
DÉLIBERATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 12 AOUT 2009 

 
 
 1° ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES –   CONVENTION 

AVEC ECO-EMBALLAGES - AVENANT  N°3  
En raison des difficultés récurrentes constatées sur le calcul du soutien des cartons d’emballages 
ménagers, les Collectivités territoriales et leurs groupements (AMF, Amorce et CNR), l’ADEME et 
les sociétés agréées, Eco-Emballages et Adelphe), ont préparé de façon concertée une nouvelle 
règle de détermination des tonnages de déchets d’emballages ménagers papier carton à soutenir. 
Cette nouvelle règle a été actée lors de la réunion du 27 avril 2009 du Comité de Concertation « 
Collectivités locales » et a été approuvée à l’unanimité par toutes les parties prenantes de la filière 
emballages ménagers lors de la Commission Consultative d’Agrément du 28 avril 2009.  
Elle fait l’objet d’un arrêté modificatif aux agréments des Sociétés Agréées. 
En outre, à la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2009 des nouvelles populations légales 
conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 pris pour 
l’application de la Loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, la population totale 
du périmètre de la Collectivité prise en compte pour l’établissement du liquidatif de l’année N sera 
constituée de sa population municipale INSEE publiée et des données complètes (taux vertical, 
densité hors habitat vertical) en vigueur pour l’année considérée. 
Aussi, il est proposé un avenant  à la convention passée avec ECO-EMBALLAGES qui : 

• fixe les conditions et modalités d’application de la nouvelle règle de détermination des 
tonnages de déchets d’emballages ménagers papier carton à soutenir, 

• prend en compte les nouvelles règles de recensement.  
 
 

2° FINANCES - OUVERTURE DE CREDITS 
Suite au vote du compte administratif 2008 en date du 30 juin 2009, il est proposé au conseil 
communautaire  d’ajuster les crédits ouverts au budget 2009 de la manière suivante :  
Section de fonctionnement : 
Recettes :   Compte 002 excédent de fonctionnement reporté : + 8 740 €  
Dépenses : Compte 023 - virement à la section d’investissement : + 8740 €  
Section d’investissement :  
Recettes : Compte 1068 : affectation du résultat : - 8 740 € 
                 Compte 021  : virement de la section de fonctionnement : + 8 740 € 
D’autre part,  afin de faire face aux dépenses d’investissement liées aux travaux dans les locaux 
communautaires et afin de finaliser l’opération médiathèque, il convient de procéder au transfert de 
crédits suivants :  
Section d’investissement 
Opération 10 – médiathèque  - compte 2313 ............................................... +   20 800 €  

Opération 16 - bâtiment communautaire – compte 2313 ……………….. .  + 180 000 €  
Opération financière – compte 165 : remboursement caution logement ….  +       230 €   
                                                                                                                           201 030 € 
Opération non individualisées – compte 2111     …………………………  -  201030 €  

 
 

3° ENFANCE / JEUNESSE - INITIATION A L’OCCITAN – CO NVENTION AVEC 
L’ASSOCIATION PARLEM - ANNEE SCOLAIRE 2009 / 2010 
Durant l’année scolaire 2009/2010, les deux classes de maternelle (PS/MS et MS/GS)  de l’école de 
Poueyferré souhaitent comme l’an passé bénéficier de l’initiation à l’Occitan dispensée par 
l’association PARLEM. 
Le coût à la charge de la CCPL s’élève à 640 euros (320 euros pour chaque classe) 
 Le financement de cette opération se fait à parité avec le Conseil Général. Le personnel employé 
par l’association PARLEM est agréé par l’Education Nationale. 



Il est proposé au Conseil Communautaire de conventionner avec l’association PARLEM pour 
l’année scolaire 2009/2010 pour un coût de 640 euros.  
 
 

4° ENFANCE / JEUNESSE -  MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL DE LOISIRS A LOURDES 
LE  MERCREDI 
L’accueil de Loisirs de Lourdes situé 6, avenue Jean Prat ouvrira ses portes les mercredis de 
l’année scolaire à partir du mercredi 16 septembre 2009 pour les enfants nés en 2003, 2002, 2001, 
2000, 1999, 1998, 1997, 1996. Cet accueil sera ouvert à la journée ainsi qu’à la demi journée de 
7H30 à 19H00 pour une capacité maximale de 150 enfants.  
Rappel  des tarifs en vigueur des accueils de Loisirs de la CCPL : 

 
 Famille Imposée Famille Non Imposée 
Forfait journée 1er enfant 5,70 € 

2ème enfant 5,00 € 
3ème enfant 3,90 € 

1er enfant  4,80 € 
2ème enfant 4,40 € 
3ème enfant 3,20 € 

Forfait ½ journée 3,00 € 2,50 € 
 
Il sera proposé au Conseil Communautaire d’affecter pour cette période le personnel suivant : 
Personnel d’encadrement :  
 -  1  directeur, poste assuré par un adjoint d’animation communautaire stagiaire 
 -  1 directeur adjoint assuré par un adjoint d’animation communautaire titulaire ou par un agent 

contractuel recruté sur la base de l’indice brut 360, majoré 335 correspondant au grade 
d’adjoint territorial d’animation de 1ere classe, 8ème échelon, plus repas de midi et goûter. 

 -  13 animateurs, postes assurés par des adjoints d’animation communautaires titulaires ou des 
animateurs recrutés sur la base de : 

- 1 345,76  € brut par mois pour les animateurs titulaires du BAFA, plus repas de midi et goûter 
qui travaillent uniquement dans le cadre des accueils de loisirs. 

- 1308,91 €  brut par mois pour les animateurs stagiaires ou non diplômés plus repas de midi et 
goûter 

Personnel de Service : 
-  3 agents communautaires ou agents contractuels rémunérés sur la base d’adjoint technique de 

2ème classe (le repas de midi est à la charge de l’agent, soit 2,00 €) sur l’ensemble de la période. 
Animateurs : 
• du mercredi 9 septembre 2009 au mercredi 30 juin 2010 
• préparation du projet pédagogique, régulation à concurrence de 2 heures par semaine 

 
 

5° ENFANCE JEUNESSE - MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL DE  LOISIRS MATERNEL 
DU LAPACCA  LE MERCREDI  
L’accueil de Loisirs Maternel basé sur l’école maternelle du Lapacca ouvrira ses portes les 
mercredis de l’année scolaire à partir du mercredi 16 septembre 2009 pour les enfants nés en 2004, 
2005, 2006 (à condition qu’ils soient propres et scolarisés). Cet accueil sera ouvert à la journée 
ainsi qu’à la demi journée de 7H30 à 19H00 pour une capacité maximale de 50 enfants.   
Il sera proposé au Conseil Communautaire d’affecter pour cette période le personnel suivant : 
Personnel d’encadrement :  
 - 1  directeur, poste assuré par un adjoint d’animation communautaire ou un agent contractuel 
recruté sur la base de l’indice brut 427, majoré 379 correspondant au grade d’adjoint territorial 
d’animation de 1ere classe, 10ème échelon, plus repas de midi et goûter 
 - 1 directeur adjoint assuré par un adjoint d’animation communautaire ou par un agent contractuel 
recruté sur la base de l’indice brut 360, majoré 335 correspondant au grade d’adjoint territorial 
d’animation de 1ere classe, 8ème échelon, plus repas de midi et goûter 
 - 6 animateurs, postes assurés par des adjoints d’animation communautaires titulaires ou des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles ou des animateurs recrutés sur la base de : 



-1 345,76  € brut par mois pour les animateurs titulaires du BAFA, plus repas de midi et goûter qui 
travaillent uniquement dans le cadre des accueils de loisirs. 
-1308,91 €  brut par mois pour les animateurs stagiaires ou non diplômés plus repas de midi et 
goûter 
Durée des contrats : 
Equipe de Direction : 
• Du mercredi 16 septembre 2009 au mercredi 30 juin 2010 
• préparation du projet pédagogique  à concurrence de 80 heures. 
Animateurs contractuels : 
• du mercredi 16 septembre 2009 au mercredi 30 juin 2010 
• préparation du projet pédagogique, régulation à concurrence de 2 heures par semaine 

 
 
6° PERSONNEL – TABLEAU THEORIQUE DES EFFECTIFS 2009 – MODIFICATIONS 

Par délibération en date du 31 mars 2009, modifié par délibération du 30 juin 2009, le Conseil 
Communautaire a arrêté  le tableau théorique des effectifs pour l’année 2009. 
Afin de tenir compte des besoins et nécessités des services et dans un but de régularisation, il 
convient d’y apporter les modifications suivantes : 
• création de deux emplois d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
• création d’un emploi d'adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet 
Compte tenu de ces modifications, le nombre total d'emplois du tableau théorique des effectifs 
s'élève à 102 dont 16 emplois à temps non complet. 

 


