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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE LA VALLÉE DE L’ARIÈGE
HAUTE-GARONNE

N° 72/2016
OBJET : Demande de subvention d'aide à l'investissement auprès de la Caisse
d'Allocations familiales de la Haute Garonne pour la réalisation de travaux sur l'Accueil
de Loisirs Louis Souillès à Auterive.
L’an deux mille seize et le 11 juillet à 20h30
Le Conseil de la Communauté de Communes, de la Vallée de l’Ariège dûment convoqué
en date du 06 juillet 2016, s’est réuni en session ordinaire, à la salle du conseil
communautaire du siège de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Ariège, sous
la présidence de Monsieur BAURENS Serge.
PRESENTS : M. PACHER, Mme TEISSIER Joelle, M. ONEDA Daniel, M. MAGGIOLO
Serge, Mme BARRE Nadine, M. AZEMA René, M. CHENIN Jean, Mme HENDRICK
Pierrette, M. REMY Jean-Louis, Mme COURBIERES Monique, M. MESPLIE Hubert,
M.ZDAN Michel, Mme FIGUEROA Anne, M. VESELY Guy, M. CAZAJUS Joël, M.
VANDEN BIL Marc, M. PASQUET Wilfrid, M. COUZIER Jean Jacques, M. MONIER
Catherine, M. DIDIER Claude, Mme. WATREMETZ Marie-Anne, M. BLANC Jean-Claude.
POUVOIRS : Mme BOUTILLIER Sylvie à Mme BARRE Nadine
M. SIRABELLA Roger à M. PACHER René
M. LORRAIN Jean Luc à M.ZDAN Michel
M. RIVELLA Alain à Mme FIGUEROA Anne

ABSENTS EXCUSES : M.VINCINI Sébastien, M.CAILLAT Pierre Yves, M. BAURENS
Serge
ABSENTS NON EXCUSES : M. PEREZ Alain, Mme CLAMAGIRAND Marie, M. ADER
Jean Jacques, M. GILABERT Nicolas, M. DELCASSE Jean, M. LACAMPAGNE Patrick,
M. RELUN André, M.GRANGE Régis, Mme ARAZILS Marie Christine, M.GODEFROY
Julien, M. BONCOURRE Thierry.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Madame FIGUEROA Anne été nommée secrétaire de séance
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Monsieur le Président rappelle aux membres de l'assemblée la compétence de la communauté
de communes en matière de réalisation, entretien et fonctionnement d'équipements extrascolaires rattachés à la politique de l'enfance.
Il rappelle que dans le cadre de cette compétence, la communauté de communes dispose d’un
centre de loisirs situé au Bois de Notre Dame, 31190 AUTERIVE.
Suite à la visite des locaux du médecin PMI le 15 mars 2016, un rapport a été adressé à la
Communauté de Communes. Il est préconisé de réaliser des travaux dans le bâtiment des petits
(3-5ans). D’une part au niveau des sanitaires, il faudrait augmenter le nombre de toilettes en
ajoutant au minimum trois wc supplémentaires ; d’autre part dans la salle où est pris le goûter
il faudrait créer une pergola extérieure pour permettre d’ombrager les baies vitrées et éviter les
fortes chaleurs estivales.
A cet effet, et compte tenu du montant des travaux envisagés, estimé à 15 000 € HT, il parait
envisageable de demander une subvention d’aide à l’investissement à la Caisse d’Allocations
Familiales afin de pouvoir réaliser ces travaux. Le soutien de la CAF peut être à hauteur de
80% du coût total des travaux d’investissement.
Par conséquent, Monsieur le président sollicite des membres de l'assemblée l'autorisation de
demander un dossier de subvention à la CAF, et de procéder à la signature de la convention
d'aide à l'investissement correspondante et tout document nécessaire pour mener à bien cette
action.
Considérant l'exposé ci-dessus, le conseil communautaire, à l'unanimité :
- Autorise Monsieur le Président à demander une subvention d’aide à l’investissement à la
CAF pour l’ALSH Louis Souillès conformément à l'objet exposé ci-dessus
-Mandate Monsieur le Président à toute fin de signature de la présente convention et tout
document nécessaire pour mener à bien cette action

Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de
Communes de la Vallée de l’Ariège, les jours, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.
Le Président,
Serge BAURENS
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