 
2018. 

Il précise qu’en vue de la prise d’un arrêté de dérogation au repos dominical pour l’année 2018, dans les 
commerces de détail de la commune d’Auterive, Monsieur le Maire d’Auterive sollicite l’avis du conseil 
communautaire, comme le prévoit la loi, au-delà de 7 dimanches. 

Il indique que les dimanches de l’année 2018 sont au nombre de 7, conformément à l’accord signé le 27 août 
2017 au Conseil Départemental du commerce à savoir : 

 14 janvier 

 01 juillet  

 09 septembre 
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 02 décembre  

 09 décembre  

 16 décembre 

 23 décembre  

L’ensemble des commerces de détail, y compris les surfaces alimentaires de plus de 400 m² qui ouvriraient 
moins de 3 jours fériés s’engagent à limiter les ouvertures dominicales aux 7 dimanches définis ci-dessus pour 
2018 dans la liste des 10 dimanches suivante , de façon à permettre les ouvertures communes des centres 
commerciaux , des galeries et grandes surfaces alimentaires :  

 14 janvier 

 04 mars 

 15 avril 

 01 juillet  

 09 septembre 

 04 novembre 

 02 décembre  

 09 décembre  

 16 décembre 

 23 décembre  

Ces possibilités d’ouvertures excluent tous les autres dimanches d’ici la fin de l’année et sont subordonnées aux 
conditions suivantes :  

 De ne faire appel qu’au volontariat pour les dimanches concernés  

 De respecter les amplitudes d’ouvertures suivantes pour ces dimanches : 09h00 à 20h00 ou 10h00 
d’amplitude maximum, sans ouvrir au-delà de 20h00 

 D’appliquer l’interruption habituelle pour le déjeuner, qui sera de 30 minutes minimum 

 De limiter les ouvertures de jours fériés légaux d’ici la fin de 2017 au :  
- Lundi 02 avril (pâques) 
- Mardi 08 mai (victoire de 1945) 
- Jeudi 10 mai (ascension) 
- Lundi 21 mai (pentecôte) 
- Samedi 14 juillet (fête nationale) 
- Mercredi 15 août (Assomption) : seulement pour le secteur du bricolage 
- Jeudi 1er novembre  (Toussaint) 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à la majorité (1 abstention), 

EMET un avis favorable à la dérogation au repos dominical pour l’année 2018 dans les commerces de détail 
de la commune d’Auterive comme indiqué ci-dessus. 

 

244/2017 : Modification de la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT) 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée la délibération n°13/2017 du 31 janvier 2017 
relative à la désignation des membres de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de 
la communauté de communes Lèze Ariège. 

Il précise que cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées, 
chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. Monsieur le Président ajoute qu’au regard des 
règles souples participant à l’organisation de ladite commission elle se compose des maires des communes 
membres, ainsi que des conseillers communautaires suivants : Dominique BLANCHOT, Floréal MUNOZ, Nadine 
BARRE, René AZEMA, soit 23 membres au total.  

Monsieur Alain RIVELLA n’étant plus conseiller municipal au sein de la commune de Grépiac, Madame Céline 
GABRIEL, Maire de Grépiac, se porte candidate à la CLECT afin de le remplacer. 

Il est proposé de déterminer la composition de ladite commission comme suit :  
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NOM Prénom  Commune 

AZEMA René Auterive 

BARRE Nadine Auterive 

BASTIANI Jean-Pierre Auterive 

BAURENS Serge Miremont 

BAYONI Pascal Beaumont s/Lèze 

BLANCHOT Dominique Beaumont s/Lèze 

BLANC Jean-Claude Puydaniel 

CAILLAT Pierre-Yves Marliac 

CAZAJUS Joël Lagrâce-Dieu 

CHENIN Jean Caujac 

DEMANGE Serge Le Vernet 

DUVIEL Michel Venerque 

LACAMPAGNE Patrick Esperce 

MARQUIER Serge Auribail 

MESPLIE Hubert Gaillac-Toulza 

MUNOZ Floréal Lagardelle s/Lèze 

PACHER René Auragne 

PASQUET Wilfrid Mauressac 

REMY Jean-Louis Cintegabelle 

GABRIEL Céline Grépiac 

ROUANE Jean-Claude Lagardelle s/Lèze 

VESELY Guy Labruyère-Dorsa 

ZDAN Michel Grazac 

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

APPROUVE le remplacement de Monsieur Alain RIVELLA par Madame Céline GABRIEL, 
DETERMINE la composition de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) tel que 
présenté ci-dessus. 

 

245/2017 : Adhésion de la communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois au Syndicat Mixte pour 
l’accueil des Gens du Voyages 31 – Maneo 

Monsieur le Président présente la délibération n°2017-03-08 du comité syndical du SMAGV31-Maneo en date 
du 22 juin 2017 qui nous a été notifiée le 17 octobre 2017, approuvant l’adhésion de la communauté de 
communes Lauragais Revel Sorèzois au Syndicat.  

La CCLA, en tant que membre du syndicat, doit se prononcer à son tour sur cette adhésion.  

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes Lauragais Revel Sorèzois au Syndicat Mixte pour 
l’Accueil des Gens du Voyage – Manéo 31, 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la nouvelle rédaction des statuts prévoyant l’extension du périmètre 
correspondant. 

 

246/2017 : Adhésion de la communauté de communes de la Save au Touch  au Syndicat Mixte pour l’accueil 
des Gens du Voyages 31 – Maneo 

Monsieur le Président présente la délibération n°2017-03-09 du comité syndical du SMAGV31-Maneo en date 
du 22 juin 2017, qui nous a été notifiée le 17 octobre 2017, approuvant l’adhésion de la communauté de 
communes de la Save au Touch au Syndicat.  
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La CCLA, en tant que membre du syndicat, doit se prononcer à son tour sur cette adhésion.  

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

APPROUVE l’adhésion de la communauté de communes de la Save au Touch au Syndicat Mixte pour l’Accueil 
des Gens du Voyage – Manéo 31, 
SE PRONONCE FAVORABLEMENT sur la nouvelle rédaction des statuts prévoyant l’extension du périmètre 
correspondant. 

 

247/2017 : Annulation de la délibération n°119/2017 et approbation de l’adhésion du Muretain Agglo au 
Syndicat Mixte pour l’accueil des Gens du Voyages 31 – Maneo 

Monsieur le Président rappelle la délibération n°2017-02-02 du SMAGV131-Maneo approuvant l’adhésion du 
Muretain Agglo au syndicat et à la compétence à la carte, ainsi que la délibération du conseil communautaire 
n°119/2017 en date du 6 juin 2017. 

Monsieur le Président présente également la délibération n°2017-03-07 du comité syndical du SMAGV31-
Maneo en date du 22 juin 2017, qui nous a été notifiée le 17 octobre 2017, annulant la délibération n°2017-02-
02, approuvant l’adhésion du Muretain Agglo au Syndicat et acceptant son adhésion à la compétence à la carte.  

La CCLA, en tant que membre du syndicat, doit se prononcer à son tour sur cette adhésion.  

Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire  

ANNULE la délibération de la CCLA n° 119/2017 en date du 6 juin 2017 approuvant l’adhésion du Muretain 
Agglo au syndicat et à la compétence à la carte, 
APPROUVE l’adhésion du Muretain Agglo au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage – Manéo 31, 
ACCEPTE l’adhésion à la compétence à la carte du Muretain Agglo. 

 

248/2017 : Contribution financière de la Communauté de communes au Plan Climat Air Energie Territorial du 
Pays Sud Toulousain 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-34, 

Vu les lois Grenelle 2 (Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement) 
puis NOTRe (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015), 

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et notamment 
l’article 188, disposant que tous les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants : 

 sont tenus de réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 

 existants au 1er janvier 2017, doivent l’adopter au plus tard le 31 décembre 2018, 

Vu que cette même loi dispose que le PCAET peut être élaboré à l’échelle du territoire couvert par un SCOT dès 
lors que tous les EPCI à fiscalité propre concernés transfèrent leur compétence d’élaboration du PCAET à 
l’établissement public chargé du SCOT, 

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’arrêté du 4 août 2016 définissant le contenu et les modalités 
d’élaboration des PCAET, 

Vu la délibération n°516 du 27 mars 2017 approuvant les statuts du PETR, 

Le PAYS SUD TOULOUSAIN élabore, modifie et suit le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur le périmètre 
des trois communautés de communes membres. 

Au-delà de l’aspect règlementaire qui impose à la communauté de communes d’adopter un PCAET avant le 31 
décembre 2018, le Président rappelle que la démarche mutualisée d‘élaboration à l’échelle du SCoT, permet de 
réaliser une économie financière importante.  

En effet, l’élaboration d’un tel document de manière isolée, couterait, entre 110 000€ à 115 000 € en 2018 à la 
communauté de communes, (70 000 € d’étude et 40 000 à 45 000 € de chargé de mission).   

Le Pays Sud Toulousain dispose d’ores et déjà d’un financement de l’ADEME sur le poste de chargé de mission 
et sur une partie de l’étude. Ceci, du fait des actions innovantes menées depuis plusieurs années sur la 
thématique énergie climat. 
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En outre, pour maintenir son accompagnement, l’ADEME exige que la collectivité aille au-delà de ce cadre 
règlementaire. Cette exigence ne peut pas être supportée sans un financement complémentaire de la part des 
EPCI concernées. Aussi, une contribution ponctuelle a été proposée lors du bureau syndical du 13 novembre 
2017.  

Cette contribution d’un montant de 5000 € TTC de la part de la communauté de communes, permettra 
d’organiser et de mener à bien la concertation auprès des acteurs socio-économiques, de communiquer, 
d’intégrer des enjeux énergie climat dans les documents d’urbanisme…  

Il est donc proposé au Conseil Communautaire d’approuver la contribution financière de la CCLA. 

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

APPROUVE la contribution ponctuelle de 5000 € auprès du Pays Sud Toulousain dans le cadre de 
l’élaboration du PCAET, 
AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte et à procéder à toute formalité liée 
à l’opération.  
 

Question de Monsieur DISSEGNA : En quoi consiste le PCAET ? Et par qui a-t-il été rendu obligatoire ? 
Madame ESTANG répond que le PCAET consiste en un plan d’actions permettant de réduire l’empreinte carbone 
et développer les énergies vertes. Il a été rendu obligatoire par l’Etat. 
 

249/2017 : Mutualisation de matériel / Mise à disposition du tractopelle Caterpillar 432 F n ° série SEJ 00257 
de la CCLA : adoption d’une tarification complémentaire spécifique pour 2017 pour régularisation des mises à 
disposition du tractopelle sans chauffeur de la CCLA et adoption de la tarification applicable à compter du 01 

janvier 2018 

Par délibérations des 05 janvier 2016 et 11 juillet 2016, le conseil communautaire approuvait le principe et la 

tarification applicable relative à la mise à disposition au profit de ses communes membres du tractopelle 

Caterpillar 432 F.  

Suite à ces délibérations et pour rappel, la tarification en vigueur est de 90 € la demi-journée ou 180 € la journée 

comprenant le prêt avec chauffeur, étant arrêté que la mise à disposition du tractopelle ci-dessus visé ne 

pouvait intervenir qu’avec le chauffeur de la CCLA. 

Toutefois, compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées au cours de cette année 2017 suite aux 

multiples mouvements de personnel détenant le CACES R372 M catégorie 4 tractopelle et compte tenu de la 

nécessité exprimée de certaines communes, nous avons dû réaliser le prêt du tractopelle sans chauffeur. 

Or, à ce jour il n’y a pas de tarification spécifique pour l’option prêt sans chauffeur.  

Afin de régulariser cette situation pour 2017, la commission mutualisation de la CCLA qui s’est réunie le 27 

novembre 2017 a convenu de travailler sur les bases qui avaient été préalablement adoptées avant le vote de 

la tarification actuelle avec chauffeur, à savoir 25 € de l’heure décomposés comme suit :  10 € de l’heure pour 

la participation aux frais d’entretien du matériel et 15 € de l’heure pour les frais de personnel en partant du 

principe de 7h de fonctionnement par journée d’emprunt. 

Par conséquent, suite au travail de la commission mutualisation il est proposé : 

- d’adopter, pour 2017, à toute fin de régularisation, la tarification complémentaire de 10 € de l’heure 

pour le prêt sans chauffeur ;  

- de maintenir pour l’année 2018 la tarification prêt du tractopelle avec chauffeur à 90 € la demi-journée 

et 180 € la journée , et la tarification prêt sans chauffeur à 10 € de l’heure, en partant du principe que la mise 

à disposition du tractopelle ne peut intervenir normalement qu’avec chauffeur sauf indisponibilité imprévue de 

ce dernier à savoir pour les cas d’arrêt maladie, accident de travail uniquement ou lorsque nous sommes dans 

le cas d’une situation d’urgence intempéries. Pour les absences courtes programmées du chauffeur de la CCLA 

pour formation, congés ou jour non travaillé du chauffeur de la CCLA le tractopelle n’est pas censé sortir du 

dépôt même si la commune dispose d’un chauffeur. 

Les frais de carburant restent pris en charge par l’emprunteur qui, soit approvisionne le tractopelle directement, 

soit se voit refacturer les frais correspondants par la CCLA à prix coutant. 



12 

 

Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur le président soumet au vote les propositions ci-dessus. 

Après en avoir délibéré à la majorité (1 voix CONTRE), le conseil communautaire, décide :  

D’ADOPTER, pour 2017, à toute fin de régularisation, la tarification complémentaire de 10 € de l’heure pour 

le prêt sans chauffeur, 

DE MAINTENIR, pour l’année 2018, la tarification prêt du tractopelle avec chauffeur à 90 € la demi-journée 

et 180 € la journée, 

DE MAINTENIR, pour l’année 2018, la tarification prêt du tractopelle sans chauffeur à 10 € de l’heure, dans 

les conditions définies ci-dessus. 

 
Monsieur PACHER indique que cette proposition est celle du bureau mais pas la sienne. Il proposait le tarif 
suivant : 140 euros la journée, soit 20 euros de l’heure, pour un prêt sans chauffeur, ceci afin d’inciter les 
communes à prendre le prêt avec le chauffeur. Le bureau n’a pas été favorable à cette proposition.  
Monsieur le Président ajoute qu’un poste de chauffeur a été créé, mais cette personne étant la seule à pouvoir 
manier le tractopelle au sein de la CCLA, il faut pouvoir pallier à ses absences pour congé ou maladie. Il est 
également dommage qu’une commune qui a besoin du tractopelle et dispose du personnel qualifié pour le 
conduire ne puisse pas l’utiliser. C’est pourquoi la mise à disposition sans chauffeur est proposée. Cependant, 
cela doit rester une exception. En effet, il est rappelé que le tractopelle doit par principe être mis à disposition 
avec le chauffeur, mais le prêt sans chauffeur restera autorisé dans certains cas exceptionnels, notamment en 
cas d‘absence du chauffeur, au tarif de 10 euros de l’heure. 
 

250/2017 : Approbation du rapport de la CLECT : évaluation des charges transférées au titre de la 
compétence tourisme 

Vu l’avis favorable de la Commission Locale D’évaluation des Charges Transférées en date du 30/11/2017 ; 

Vu le rapport d’évaluation des charges transférées relatif au transfert de la compétence tourisme ; 

Considérant que l’article 1609 nonies précisant que ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de 
la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général 
des collectivités territoriales ; 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

VALIDE le rapport d’évaluation des charges transférées relatif au transfert de la compétence « tourisme », 
NOTIFIE la présente délibération aux maires de chaque commune membre de la Communauté de 
Communes, 
DEMANDE aux communes d’inscrire à l’ordre du jour de leur conseil municipal l’approbation du rapport de 
la CLECT de la CCLA portant sur l’évaluation des charges transférées de la compétence tourisme. 

 

251/2017 : Révision de l’attribution de compensation – compétence tourisme – commune d’Auterive 

Monsieur le Président rappelle que l’article 1609 nonies prévoit que le « montant de l'attribution de 
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du 
conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de 
charges ». A défaut d’accord, le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions de droit 
commun. 
Vu le rapport et l’avis favorable de la CLECT du 30 novembre2017, le Président propose de réviser les montants 
d’attribution de compensation pour la commune d’Auterive de la manière suivante : 

Communes 

Montant Attribution 

de Compensation (AC) 

2016 

Coût net des charges 

transférées de la 

compétence tourisme 

 Montant Attribution de 

compensation (AC) 2017 

AUTERIVE 937 425,48 € - 37 020,00 € 900 405,48 € 
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Le conseil communautaire après en avoir délibéré à l’unanimité : 

ADOPTE la proposition du Président de révision de l’attribution de compensation pour la commune 

d’Auterive, tel que présentée dans le rapport de la CLECT du 30/11/2017 et décrit dans le tableau ci-avant ; 

NOTIFIE la présente délibération au maire de la commune d’Auterive ; 

DEMANDE à la commune d’Auterive d’inscrire à l’ordre du jour de son conseil municipal la proposition de 

révision de son attribution de compensation. 

 

252/2017 : Révision de l’attribution de compensation - Application du mécanisme de régulation fiscale suite 
au transfert des taux ménages 2017 après fusion 

Monsieur le Président rappelle que l’article 1609 nonies 1° bis prévoit que le « montant de l'attribution de 
compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du 
conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes 
membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de 
charges ». 

A défaut d’accord le montant de l’attribution de compensation est fixé dans les conditions de droit commun. 

Le Président propose de réviser les montants d’attribution de compensation pour les communes d’Auribail, 
Beaumont sur Lèze, Lagardelle sur Lèze, Venerque et le Vernet, tel que proposé lors du comité de pilotage 
finances du 8 février 2017,  à savoir : 

Communes 

Montant Attribution 

de Compensation (AC) 

2016 

Retenue sur fiscalité 

(produit Foncier bâti – 

valeur 2016) 

 

 Montant Attribution de 

compensation (AC) 2017 

VENERQUE 123 053,32 € - 11 529,00 € 111 524,32 € 

LE VERNET 23 708,57 € - 10 066,00 € 13 642,57 € 

LAGARDELLE s/Lèze 39 529,25 € - 9 864,00 € 29 665,25 € 

AURIBAIL 20 746,00 € - 526,00 € 20 220,00 € 

BEAUMONT s/Lèze - 41 595,84 € - 5 380,00 € 46 975,84 € 

TOTAL  165 441,30€ - 37 365,00 € 128 076,30 € 

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

ADOPTE la proposition du Président de révision de l’attribution de compensation pour les communes 

concernées, tel que décrit dans le tableau ci-avant ;  

NOTIFIE la présente délibération aux maires des communes concernées ; 

DEMANDE aux communes concernées d’inscrire à l’ordre du jour de leur conseil municipal la proposition de 
révision de leur attribution de compensation. 

 

253/2017 : Budget Assainissement / Section d’investissement - Décision modificative n° 2 : augmentation de 
crédits budgétaires 

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 d’investissement du Budget Assainissement. Suite 
aux mouvements des annuités d’emprunts durant l’année, il y a lieu d’abonder l’article constatant : 

 Le capital (1641) 
- Augmentation des crédits en dépenses d’investissement au 1641 : 2 000 € 
- Diminution de crédits en dépense d’investissement au chapitre 21 (article 21562) : 2 000 € 

 Les intérêts couru non échus de l’exercice (661121) 
- Augmentation des crédits en dépenses de fonctionnement au 661121 : 6 500 € 
- Diminution des crédits en dépenses de fonctionnement au 678 (autre indemnité) : 6 500 € 

Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
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ADOPTE la décision modificative n°2 du budget assainissement 2017 à intervenir comme exposé ci-dessus ;  

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

254/2017 : Budget Général / Section d’investissement - Décision modificative n° 5 : augmentation de crédits 
budgétaires – Opérations réelles et d’ordre budgétaire 

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 d’investissement du Budget Général. Il indique qu’un 
emprunt sans intérêts auprès de la CAF pour un montant de 20 000 € pour la construction de l’ALAE-ALSH de 
Beaumont-sur-Lèze a été comptabilisé à tort en 2016 en subvention d’investissement au 1321. Il convient donc 
de : 

 Constater l’emprunt sur 2017 en opérations d’ordre 

- Augmentation des crédits en recette d’investissement au 16871 : 20 000 € 

- Ouverture de l’article et abondement des crédits en dépenses d’investissement au 1321 : 20 000 € 

 Payer l’annuité sur 2017 en opérations réelles 

- Augmentation des crédits en dépenses d’investissement au 16871 : 5 000 € 

- Diminution de crédits d’investissement chapitre 23 (article 2312) : 5 000 € 

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

ADOPTE la décision modificative n°5 du budget général 2017 à intervenir comme exposé ci-dessus ;  

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

255/2017 : Budget Général / Section d’investissement - Décision modificative n° 6 : augmentation de crédits 
budgétaires – Opérations réelles 

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 d’investissement du Budget Général, au titre de la 
régularisation des mandats passés en 2016 sur le budget général dans l’attente de l’ouverture du budget 
annexe Eris. 
Ouverture de l’article 2031 en recettes d’investissement et abondement de crédits : + 16 565 € 
Augmentation de crédits en dépenses d’investissement pour conserver l’équilibre budgétaire, article 2184 : + 
16 565 € 
Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  

ADOPTE la décision modificative n°6 du budget général 2017 à intervenir comme exposé ci-dessus;  
MANDATE le Président à toute fin d’exécution de la présente. 

 

256/2017 : Budget Général / Sections de fonctionnement et d’investissement - Décision modificative n° 7 : 
augmentation de crédits budgétaires – Opérations réelles et d’ordre budgétaire 

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 les sections de fonctionnement et d’investissement du Budget 
Général.  

 Augmentation des crédits au chapitre 012 (charge du personnel) : 70 000 € 

- Augmentation des crédits en dépenses de fonctionnement au 64118 (autre indemnité) : 70 000 € 
- Diminution de crédits en dépense d’investissement au chapitre 23 (article 2313) : 70 000 € 

 Diminution des virements pour préserver l’équilibre budgétaire 

- Diminution des crédits au 021 : 70 000 € 
- Diminution des crédits au 032 : 70 000 € 

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

ADOPTE la décision modificative n°7 du budget général 2017 à intervenir comme exposé ci-dessus;  
MANDATE le Président à toute fin d’exécution de la présente. 
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257/2017 : Budget Général / Section d’investissement - Décision modificative n° 8 : augmentation de crédits 
budgétaires 

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 d’investissement du Budget Général. Suite aux 
mouvements des annuités d’emprunt durant l’année, principalement dû aux emprunts à taux variable, il y a lieu 
d’abonder l’article constatant le capital (1641). 

 Augmentation des crédits en dépenses d’investissement au 1641 : 8 000 € 

 Diminution de crédits en dépenses d’investissement au chapitre 23 (article 2313) : 8 000 € 

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

ADOPTE la décision modificative n°8 du budget général 2017 à intervenir comme exposé ci-dessus;  
MANDATE le Président à toute fin d’exécution de la présente. 

 

258/2017 : Commission d’Appel d’Offres – Modification de la composition 

Monsieur le Président rappelle la délibération n°65/2017 du 7 mars 2017 modifiant la composition de la 
commission d’appel d’offres à intervenir pour la durée restante du mandat. 
Il rappelle que sa composition actuelle est la suivante : 

Membres titulaires 

Nom Prénom Commune 

AZEMA René Auterive 

PACHER René Auragne 

REMY Jean-Louis Cintegabelle 
TISSEIRE Bernard Le Vernet 

ZDAN Michel Grazac 
 

Membres suppléants 

Nom Prénom Commune 

BLANCHOT Dominique Beaumont sur Lèze 

LACAMPAGNE Patrick Esperce 

MUNOZ Floréal Lagardelle sur Lèze 

VESELY Guy Labruyère-Dorsa 

RIVELLA Alain Grépiac 

Il souligne que suite aux élections municipales anticipées intervenues sur la commune de Grépiac, il est 
nécessaire de procéder au remplacement de Monsieur Alain RIVELLA, membre suppléant de la CAO. 

Le Président invite les membres de l’assemblée à se porter candidat pour être membre suppléant de la 
commission d’appel d’offres. 

Madame Céline GABRIEL se porte candidat. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres,  

APPROUVE le remplacement de Monsieur Alain RIVELLA par Madame Céline GABRIEL 
FIXE la nouvelle composition de la CAO de la manière suivante : 

Membres titulaires 

Nom Prénom Commune 

AZEMA René Auterive 

PACHER René Auragne 

REMY Jean-Louis Cintegabelle 

TISSEIRE Bernard Le Vernet 

ZDAN Michel Grazac 
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Membres suppléants 

Nom Prénom Commune 

BLANCHOT Dominique Beaumont sur Lèze 

LACAMPAGNE Patrick Esperce 

MUNOZ Floréal Lagardelle sur Lèze 

VESELY Guy Labruyère-Dorsa 

GABRIEL Céline Grépiac + 

259/2017 : Groupement de commande pour la fourniture de carburants – Attribution des lots 1 à 3 – 
Déclaration sans suite du lot 4 

Monsieur le Président rappelle que le marché actuellement en cours pour la fourniture de carburants arrive à 
échéance le 31 décembre prochain. 

La nouvelle consultation, accord-cadre à bons de commande, est constituée de 4 lots comme suit : 

  Minimum en litres Maximum en litres 

Lot 1 Diesel hautement raffiné 70 000 160 000 

Lot 2  Fioul haute qualité 2 800 11 500 

Lot 3 Gasoil non routier 500  10 000 

Lot 4 Super sans plomb 100 1000 

Il précise que la consultation a été engagée en groupement de commande avec la commune de Caujac pour le 
lot 2 (fioul haute qualité). 

La durée du marché est d’un an, à compter du 1er janvier 2018, renouvelable 2 fois par reconduction tacite par 
période de 12 mois (maximum 36 mois). 

2 offres ont été reçues dans les délais. 

La commission d’appel d’offres dans sa séance du 28 novembre 2017 a décidé :  

- D’attribuer les lots 1 à 3 au profit de DYNEFF 

- de déclarer le lot sans suite le lot 4 pour le motif d’intérêt général suivant : la collectivité ne dispose pas de 
cuve pour stocker ce carburant. Les candidats n’ont pas proposé d’offre avec location de cuve. Dans le 
contexte budgétaire contraint, au vu des frais trop importants engendré pour l’achat, le respect des 
normes de stockage de ce carburant volatile et au regard des besoins très minimes des services de la 
collectivité, il a été décidé de ne pas procéder à l’investissement nécessaire. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité 

PREND ACTE de la décision d’attribution des lots 1 à 3 de la commission d’appel d’offres 
PREND ACTE de la décision de déclaration sans suite du lot 4 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés des lots 1 à 3 

 

260/2017 : Construction et extension de capacité de la station d’épuration de Caujac (750 Eh) - Attribution du 
marché de travaux 

Monsieur le Président rappelle que la station d’épuration actuelle de Caujac, réceptionnée en janvier 2013 
après la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension n’est pas conforme à la règlementation actuelle, 
présente des dysfonctionnements techniques et ne peut répondre aux évolutions futures de la commune. 

Il précise que le cabinet Prima Ingénierie  a été désigné maître d’œuvre de l’opération. Sur la base des études 
menées et présentées par le maître d’œuvre, la filière « filtres plantés de roseaux » a été retenue. 

Il rappelle l’autorisation donnée par le conseil communautaire du conseil du 6 juin 2017 (délibération 
n°135/2017) d’engager la consultation relative à la désignation de l’entreprise pour la réalisation des travaux. 
Le montant estimatif des travaux établi par la maitrise d’œuvre était de 505 480.00€ HT. 

La consultation a été engagée le 28 septembre 2017 sur le profil acheteur, le BOAMP et le JOUE. 

Une visite obligatoire du site a été programmée le 18 octobre 2017. 
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Une variante sur l’implantation de la station d’épuration était autorisée et une variante sur le remplacement 
de l’enveloppe de l’armoire électrique existante était exigée. 

4 candidats ont remis une proposition technique et financière dans les délais. Seule l’entreprise Colas –
établissement Navarre Sarrazy a proposé une variante à l’offre de base. 

Comme prévu dans le règlement de consultation, des auditions et négociations ont été engagées avec les 3 
candidats ayant remis les meilleures offres. 

Ces auditions-négociations se sont déroulées le 16 novembre avec les candidats suivants : le groupement 
Syntéa / Causse et Brunet ; Colas établissement Navarre Sarrazy et SADE. 

Prima ingénierie, maître d’œuvre a présenté le rapport d’analyse des offres définitif après négociations aux 
membres de la CAO le 28 novembre 2017. 

La proposition technique et financière, dans sa solution de base, de l’entreprise COLAS – établissement Navarre 
Sarrazy a été déclarée la plus économiquement avantageuse pour les intérêts de la collectivité pour un montant 
de 406 633.50 € HT. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

PREND ACTE de la décision de la CAO du 28 novembre 2017, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et l’ensemble des pièces afférentes. 

 

261/2017 : Marché de gestion des stations d’épuration et des postes de relèvement-refoulement - 
Proposition d’avenant n°6 

Monsieur le Président rappelle la réalisation des travaux d’extension du réseau d’assainissement des eaux usées 
sur la commune de Grépiac – grand rue Saint Martin, impasse du vieux port et chemin de la Pigeonnière 
(raccordement de 15 habitations au total). Il précise que ces travaux ont nécessité la création d’un poste de 
refoulement, positionné sous voirie communale, chemin de la Pigeonnière. 
Ces travaux étant désormais terminés, le poste de refoulement doit être ajouté aux ouvrages pour gestion par 
l’exploitant actuel, VEOLIA EAU à compter du 12 décembre 2017. 
Ainsi une proposition d’avenant au contrat actuellement en cours avec VEOLIA a été proposé et présenté aux 
membres de la CAO :  

- coût annuel de la prestation ajoutée de 1163 € HT (soit 96.91 € HT/mois) ;  
- incidence financière sur le montant global du marché de +0.24 %. 

La nouvelle mensualité à compter du 12/12/17 sera de 21 692.75 € HT. 
Il précise que les membres de la CAO ont émis un avis favorable sur cette proposition d’avenant n°6 lors de la 
séance du 07 décembre 2017. 
Le Conseil communautaire, à l’unanimité : 

PREND ACTE de l’avis favorable des membres de la CAO, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°6. 

 

262/2017 : Gestion des structures enfance de la CCLA - Attribution de marchés 

Monsieur le Président rappelle que, par délibération n°161/2017 du 11 juillet 2017, le conseil communautaire 
l’a autorisé à engager la consultation relative à la gestion des structures Enfance de la CCLA (volet enfance et 
jeunesse : ALAE, ALSH, PIJ, PAJ, CAJ, etc). 

Le début de la prestation est prévu à compter du 1er janvier 2018. Le marché est renouvelable par période de 
12 mois pour une durée maximale de 36 mois. 

Il précise qu’en raison du montant estimatif et conformément à la règlementation en matière de marchés 
publics qui vise à allotir les marchés, il a été prévu la constitution de trois lots comme suit : 

- Lot 1 : zone nord avec les communes de Beaumont sur Lèze, Lagardelle sur Lèze, Le Vernet et Venerque 
- Lot 2 : Grépiac et Miremont 
- Lot 3 : Cintegabelle, Gaillac-Toulza, Grazac, Mauressac. 

Il souligne que la consultation a été engagée le 28 août 2017 sur le profil acheteur, le BOAMP et le JOUE. Dans 
les délais, une seule offre a été remise. 
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Comme le prévoyait le règlement de la consultation, des auditions-négociations ont été engagées avec le 
candidat. 

Au vu du rapport d’analyse des offres après négociations, la Commission d’Appel d’Offres, dans sa séance du 
28 novembre 2017) a décidé d’attribuer les trois lots au profit de l’établissement LEO LAGRANGE pour un 
montant annuel global € HT : 876 240.10€ répartis comme suit : 

- lot 1 : 595 393.41 €  
- lot 2 : 59 784.89 €  
- lot 3 : 221 061.80 €  

Le conseil communautaire, à l’unanimité :  

PREND ACTE de la décision d’attribution de la CAO au profit de LEO LAGRANGE, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché et pièces afférentes. 

 
Monsieur le Président tient à insister sur le fait qu’un seul candidat avait déposé une offre. 
Monsieur DISSEGNA demande quelle est la différence de prix par rapport au marché actuel. 
Monsieur le Président répond que le montant global est en forte augmentation, environ 20%. Il précise que cette 
augmentation a été justifiée par la suppression des contrats aidés. 
 

263/2017 : Consultation pour la gestion des structures enfance et jeunesse / Création d’un groupement de 
commande entre la CCLA et la commune de Cintegabelle / Autorisation de signature de la convention actant 

la création du groupement de commande 

Monsieur le Président souligne que, dans le cadre du renouvellement du marché relatif à la gestion des 
structures enfance et jeunesse, il convient de créer un groupement de commande avec la commune de 
Cintegabelle. 

En effet, suite à la fusion, la gestion des ALAE du territoire ex-CCVA reste de la compétence des communes. 

Par conséquent, la gestion de l’ALAE de la commune de Cintegabelle reste de la compétence de la commune 
et la gestion de l’ALSH de la compétence de la CCLA. 

En vue de choisir un prestataire commun pour la gestion de l’ALAE et l’ALSH de la commune de Cintegabelle, 
il est convenu de créer un groupement de commande. 

La commune de Cintegabelle assurera l’exécution administrative et financière du marché. 

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

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention actant la création du groupement de commande 
avec la commune de Cintegabelle, 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à la consultation. 

 

264/2017 : Marché d’enlèvement et de traitement des déchets de déchetteries/plateforme - Reconduction 
expresse de marché 

Monsieur le Président 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 €  
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 Lot 8 : Bouteilles de gaz avec l’entreprise DI Services pour un montant annuel maximal HT de 4 250 €  
 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 € 

Il demande au Comité communautaire de se prononcer. 

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

ADOPTE la proposition du Président, 
LE MANDATE pour signer la reconduction du marché avec les prestataires désignés ci-dessus ainsi que tout 
document administratif et financier concernant cette opération. 
AUTORISE le président à inscrire les crédits au budget. 

 

265/2017 : Arbitrage du coût de la PFAC relatif aux travaux d’assainissement réalisés dans le cadre du projet 
de reconstruction de la cité Bel Air à Auterive porté par le groupe « les chalets » 

Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre du programme de travaux de démolition et reconstruction 
des bâtiments de la Cité Bel Air à Auterive, prévu en trois tranches et porté par le groupe « les chalets », la 
communauté de communes a validé lors de son conseil communautaire en date du 11/07/17, par délibération 
n° 159/2017, l’engagement de travaux relatifs à la création d’une nouvelle canalisation desservant ces 
bâtiments. 

Il informe que dans ce contexte, le groupe « les chalets » a sollicité la CCLA à toutes fins de connaître les 
différentes participations auxquelles il serait assujetti pour la 1ère tranche de travaux correspondants à la 
construction de 3 bâtiments soit 40 logements au total, en lieu et place des 36 logements existants.  

Monsieur le Président indique que conformément à la délibération n°123/2013 du Conseil Communautaire en 
date du 09/12/13, le coût de la PFB correspondante est le suivant : 

- Participation pour Frais de Branchement : 4 800 € TTC (mise en place de 1 branchement collectif 
desservant les 3 bâtiments) 

Il rappelle qu’à ce jour les 36 logements existants et concernés par le projet, déversent leurs effluents au sein 
du réseau d’assainissement et il informe que le projet actuel de démolition et reconstruction de cette première 
tranche de travaux ne donne lieu à la création que de 4 logements supplémentaires, en plus de la reconstruction 
des 36 existants, et donc au déversement d’une quantité d’effluents supplémentaires correspondant 
uniquement à ces 4 logements.  

Considérant l’exposé ci-dessus, Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée de définir le coût 
de la PFAC auquel le propriétaire sera assujetti, sur la base des 4 logements supplémentaires, correspondant 
au montant suivant, conformément à la délibération n°07/2013 du conseil communautaire du 24/01/2013 : 

- Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif : 2386 * 4 = 9 544 € 
 Le conseil communautaire, à l’unanimité 

APPROUVE les modalités de calculs pour la Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 
relatives à cette première tranche de travaux, fondées sur les 4 logements supplémentaires uniquement 

VALIDE les montants des PFB et PFAC correspondants respectivement à 4 800 € TTC et 9 544 € pour cette 
première tranche de travaux de démolition et reconstruction des bâtiments de la Cité Bel Air à Auterive 

MANDATE Monsieur le Président à l’effet d’engager l’ensemble des formalités administratives nécessaires 
 

266/2017 : Reconduction de l’opération Chantier d’insertion en Environnement pour la période courant du 
01 janvier au 31 décembre 2018 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée l’engagement depuis l’exercice 1995 d’une action 
intitulée « Chantier d’insertion en Environnement » ayant pour vocations principales : 

- La restauration et l’aménagement des berges des cours d’eau du territoire de la Communauté de Communes 
afin d’assurer un bon écoulement naturel des eaux  et aussi de permettre une meilleure gestion des rivières 
et des milieux aquatiques et ce dans le respect des sujétions techniques définies par l’Agence de l’Eau Adour 
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Garonne ; 
- De faciliter l’accès à l’emploi de personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle 

bénéficiaires des minima sociaux. 

Considérant l’utilité publique de ce chantier renforcée par la validation d’un Plan pluriannuel de Gestion pour 
les travaux en rivière 2015-2019 faisant l’objet d’un dossier de Déclaration d’Intérêt Général et, compte tenu 
des bons résultats constatés en matière d’insertion sociale des personnes ayant participé à ce chantier, 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée la poursuite de cette action pour la période courant 
du 1er janvier au 31 décembre 2018.  

Sur l’exercice, 12 postes seront ouverts sous les dispositifs Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).  

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

DECIDE la poursuite de l’action chantier d’insertion en environnement à intervenir du 1er janvier au 31 
décembre 2018 ; 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement des procédures de recrutement relatives à 
l’attribution de 12 postes d’agents en environnement sous les régimes Contrat à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI) à intervenir ; 
MANDATE ce dernier afin de solliciter les services de l’Agence de l’Eau Adour Garonne ainsi que les services 
du Conseil Départemental de la Haute Garonne à toute fin d’attribution de subvention pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018 ; 
AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention de partenariat avec la DIRECCTE ; 

MANDATE ce dernier à toute fin de réservation des crédits nécessaires sur le budget général 2018 de la 
Communauté de Communes. 
 

267/2017 : Mise en place d’un programme de compostage partagé 

Monsieur Michel ZDAN, Vice-Président en charge de la collecte et la valorisation des déchets, indique à 
l’assemblée que le compostage reste un des leviers de réduction des déchets à la source les plus pertinents. Il 
permet de participer au recyclage sur place d’une grande partie des déchets organiques de l’ordre de 70 kg par 
habitant et par an. 

En parallèle du compostage individuel qui a été proposé initialement par le SMIVOM de la Mouillonne en 2005 
et dont le programme se poursuit, le déploiement du compostage partagé semble être un nouvel axe 
émergeant. 

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’un des objectifs du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers Assimilés est notamment le déploiement du compostage partagé (en pied d’immeuble, de quartier, 
en établissement) de 2017 à 2023.  

Il propose de prévoir la mise en place de compostage collectif sur le territoire sous différentes formes :  

 Le don de composteurs collectifs à but pédagogique (ou lombricomposteur) pour les écoles du 
territoire, collège, ainsi que les centres de loisirs 

 Le compostage en pied d’immeuble : après démarchage de la population ou demande des habitants, 
dès qu’un groupe suffisant de foyer (minimum 6) apparait motivé par le projet 

 Le compostage de quartier : après démarchage de la population ou demande des habitants, dès qu’un 
groupe suffisant de foyer (minimum 6) apparait motivé par le projet 

 Le compostage pour les maries, administrations et associations du territoire : la possibilité de mettre 
en place un composteur afin d’assoir l’éco-exemplarité sur le territoire. 

 Le compostage en entreprise : à prévoir avec participation de l’entreprise sur la part restant à financer 
déduction faite des soutiens.  

Pour l’ensemble des structures, il est proposé la dotation en composteurs collectifs mais également en bio-seau 
permettant d’effectuer le tri et la mise en place de la signalétique nécessaire au bon geste. En contrepartie une 
convention devra être signée comprenant un volet financier pour les entreprises.   

Dans le cadre d’un potentiel passage à la tarification incitative sur le territoire, il est nécessaire de donner la 
possibilité à un nombre plus importants de citoyens de pouvoir réduire leur production d’ordures ménagères 
résiduelles.  
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Il sera dès lors nécessaire de mettre en place un guide composteur assurant la mise en place, le contrôle, la 
gestion des enlèvements de compost et les approvisionnements en matières brune (broyat, BRF).  

Monsieur le Vice-Président rappelle qu’une opération de compostage sans jardin en partenariat avec l’ADEME 
initié par le SMIVOM de la Mouillonne arrivera à échéance le 29/03/2018, elle prévoyait la dotation en 
composteurs collectifs et la vente de lombricomposteurs avec soutien financier de l’ADEME.  

Monsieur le Vice-Président précise qu’il est possible de bénéficier d’un nouveau soutien financier de l’ADEME 
(55% du montant de l’investissement, communication, animation,…), à condition de conventionner avec 
l’ADEME à compter du 1er avril 2018. 

Le programme avec l’accompagnement d’un prestataire peut être de 15 sites par an sur 3 ans soit 45 sites du 
1er avril 2018 au 30/03/2020 en comptant une moyenne de 30 sites à 10 participants, 12 sites à 15 participants 
et 3 sites à 20 participants.  

A titre indicatif en fonction des marchés actuels et des achats précédents : 

Le montant des composteurs (3 bacs) se porte à : 214.42€HT par site 
Le montant des bios seaux avec étiquette autocollante se porte à 2.23€ HT par foyer 
Le montant de la communication (panneaux + poteau + consigne) : 150 €HT par site 
Le montant des outils : 17 €HT par site 
Le montant de la prestation d’accompagnement pour 5 à 10 participants : 650 € par site 
Le montant de la prestation d’accompagnement pour 10 à 15 participants : 1250 € par site 
Le montant de la prestation d’accompagnement pour plus de 15 participants : 1 700 € par site 

Soit par site entre 5 et 10 participants : 1053.72 € HT soit 474.17 € déduction faites des aides susceptibles d’être 
octroyées par l’ADEME (55% du montant)   
Soit par site entre 10 et 15 participants : 1664.87 € HT soit 749.19 € déduction faite des aides susceptibles d’être 
octroyées par l’ADEME (55% du montant) 

Soit par site entre 15 et 20 participants : 2 507.44 HT soit 1 379.09 € déduction faite des aides susceptibles 
d’être octroyées par l’ADEME (55% du montant). 6 bacs seront nécessaires. 

Afin de sensibiliser les usagers à des pratiques écologiques pour un jardin nature et zéro déchet (compostage, 
broyage,…),  l’implantation d’une aire de démonstration d’un jardin naturel rendrait visible et concret ces 
pratiques « vertes » dans le projet de reconstruction des déchèteries de Cintegabelle et d’Auterive. En effet les 
déchetteries  sont un lieu propice pour cette initiation car elles touchent directement les producteurs de 
déchets verts. Les deux aires de démonstration favoriseraient ainsi la prise de conscience, le questionnement 
et le changement des usages.  

Concernant le compostage uniquement une enveloppe par déchetterie  de 3000 € HT  sensibilisation au 
changement de comportement (communication engageante) et de 1000 € HT pour l’équipement et matériel 
(composteurs, bacs, petit broyeur …).   

Pour un programme sur 3 ans avec accompagnement le montant de la dépense s’élèverait à 67 112.36 € HT, 
comprenant 30 sites à 10 participants et 12 sites à 15 participants et 3 sites à 20 participants et la sensibilisation 
au compostage sur les aires de démonstration en déchèteries.   

Monsieur le Vice-Président propose de demander une aide de l’ADEME de 36 911.80 € (55% de 67112.36 € HT). 

Le montant moyen de la réduction des frais de traitement uniquement est de 110.00€/t. 

Ci-dessous, la rentabilité du projet sur 6 ans est de 23 334.53 €. L’année N correspond à la 1ère année du 
programme et l’année N+2 à la dernière année. 

Coût (amortissement sur 5 ans avec déduction 

des aides)  
 N   N+1   N+2   N+3   N+4   N+5  

 10 sites par an de 10 foyers sur 3 ans  380,58 761,16 1 141,74 761,16 380,58 0 

 4 sites par an de 15 foyers sur 3 ans  158,92 317,84 476,766 317,84 158,92 0 

 1 site par an de 20 foyers sur 3 ans  76,12 152,24 228,36 152,24 76,12 0 

TOTAL 615.62 1 231.24 1 846.86 1 231.24 615.62  

 Communication et animation avec déduction 

des aides  
 N   N+1   N+2   N+3   N+4   N+5  

 10 sites par an de 10 foyers sur 3 ans  3 600,00 3 600,00 3 600,00 0 0 0 
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 4 sites par an de 15 foyers sur 3 ans  2 520,00 2 520,00 2 520,00 0 0 0 

 1 site par an de 20 foyers sur 3 ans  900 900 900 0 0 0 

TOTAL 6 952.50 6 952.50 6 952.50    

 Economie de traitement des OM   N   N+1   N+2   N+3   N+4   N+5  

 10 sites par an de 10 foyers sur 3 ans  1 848,00 3 696,00 5 544,00 5 544,00 5 544,00 5 544,00 

 4 sites par an de 15 foyers sur 3 ans  1 108,80 2 217,60 3 326,40 3 326,40 3 326,40 3 326,40 

 1 site par an de 20 foyers sur 3 ans  369,6 739,2 1 108,80 1 108,80 1 108,80 1 108,80 

TOTAL 3326.40 6 652.80 9 979.20 9 979.20 9 979.20 9 979.20 

 "Rentabilité" du projet   N   N+1   N+2   N+3   N+4   N+5  

 10 sites par an de 10 foyers sur 3 ans  -2 132,58 -665,16 802,26 4 782,84 5 163,42 5 544,00 

 4 sites par an de 15 foyers sur 3 ans  -1 570,12 -620,24 329,63 3 008,56 3 167,48 3 326,40 

 1 site par an de 20 foyers sur 3 ans  -606.52 -313.04 19.56 956,56 1032,68 1108,8 

 TOTAL  -4 309.22 -1 598.44 1 151.45 8 747,96 9 363,58 9 979,20 

Considérant cet exposé et après en avoir délibéré à la majorité (2 abstentions), le conseil communautaire 

APPROUVE la mise en place d’un programme de compostage partagé, 
AUTORISE le président à signer la convention financière avec l’ADEME,  
AUTORISE le président à signer les conventions avec les structures souhaitant la mise en place du 
compostage collectif 
AUTORISE le président à inscrire les montants au budget. 

 

268/2017 : Modification des horaires d’ouverture des déchetteries du territoire 

Monsieur le Président indique que, après avis du Comité Technique, et afin de répondre aux besoins des 
administrés, mais aussi afin de gérer de plus aisément le planning de travail, de professionnaliser certains agents 
et d’éviter les rotations permanentes, une modification des horaires des déchetteries mais également des 
plannings de travail des agents est proposée.  

Monsieur le Président propose les horaires suivants :  

 Déchetteries des particuliers (Miremont/Grépiac, Auterive et Cintegabelle) :  

Grépiac/Miremont : du mardi au samedi en alternance soit : 
- Grépiac : le mardi et jeudi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 et samedi de 14h à 17h45 
- Miremont : le mercredi et vendredi  de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 et samedi de 9h à 11h45 

Cintegabelle : du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 
Auterive : du mardi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45 

 Déchetteries des professionnels (Auterive) :  

Pour les professionnel, le lundi de 8h00 à 10h00 et de 14h à 17h  et du mardi au vendredi de 8h à 12h et de 14h 
à  17h. 
Pour les particuliers (possédant une dérogation ou un véhicule hors gabarit), le lundi de 10h à 12h et le samedi 
de 9h à 12h. 

Dans le même temps, il est proposé de modifier les plannings de travail des agents en déchetteries :  

 Travail du lundi au vendredi sur la déchetterie professionnelle et de 8h à 12h et de 14h à 17h pour les 
agents affectés sur ce site. 

 Travail du mardi au samedi sur l’ensemble des 3 déchetteries de particuliers et de 9h à 12h et de 14h à 
18h pour les agents affectés à ces sites. 

 Affectation prioritaire d’agents sur certains sites, les rotations seraient exceptionnelles dans le cadre 
de remplacement maladies et congés.  

 Les agents/chauffeurs sont amenés à effectuer des horaires décalés soit au plus tôt à compter de 4h et 
partagent leur temps entre le transport et un temps de présence à la déchetterie d’Auterive en tant 
que gardien (les horaires sont modulables en fonction de l’activité transport (+ou- de bennes)). Ils 



23 

 

effectuent leurs horaires décalés durant 4 semaines consécutives et par roulement (3 périodes de 4 
semaines). 

 Concernant l’ouverture aux particuliers le samedi matin, l’agent affecté à la déchetterie des 
professionnels pourra être amené à travailler de 8h00 à 12h et de 13h à 16h ou de 9h à 12h et de 13h 
à 17h. 

Considérant  cet exposé et après en avoir délibéré à la majorité (1 voix CONTRE, 3 abstentions), le conseil 
communautaire 

APPROUVE les nouveaux horaires d’ouvertures des déchetteries du territoire tel que présenté ci-dessus, 
APPROUVE les nouveaux plannings des agents en déchetterie selon le mode de gestion exposé ci-dessus, 
CHARGE Monsieur le Président de toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de ces modifications. 

 
Intervention de M. DISSEGNA : A Auterive, il y a beaucoup de monde qui fréquente la déchetterie le lundi. C’est 
donc regrettable de la fermer. 
Monsieur le Président répond que cette décision a été prise parce que le planning de travail des agents qui y 
travaillent est compliqué à mettre en œuvre sur 6 jours. Il leur faut 2 jours de repos consécutifs et il y a de 
nombreux problèmes de remplacement en cas d’absence. De plus, il estime que, même sur cinq jours d’ouverture 
hebdomadaire, le service est bien rendu aux usagers. Ce point est passé en Comité Technique et n’a pas posé de 
problème auprès des représentants du personnel et des syndicats. Le personnel des déchetteries a également 
été rencontré, et cela n’a pas posé de problème non plus.  
 

269/2017 : Autorisation de passage en déchetteries professionnelle pour les particuliers possédant des 
véhicules hors gabarit 

Dans le cadre du déploiement de l’identification en déchetterie qui permettra d’assurer un contrôle d’accès et 
d’interdire l’entrée des professionnels, des portiques altimétriques vont être mis en place dans les déchetteries 
destinées aux particuliers (Grépiac, Cintegabelle et Miremont).  

Afin de permettre aux particuliers possédant des véhicules hors gabarit (ou utilisant leur véhicule professionnel) 
de pouvoir vider leurs déchets domestiques sans payer et dans de bonnes conditions de sécurité, une plage 
d’ouverture de la déchetterie professionnelle leur sera réservée ainsi qu’un nombre maximum de passage par 
an. 

Les déchets vidés ne devront pas avoir de caractère professionnel et ne devront pas dépasser les volumes et 
tonnages autorisés par le règlement des déchetteries destinées aux particuliers soit 1 tonne ou 1m3 par 
passage.  

Il est proposé d’ouvrir la plateforme professionnelle pour les particuliers le lundi de 10h à 11h45 et le samedi 
de 9h00 à 11h45. 

Monsieur le Président propose également de mettre en place une carte destinée aux particuliers concernés et 
qui disposera d’un crédit de 6 passages annuels permettant l’accès à la déchetterie professionnelle.  

Une campagne de communication sera nécessaire afin d’informer la population de ces nouvelles dispositions : 
une information via le site internet et à minima la distribution en déchetteries de tracts d’informations.  

Les administrés désireux de posséder cette carte afin de bénéficier du service devront se rendre sur un site 
internet dédié et éditer le QR Code permettant l’accès ou bien se rendre au service collecte et valorisation des 
déchets aux heures et jours d’ouverture afin de les aider dans la démarche. 

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

APPROUVE le principe de donner accès à la déchetterie professionnelle pour les particuliers possédant des 
véhicules gros gabarit dans les conditions présentées ci-dessous, 

CHARGE le Président de mettre en place tout moyen nécessaire à la mise en œuvre de ce fonctionnement. 
 

270/2017 : Signature d’un contrat avec CITEO 

Vu le Code de l'Environnement (notamment les articles L.541-10, L. 541-10-1, D. 543-207 à D. 543-212-3  et 
R.543- 53 à R.543-65),  
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Vu l'arrêté du 23 décembre 2016, tel que modifié par arrêté du 23 août 2017, portant agrément d'un éco-
organisme ayant pour objet de percevoir la contribution à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des 
déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés, et de la reverser aux 
collectivités territoriales, en application des articles L. 541-10-1 et D. 543-207 du code de l'environnement 
(société SREP SA) 

Vu l'arrêté du 5 mai 2017 portant agrément d'un éco-organisme ayant pour objet de prendre en charge les 
déchets d'emballages dont les détenteurs finaux sont les ménages dans les conditions prévues par les 
articles R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement (société SREP SA)   

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide  

D’OPTER pour la conclusion du contrat type collectivité proposé par Citeo (SREP SA) au titre de la filière 
papiers graphiques et d'autoriser le  Président à signer, par voie dématérialisée, ledit contrat type avec Citeo 
(SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018, 

D’OPTER pour la conclusion du contrat pour l'action et la performance ou « CAP 2022 » proposé par Citeo 
(SREP SA) au titre de la filière emballages ménagers et d'autoriser le Président à signer, par voie 
dématérialisée, le contrat CAP 2022 avec Citeo (SREP SA), pour la période à compter du 1er janvier 2018, 

D’OPTER pour l’option fédération et à ce titre, après consultation,  de signer des contrats de reprise, d’une 
durée d’un an à compter du 01/01/2018 avec possibilité de deux reconductions d’un an sur décision de la 
collectivité et à condition que le marché avec le centre de tri soit reconduit, avec :  

- Pour l’acier : PAPREC France 

- Pour l’Aluminium : Eco Récupération  

- Les cartons (PCC et PCNC) : PAPREC France 

- Pour les plastiques (PET clair, PET foncé et PEHD) : SUEZ 

- Pour les papiers (1.11 et 1.02) : PAPREC France  
- Pour le verre seule la VOA d’Albi est en capacité de reprendre le verre, un contrat de reprise sera donc 

signé avec la VOA pour le verre d’emballage issu de la collecte sélective.  
 

271/2017 : Lancement d’une étude pour la mise en œuvre de la TEOMI 

Afin d'inciter les usagers à jeter moins et à trier mieux, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie 
(ADEME) plaide pour que les collectivités locales instaurent une facture d'ordures ménagères avec un tarif 
variable selon la quantité de déchets jetés.  

Après avoir observé des communes qui ont testé ce dispositif, l'Ademe dresse un « bilan positif », pour les 
collectivités qui ont mis en place une taxe incitative :  

- la quantité d'ordures ménagères résiduelles a baissé entre 30 et 50% par habitant pour la RI et entre 20% 
et 40% pour la Teomi,  
- les collectes séparées se sont améliorées, 
- il est constaté une baisse globale des déchets collectés, 
- il est constaté une stabilisation ou réduction du coût moyen par habitant du service public de prévention 
et de gestion des déchets. 

Il s’agit donc d’un levier très puissant et sans équivalent pour faire évoluer les comportements ; à ces fins, 
l’ADEME propose d’accompagner et soutenir les collectivités qui intègrerons une démarche en ce sens. 

Monsieur le président précise que le dispositif est déjà appliqué dans 190 collectivités et concerne 4,5 millions 
d'habitants et que la loi sur la transition énergétique prévoit de l'étendre à 15 millions d'habitants d’ici à 2020 
et 25 millions en 2025. 

Monsieur le Président rappelle que la tarification incitative a été présentée à l’ensemble des élus du conseil 
communautaire de la CCLA et que le travail de la commission collecte-prévention a fait état d’un budget 
prévisionnel et de résultats attendus avec la mise en place de la Teomi (Teom incitative). 

Actuellement le service est financé par la TEOM pour les particuliers et par la redevance spéciale (RS) en ce qui 
concerne les déchets d’ordures ménagères assimilées des professionnels.  

La Proposition de mettre en place la TEOMi ne doit pas être considérée comme un nouvel impôt mais une 
simple évolution de la TEOM  qui intègrera une part incitative. En effet le financement des services de collecte 
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et traitement des ordures ménagères et assimilées (OMA) doit être rendu plus lisible pour être mieux compris 
des administrés et leur permettre d’agir sur leur production personnelle.  

A ces fins, la TEOM actuelle devra faire apparaître les coûts incompressibles des charges fixes et la part des 
coûts directement liés à la production des administrés (quotte part de collecte et traitement), part variable par 
nature. Cette dernière sera alors calculée en fonction du nombre et de la capacité des bacs présentés à la levée.  

Actuellement l’ADEME a lancé un appel à projet sur la mise en place d’une tarification incitative. Le montant de 
l’aide est 6.6 €/ habitant majoré de 3€/habitant pour une décision de mise en œuvre en 2018.  

Monsieur le Président propose de répondre favorablement en souscrivant à ce projet et aides associées. 

Il propose pour cela de lancer une étude précise sur la mise en place de la TEOMi sur le territoire en l’intégrant 
dans le projet global d’optimisation qui devra préciser les adaptations et moyens nécessaires pour répondre le 
plus efficacement possible aux contraintes liées à la diversité très contrastée qui compose notre territoire 
(urbanisme dense et élevé à Auterive et ruralité optimum à Marliac ou Auribail…) ; collecte robotisée, 
individualisée ou en PAV, colonnes enterrées ou semi enterrées, bacs collectifs à usage individualisé (sans 
roues)… autant de solutions à faire évaluer avant toute décision. Cette étude permettra de chiffrer avec 
précision les outils et moyens nécessaires à ces changements intégrés dans le projet global de passage à la 
TEOMi mais également les économies attendues à court, moyen et long termes.  

Monsieur le président propose de demander une aide auprès de l’ADEME concernant cette étude (le montant 
susceptible d’être octroyé est de 70%). L’enveloppe pour cette étude est d’environ 60 000 € TTC à 90 000 € TTC 
et devrait s’effectuer sur 12 semaines pour le rendu des scénarios de mise en œuvre. 

Considérant cet exposé et après en avoir délibéré à la majorité (2 abstentions), le conseil communautaire 

AUTORISER le président à lancer une étude pour la mise en place de la Teomi dans le projet global 
d’optimisation et à effectuer le choix du prestataire, 
AUTORISER le président à demander une aide auprès de l’ADEME pour cette étude, 
AUTORISER le président à candidater dans le cadre de l’appel à projets lancé par l’ADEME sur la mise en 
œuvre de la tarification incitative en Occitanie. 
AUTORISER le président à inscrire les crédits au budget. 

 

272/2017 : Demande du fonds de soutien pour le projet de reconstruction et de mise aux normes pour le 
projet de la déchetterie de Cintegabelle – Modification de la demande selon le nouveau plan de financement 

Monsieur le Président rappelle la demande d’aide qui a été faite au titre du fonds de soutien par délibération 
n°74/2017 du 4 avril 2017 concernant le projet de reconstruction de la déchetterie de Cintegabelle, inscrit au 
contrat de ruralité, qui permettra le maintien du service  en milieu rural et permettra d’offrir une véritable 
infrastructure garantissant la sécurité aux usagers et personnels.  

La maitrise d’œuvre a maintenant été désignée et le chiffrage du projet a été réalisé par leurs soins. Le montant 
initial de 581 808 € HT ne correspond plus au projet qui se porte à 836 129.57 € HT pour les travaux et les 
équipements. Monsieur le Président propose de modifier la demande d’aide financière afin de tenir compte 
de ce nouveau montant résultant de l’étude effectuée par le maitre d’œuvre.  

Il rappelle expose le nouveau plan de financement :  

Prévisionnel (aide conseil départemental) :   150 000.00 € HT 
Fond de soutien 40 % :     334 451.83 € HT  
Emprunt :       351 677.74 € HT  

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

AUTORISE Monsieur le Président à modifier la demande d’aide au titre du fonds de soutien selon le plan 
de financement ci-dessus ; 
MANDATE ce dernier à toute fin de signature de tous documents afférents à cette opération. 

 

273/2017 : Mise en place des autorisations spéciales d’absences au profit du personnel de la CCLA 

Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée que conformément aux dispositions de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984, un régime d’autorisations spéciales d’absence peut être mis en place dans une collectivité. 
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Certaines autorisations s’imposent à l’autorité territoriale, d’autres sont laissées à l’appréciation des pouvoirs 
locaux, qui doivent alors en définir les règles applicables. 
Ces autorisations sont accordées aux agents publics, qu’ils soient fonctionnaires titulaires ou stagiaires, ainsi 
qu’aux agents contractuels de droit public. Les contrats de droit privé sont écartés des textes. 
Il est proposé aux membres du conseil de définir les autorisations d’absences suivantes applicables au sein de 
la CCLA : 

Nature  de l’évènement Durée fixée par les textes  Durée proposée au sein de 

la CC 

Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :   

- de l’agent 4 jours 4 jours 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 1 jour 1 jour 

- d’un ascendant, frère, sœur, beau-frère, belle-

sœur, neveu, nièce, petit-fils, petite-fille, oncle, 

tante de l’agent ou du conjoint 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 

Naissance, adoption ou arrivée d’un enfant 

placé 

3 jours 3 jours 

Maladies grave du conjoint, de l’enfant En fonction de la maladie 

et sur justificatif 

En fonction de la maladie et 

sur justificatif 

Décès, obsèques ou maladie très grave :   

- du conjoint (concubin pacsé) 3 jours 3 jours 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jours 3 jours 

- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 3 jours 3 jours 

- des autres ascendants de l’agent ou du conjoint 3 jours 3 jours 

- du gendre, de la belle-fille de l’agent ou du 

conjoint 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 

- d’un frère, d’une sœur 3 jours 3 jours 

- d’un oncle, d’une tante, d’un petit-fils, d’une 

petite-fille, d’un neveu, d’une nièce, d’un beau-

frère, d’une belle-sœur, de l’agent ou du 

conjoint 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 

Liées à des événements de la vie courante et des motifs civiques : 

- Actes médicaux nécessaires prévus à l’article 

L2141-1 et suivants du code de la santé publique 

Durée de l’acte médical 

reçu 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 
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- Concours et examens en rapport avec 

l’administration locale 

Le jour de l’épreuve Le jour de l’épreuve 

- Don du sang 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 

- Déménagement du fonctionnaire 

Néant à la discrétion de 

l’autorité territoriale – 

Proposition courante 1 

jour 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 

- Représentant de parents d’élèves aux conseils 
d’école, d’administration, de classe et 
commissions permanentes des lycées et collèges 
Commission spéciale pour l’organisation des 

élections aux conseils d’école 

La circulaire n°B7/08-

2168 du 7 août 2008 

préconise des facilités 

d’horaires 

Au cas par cas laissé à la 

libre appréciation de 

l’autorité territoriale 

 
Monsieur le Président précise que la mise en place de ce règlement a fait l’objet d’un avis  favorable de la part 
du Comité Technique en date du 8 décembre 2017. 
Considérant l’exposé du Président et, après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire  

AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre un régime d’autorisations spéciales d’absences au profit 
du personnel de l’Intercommunalité comme proposé ci-dessus ; 
MANDATE ce dernier à toute fin de saisine du Comité Technique pour avis ; 

 

274/2017 : Mise en place du compte épargne temps pour les agents de la collectivité 

Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée que le Compte Epargne Temps (CET) permet aux 
agents de conserver les jours de congés ou de RTT non pris sur plusieurs années. La règlementation fixe un cadre 
général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités d’applications locales, après avis du 
comité technique. 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique 
Territoriale, 

Vu le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps 
dans la Fonction Publique Territoriale, 

Considérant l’avis du Comité Technique en date du 4 décembre 2017, 

Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée de mettre en place le compte épargne temps et 
d’en fixer les modalités suivantes : 

Bénéficiaires : 
Le compte épargne temps concerne les agents titulaires et non titulaires, qui occupent un poste à temps complet 
ou à temps partiel, employés de manière continue et qui ont accompli au moins une année de service dans la 
collectivité et s’ils ne sont pas soumis à des obligations de service fixées par le statut particulier de leur cadre 
d’emplois. 

Les fonctionnaires stagiaires soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 ne peuvent pas bénéficier 
du compte épargne temps. 

Le compte épargne-temps est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés 
et consommés. 
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Alimentation du CET : 
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours par :  

• des jours de congés annuels. Les agents doivent toutefois prendre au moins 20 jours de congés chaque 
année. Les jours de congés fractionnés ne peuvent pas être versés sur le CET ; 

• des jours de réduction du temps de travail (RTT) ; 
• des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires, pour un minimum 

de 7 heures (soit une journée de travail) et dans les conditions fixées par arrêté.  

Lorsque le CET atteint 20 jours, l'agent ne peut plus épargner ensuite que 10 jours au maximum par an.  

Fonctionnement du CET 
Les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET, ainsi que les conditions de son 
utilisation par l'agent, sont fixées par arrêté.  

En cas de mutation, de mise à disposition ou de détachement au sein de la fonction publique d'État, l'agent 
conserve le bénéfice de son CET.  

Utilisation du CET :  
Les agents bénéficient de plein droit aux congés accumulés sur le compte épargne-temps à l’issue d’un congé 
de maternité, d’adoption ou de paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 

Le délai d’expiration de 5 ans est prorogé d’une durée égale au congé pris, lorsque l’agent a bénéficié d’un congé 
de présence parentale, de longue maladie ou de longue durée ou d’accompagnement d’une personne en fin de 
vie. 

A l’expiration de ce délai, si l’agent n’a pu solder son compte, du fait de l'administration, il en bénéficie de plein 
droit dans la limite fixée par le décret 85-1250 du 26 novembre 1985 et notamment l’article 3 qui précise que le 
calendrier des congés est fixé, par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, 
compte tenu des fractionnements et  échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre 
nécessaires et l’article 4 qui énonce que l'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs. 

Il peut être prévu la possibilité pour le salarié, à sa demande et en accord avec son employeur, d'utiliser son CET 
pour compléter sa rémunération.  

L'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le CET au titre du congé annuel 
n'est autorisée que pour les jours épargnés dans le compte au-delà de 30 jours.  

Les jours issus du CET peuvent être utilisés soit contre rémunération, soit à l’issue des congés réguliers. 

En cas de mutation, le CET peut être transféré sous réserve que la collectivité d’accueil ait les moyens de les 
reprendre.  

A défaut de dispositions conventionnelles les prévoyant, le salarié peut demander :  

• soit, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de 
l'ensemble de ses droits,  

• soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) 
des sommes acquises par le salarié, s’il y a contestation. 

En cas de décès de l’agent, la collectivité peut proposer par délibération le versement aux ayants droits d’une 
indemnité compensatrice à hauteur des jours épargnés, et ce en fonction du taux horaire applicable au jour J. 

Outre le cadre réglementaire et obligatoire, il est proposé de soumettre à l’approbation du Conseil 
Communautaire les points suivants : 

 Proposer une ouverture en fin d’année pour prendre en compte les congés acquis durant l’année 2017 pour 
prise en compte des congés non pris de certains agents. 

 Proposer le CET  à tous les agents qui ont au moins un an d’exercice effectif à compter de l’ouverture du 
CET 

 les modalités de compensation des jours épargnés se font par capitalisation à des fins de congés 
supplémentaires, de départ à la retraite anticipée après capitalisation en fin de carrière,  

 lors du départ d’un agent (soit par mutation, soit par détachement…), ce dernier conserve son CET en 
partant, aucune indemnité ne lui sera proposée en compensation : 

- les modalités de suspension et fermeture du CET restent à la libre appréciation du responsable de 
service après analyse du cas de l’agent concerné 

- A la demande de l’agent simplement après solde du CET 
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Considérant l’exposé ci-dessus, le Conseil Communautaire, à l’unanimité,  
APPROUVE l’ouverture d’un compte épargne temps pour le personnel de la Communauté de Communes 
comme ci-dessus défini. 

 

275/2017 : Mise en place du droit à congés sur demande d’autorisation de temps partiel à compter du 1er 
janvier 2018 

Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité 
d’aménagement du temps de travail pour les agents et que, conformément à l’article 60 de la Loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 portant dispositions statutaires, la réglementation fixe un cadre général mais il appartient à 
l'assemblée d’en fixer les modalités d'application locales après avis du comité technique.  

Le temps partiel de droit est accordé aux agents à temps complet et à temps non complet pour les quotités de 
50, 60, 70 et 80 % du temps plein pour les motifs suivants :  

 A l’occasion de chaque naissance, jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant, ou de chaque adoption, jusqu’à 
l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant adopté ; 

 Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap 
nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ; 

 Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article L.323-3 
du code du travail peuvent bénéficier du temps partiel de droit, après avis de la médecine professionnelle 
et préventive. 

Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne peut être 
inférieur au mi-temps. L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale. 
L'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et 
compte tenu des possibilités d'aménagement du temps de travail. 

Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité (ou : une session de 
formation incompatible avec l'exercice d'un temps partiel). 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, article 60 à 60 quater, 

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction 
publique territoriale, 

Considérant l'avis du Comité technique en date du 4 décembre 2017, 

Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée d’instituer le temps partiel et d’en fixer les 
modalités d’application suivantes : 

 Le temps partiel peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel, l’arrêté 
individuel en fixe les modalités ; 

 Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % et 90 % du temps 
complet ; 

 Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période souhaitée ; 

 La durée des autorisations sera de 6 mois à 1 an, sans renouvellement tacite ; 

 Une analyse sera faite au cas par cas, selon le niveau de responsabilité de l’agent, l’impact au sein du 
service… 

 Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, sur demande expresse de l’agent. La demande 
devra être déposée 2 mois avant l’échéance. 

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

DECIDE  d’instituer le temps partiel pour les agents de la collectivité selon les modalités exposées ci-dessus ; 
DIT qu'elles prendront effet à compter du 1er janvier 2018 ; 
PRECISE qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 
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276/2017 : Instauration de la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes 
handicapées 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale ;  

Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées, notamment son article 6 ; 

Vu l’article L. 216-6 du Code du travail ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du 4 décembre ; 

Monsieur le Président explique que le législateur a entendu instaurer une journée de solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées. Celle-ci a pour vocation de participer au financement des 
actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Il précise que les fonctionnaires et les 
agents non titulaires travailleront donc une journée de plus par an sans rémunération supplémentaire, et que, 
dès lors, la durée annuelle du travail passe de 1600 h / an à 1607 h / an. 

Il propose que, compte tenu du cycle de travail établi en accord avec les agents de la collectivité ainsi que des 
nécessités de service et conformément au règlement intérieur de la CCLA sur le temps de travail, cette journée 
de solidarité soit instaurée selon les modalités suivantes : 7 heures supplémentaires de temps de travail 
réparties sur les 15 jours travaillés précédant cette journée à raison de 30 minutes de plus par jour. 

Il précise que conformément à la loi du 30 juin 2004, il a saisi le Comité Technique pour que préalablement à la 
décision du conseil, il donne son avis sur les modalités d’application de cette journée de solidarité. 

Après avis favorable requis au Comité Technique du 8 décembre 2017 et après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité, 

ACCEPTE les propositions du Président,  
FIXE cette journée au lundi de Pentecôte. 

 

277/2017 : Jours fériés travaillés en 2018 

Monsieur le Président indique que la CCLA se doit d’anticiper l’organisation de la collecte pour l’année 2018, 
notamment lors des jours fériés.  

La semaine 19 comporte 2 jours fériés, les 8 et 10 mai (Ascension), faisant suite au 1er mai férié de la semaine 
précédente. Afin de ne pas créer de rupture dans la continuité de service obligatoire pour la collecte des ordures 
ménagères résiduelles (collecte hebdomadaire), et afin de ne pas avoir à récupérer les tournées cumulées  en 
heures supplémentaires très conséquentes, il est proposé de travailler le mardi 8 mai, de manière tout à fait 
exceptionnelle et pour nécessité de service. Seront concernés les agents de collecte, les mécaniciens, l’agent en 
charge du quai de transfert et le responsable de l’équipe. Cette journée de travail sera rémunérée et doublée. 
Les administrés du territoire seront informés par le biais du calendrier de collecte personnalisé qui leur sera 
adressé avant la fin de l’année 2017. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
ARRETE le 8 mai 2018 comme jour travaillé pour les agents de collecte concernés, 
INDIQUE que ce jour férié travaillé sera indemnisé à hauteur de 2.08 fois la rémunération habituelle selon 
le cadre réglementaire prévu par la loi. 

 

278/2017 : Modalités d’application des astreintes au sein de la CCLA 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; 

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 ; 

Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 ; 

Vu l’arrêté du 3 novembre 2015 ; 

Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté du 14 avril 2015 ; 

Vu l’avis favorable du Comité Technique du 8 décembre, 
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Monsieur le Président précise que pour les besoins du service de la communauté de communes, il est nécessaire 
de prévoir des astreintes d’exploitation. Ces astreintes sont indispensables au bon fonctionnement et à la 
continuité du service et se justifient notamment lors de l’immobilisation de véhicule de collecte sur voie 
publique et afin de permettre à l’équipe de continuer la tournée; lorsque les alarmes anti intrusion se 
déclenchent en dehors des horaires ; pour les problèmes survenant dans des déchetteries ou sur le site 
(pendant les heures de ménage ou de réunion) après 16h ou avant 8h et le samedi ; lors des appels du personnel 
de collecte pour avertir le remplaçant (si l’agent est malade) ou pour avoir des informations sur les horaires de 
début de tournées, lors des appels de prestataires extérieurs, de la gendarmerie (vols en déchetteries,…), pour 
des interventions pour résoudre les problèmes liés aux coupures électriques, ou aux conditions climatiques et 
enfin pour remplacer dans les tournées de collecte en cas de manque de personnel.  

Ces astreintes seront exercées par des agents identifiés par arrêt individuel et nommés à cet effet.  

Afin de pouvoir contacter l'agent, sera mis à sa disposition un téléphone portable.  

Le régime indemnitaire des astreintes est le suivant : 

Astreintes d’exploitation ouvertes à tous les grades de la filière technique : 159.20 € pour une semaine 
complète. 

En cas d’intervention, l’agent d’astreinte récupèrera les heures y compris le temps de trajet domicile/lieu 
d’intervention et se verra remboursé des frais de déplacement dans le cas où l’intervention n’intervient pas sur 
les mêmes lieux de travaux et en continuité de ses horaires habituels selon le barème kilométrique fixé 
annuellement par les services de l’Etat.    

D’autre part il est aussi nécessaire de prévoir pour les tournées quotidiennes un remplaçant. Le remplaçant est 
inscrit sur le tableau des tournées. Il bénéficie du régime indemnitaire correspondant ; soit pour une nuit entre 
le lundi et le samedi  10.05 € d’astreinte d’exploitation.  

En cas d’intervention en semaine, l’agent d’astreinte bénéficiera du repos compensateur du temps équivalent 
à l’intervention y compris les temps de trajet pour la période allant du lundi au vendredi en journée soit entre 
6h et 21h. Pour les interventions la nuit, soit entre 21h et 6h du matin, les dimanches et jours fériés, l’astreinte 
sera payée et  doublée. 

En cas d’intervention, l’agent d’astreinte bénéficiera du repos compensateur. Ainsi l’agent d’astreinte 
initialement prévu sur une journée de travail de 9h à 16h, viendra travailler à l’heure à laquelle débute la 
tournée (4h, 4h30 ou 5h par exemple) et pour une durée de travail de 7h consécutives. Il repartira donc en fin 
de tournée.  

Le montant de ces astreintes est majoré de 50 % lorsque l’agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une 
période donnée moins de 15 jours francs avant le début de cette période (article 2 de l’arrêté du 24 août 2006). 

Considérant l’exposé de Monsieur le  Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil 
communautaire décide : 

De la mise en place des astreintes pour le personnel technique et le responsable technique  
De charger le Président de rémunérer les agents conformément aux textes en vigueur. 
D’autoriser le Président à prendre et à signer tout acte y afférent. 
D’inscrire les crédits au budget. 

 

279/2017 : Procédure de recrutement des agents non titulaires placé sur des emplois non permanents au 
sein de la Communauté de Communes Lèze Ariège – Année 2018 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi du 12 mars 2012, modifiant les articles 3 à 3-7 de la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, 

Monsieur le Président rappelle qu’il est nécessaire annuellement d’anticiper les besoins en recrutements 
d’agents contractuels. En effet, des situations imprévisibles telles que l’absence d’un agent momentanément 
indisponible, un accroissement temporaire d’activité ou un besoin saisonnier au sein des services doivent être 
envisagées afin d’assurer la continuité du service. A ce titre, Monsieur le Président indique qu’il convient de 
procéder à l’ouverture de plusieurs postes en contrat à durée déterminée pour l’année 2018, conformément 
au tableau annexé à la présente délibération. 

 



32 

 

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

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 
AUTORISE Monsieur le Président à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires dans les  
conditions fixées par la loi du 12 mars 2012 pour remplacer des fonctionnaires momentanément 
indisponibles, palier un accroissement temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, 
MANDATE Monsieur le Président à toute fin d’engagement de la procédure de recrutement correspondante, 
CHARGE ce dernier de prévoir les crédits budgétaires nécessaires au budget 2018 de la Communauté de 
Communes. 

 

280/2017 : Réajustement du plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

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

Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions 
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique notamment les articles 21 et 22, 

Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 
2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique 

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que la Communauté de Communes a 
procédé au recensement des agents éligibles au dispositif de titularisation. 

Ces informations ont été répertoriées dans un rapport présenté au Comité Technique Paritaire du 4/10/2016, 
lequel fait apparaître : 

- le nombre d’agents remplissant les conditions, 
- la nature et la catégorie hiérarchique des fonctions exercées,  
- ainsi que l’ancienneté acquise en tant que contractuel au sein de notre commune. 

Au vu de ce rapport, le Conseil Communautaire doit adopter le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire qui détermine : 

- les emplois qui seront ouverts à la sélection, 
- les grades associés, 
- le nombre de postes, 
- la répartition des recrutements jusqu’en 2018 

Les agents éligibles au dispositif seront informés du contenu du programme pluriannuel et des conditions de 
nomination. Ils pourront candidater s’ils le souhaitent au regard des conditions spécifiques de classement. 

Hormis pour les grades à accès direct sans concours, ce dispositif est confié à une commission de sélection 
professionnelle qui peut être organisée : 

- Soit en interne et se compose d’une personnalité qualifiée désignée par le Président du CDG31, autre qu’un 
agent de la structure employeur, Président de la Commission ; de l’autorité territoriale employeur ou la 
personne désignée par ses soins pour la représenter ; et d’un fonctionnaire de la structure publique territoriale 
employeur appartenant au moins à la catégorie hiérarchique dont relève le cadre d’emplois auquel le 
recrutement donne accès. 

- Soit en totalité par le CDG31, par convention, et comprend alors le Président du CDG31 ou une personne 
désignée par lui et qui ne peut être l’autorité territoriale d’emploi, Président de la Commission ; une 
personnalité qualifiée désignée par le Président du CDG31 et qui ne peut être un agent de la structure 
employeur ; et un fonctionnaire de la structure employeur appartenant au moins à la catégorie hiérarchique 
dont relève le cadre d’emplois auquel le recrutement donne accès.  



33 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique rendu en séance du 8 décembre 2017 portant le programme 
pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire de deux assistants territoriaux d’enseignement artistique au titre de 
l’année 2018 ; 

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

ADOPTE le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ci-dessous, 

Emploi 

Grade 

correspondant à ces 

fonctions 

Catégorie 

hiérarchique 

correspondante 

Nombre 

d’emplois 

Année de 

recrutement 

sur l’emploi 

 Professeur de 

guitare classique 

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique  

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

 

1 

 

2018 

Professeur de 

trompette et 

musiques actuelles 

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique  

Assistant territorial 

d’enseignement 

artistique principal de 

2ème classe 

 

1 

 

2018 

 

CONFIE la mise en œuvre de la sélection professionnelle au CDG31, 

DONNE MANDAT à Monsieur Le Président pour l’application de la présente décision et la signature de toutes 
pièces s’y rapportant. 
 

281/2017 : Approbation du règlement intérieur des structures d’accueil péri et extra scolaires 

Monsieur le Président rappelle qu’en raison de la fusion et du renouvellement du marché des ALSH-ALAE, il est 
préférable de proposer aux familles un seul et même règlement intérieur pour toutes les structures du territoire 
de la communauté de communes Lèze Ariège.  

Ce règlement unique permettra une mise en application du fonctionnement identique à toutes les structures, 
aussi bien en direction des prestataires que des directeurs des structures et des familles. 

Ce règlement conserve les spécificités de chaque commune pour les horaires d’accueil et le mode de gestion 
des repas. 

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

APPROUVE le règlement intérieur annexé à la présente délibération applicable à compter du 1er janvier 2018. 
 

282/2017 : Acquisition de l’ensemble immobilier, 5 place St Roch, à Auterive, appartenant au Département 

Monsieur le Président indique que l’ancienne communauté de communes de la Vallée de l’Ariège (CCLA) était 
porteuse depuis plus de deux ans d’un projet de rénovation et de réaménagement du bâtiment de son école 
de musique intercommunale.  

Ce projet, suite à la fusion s’inscrit plus largement dans la volonté de réaliser, à moyen et long terme, un 
équipement culturel polyvalent, permettant l’accueil de spectacles vivants, une plus grande diversité 
culturelle et renforçant ainsi l’attractivité du territoire. 

Dans cette perspective, la CCLA propose de faire l’acquisition du bâtiment situé place St Roch sur la commune 
d’Auterive et dont le Département est propriétaire.  

Les négociations engagées avec le département ont abouti à une offre d’achat de 325 000 €. 

En contrepartie, la CCLA s’engage à céder un terrain nu en vue de reloger le centre d’exploitation routier qui 
occupe à ce jour une partie des bâtiments le Département, dans des conditions à définir ultérieurement. 

Vu l'article L 1311-9 à L 1311-12 et l'article L 2241-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret du 14 mars 1986 modifié portant notamment sur les modalités de consultation des services des 
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domaines en matière d'opérations immobilières et leur montant, 

Considérant que le projet d'opération immobilière porte sur l'acquisition d'un ensemble immobilier de trois 
bâtiments, cadastrée section L n°552 et 486 maison sise 5 place St Roch à Auterive, d’une superficie de 1476 
m², 

Considérant que le Service Local du Domaine a rendu un avis le 17/01/2017 estimant la valeur vénale dudit bien, 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l'unanimité : 

DECIDE l'acquisition d'un ensemble immobilier cadastrée section L n°552 et 486 maison sise 5 place St Roch 
à Auterive, d’une superficie de 1476 m², sur la base de 325 000 €, 

AUTORISE le Président à signer tous les actes nécessaires à l’achat, 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2017. 
 

283/2017 : Ecole de musique intercommunale - Annulation de la facture d’un usager 

Monsieur le Président indique que, dans un courrier du 13 novembre dernier, un élève en percussions a fait 
part d'un problème médical en raison duquel il ne peut plus pratiquer son instrument. Il demande donc 
l'annulation de son inscription et de sa facturation à compter du 24 octobre. Monsieur le Président précise 
que ce dernier a déjà réglé sa mensualité du mois d'octobre 2017. 

Au vu du règlement intérieur de l'école de musique, chapitre 2, section 2 : « Le remboursement des frais de 
scolarité peut-être envisagé  par le conseil communautaire dans le cas d’une maladie rendant impossible la 
pratique de l’activité jusqu’à la fin de l’année en cours. », Monsieur le Président indique que le motif est 
recevable et propose d’annuler l’inscription de cet usager ainsi que les factures à compter du 24 octobre 2017. 

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

APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 

DECIDE d’annuler l’inscription de l’usager concerné ainsi que les factures correspondantes à compter du 
24 octobre 2017, 

CHARGE le Président de signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Points complémentaires : 
 

284/2017 : Remboursement échelonné de l’avance remboursable de 300 000 € - Budget annexe 
Assainissement 

Monsieur le Président informe les membres de l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à un échelonnement du 
remboursement de l’avance remboursable de 300 000 €, pour les raisons suivantes : 

Conformément à la délibération n°25/2017 en date du 31 janvier, le Conseil communautaire a adopté le 

principe que, suite à l’autonomie financière au 1er janvier 2017 du budget assainissement, il était nécessaire 

que le budget général fasse une avance remboursable de 300 000€ au budget assainissement pour faire face 

aux dépenses du début d’année. Toutefois, compte tenu de la date de recouvrement très tardive de la 

redevance consommation assainissement 2017 (4 décembre 2017) dû au retard pris par le SPEHA pour 

communiquer les relevés de certains abonnés et de Veolia dans l’élaboration et transmissions des factures, le 

budget assainissement n’est pas en capacité financière, à ce jour, de rembourser l’intégralité de l’avance au 31 

décembre 2017. 

Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’autoriser le remboursement en 2 fois : un maximum 
en décembre 2017 et le solde en janvier 2018. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 
APPROUVE le principe d’un échelonnement du remboursement de l’avance remboursable de 300 000 € au 
budget assainissement, 

AUTORISE le Président à procéder au remboursement en deux fois : un maximum en décembre 2017, le 
solde en janvier 2018. 

 



35 

 

285/2017 : Attribution de l’indemnité de conseil à Madame COHEN Danielle, Trésorière d’Auterive 

Monsieur le Président présente aux membres de l’assemblée la correspondance de Madame COHEN Danielle, 
Trésorière d’Auterive, par laquelle cette dernière sollicite notre établissement à toute fin d’attribution de 
l’indemnité de conseil pour l’exercice 2016 à verser en 2017. 

Après avoir rappelé les modalités d’octroi et de calcul de cette indemnité de conseil arrêtées par l’arrêté 
ministériel du 16 décembre 1983, il précise que le montant de cette indemnité est fixé à 1 473,53 € Brut soit 
1 343,00 € net et est versé intuitu personae. 

Considérant que cette indemnité correspond à la réalisation effective de prestation de conseil et travaux divers 
intellectuels, facultatifs, le conseil communautaire, à la majorité (2 voix CONTRE, 1 abstention) 

APPROUVE la décision d’attribution de l’indemnité de conseil au profit de Madame COHEN Danielle 
Trésorière d’Auterive pour l’exercice 2016 à verser en 2017 aux conditions ci-dessus définies et dont les 
modalités de calcul sont annexées à la présente ; 

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

L’ordre du jour étant épuisé, 
La séance est levée à 22h50 


