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L’an deux mille onze, le 30 septembre à 18 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie,  sous la présidence de 
Monsieur Christophe LEFEVRE, Maire

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 
René  AZEMA,  Julie  MARTY-PICHON,  Annie  MEZIERES,  Serge 
LAVIGNE,  Annick  MELINAT,  Joël  MASSACRIER,  Eliane 
TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Jérôme LAVIGNE, 
Nicole  SAVARIC,  Gilbert DELPY,  Marcel  BARON, Françoise  DUBUC, 
Jean-Marc  PASTORELLO,  Philippe  ROBIN,  François  FERNANDEZ, 
Monique ALBA, Gérard SOULA, Marcel RAZAT, Pierre REYX
REPRESENTES : 
Lucie Anne GRUEL par Jérôme LAVIGNE
Danièle DANG par Pierre REYX
Lilian DURRIEU par François FERNANDEZ

EXCUSES : Akila KHALIFA, Sébastien LOISEL

Lesquels forment la majorité des membres en exercice.

M. le Maire est désigné secrétaire de séance.

RAPPORTEUR     : Monsieur le Maire  

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée la compétence partielle de 
la Communauté de Communes en matière de Petite Enfance, Enfance, et RAM définie au sein 
des statuts comme suit : «La Communauté de Communes sera compétente pour la réalisation,  
l’entretien et le fonctionnement d’équipements rattachés à la politique de l’enfance. »

-Les crèches et halte garderies réalisées à compter du 01 janvier 2005 et dont le  
service bénéficiera à plusieurs communes de l’EPCI, les équipements existants ou à créer qui  
ne bénéficient qu’à une seule commune restent de la compétence de la commune concernée.

-La  création,  l’entretien  et  la  gestion,  à  compter  du  01  janvier  2005  de  tous  
nouveaux centres de loisirs sans hébergement.

-La création, l’entretien et la gestion de relais assistantes maternelles. ».

Cette rédaction entraîne par voie de conséquence la possibilité d’une répartition plurielle de 
maîtrise d’ouvrage en matière d’accueil de  la petite enfance (multi accueil, halte garderie, 
crèche) et centre de loisirs sans hébergement, soit communale soit intercommunale, dès lors 
que l’établissement a été créé antérieurement ou postérieurement au 01 janvier 2005.

En parallèle, préalablement au transfert de compétence petite enfance, RAM et centre de 
loisirs sans hébergement, la commune d’Auterive avait signé une convention de partenariat 
technique et financier  avec les services de la Caisse d’allocations  familiales de la Haute 
Garonne, formalisée par l’établissement d’un contrat enfance jeunesse. Ce contrat est arrivé 
à échéance au 31 décembre 2010.

La Caisse d’Allocations Familiales ayant précisé qu’il ne pouvait désormais exister qu’un seul 
contrat enfance jeunesse sur  un même territoire ou partie  de territoire,  il  convient de 
clarifier les domaines de compétence entre intercommunalité et commune. 



Dans ce cadre, par délibération n°64-1/2011 du conseil communautaire du 06 Juillet 2011, a  
été actée  l’extension  du champ de compétence de la  CCVA à  l’enfance (0-6 ans)  extra-
scolaire, au RAM, et à la Jeunesse (3-11 ans) extra-scolaire.

Conformément aux dispositions  des  articles  L5211-5 et  L5211-17 du  CGCT,  il  appartient 
désormais à chaque commune de se prononcer, dans un délai de 3 mois, par délibération, sur  
ce principe de transfert de compétence des communes au profit de l’intercommunalité. 

Monsieur le Maire indique au conseil que la compétence enfance (0-6 ans) et jeunesse (3-11 
ans), dont il  est ainsi envisagé le transfert, concerne à Auterive la Halte-Garderie « Les 
Canaillous », la crèche « l’Ile aux enfants », la gestion du centre de loisirs sans hébergement 
extra-scolaire Louis Souilles étant déjà transférée. En revanche, l’activité dite « Contrat 
Educatif  Municipal »,  qui  n’est  pas  abondée  par  une  aide  de  la  CAF  et  dont  la  gestion 
communale est un élément fort d’identification municipale,  resterait de la compétence et 
responsabilité communale.

Dans ces conditions, Monsieur le Maire propose au conseil :

1).d’accepter le transfert des compétences suivantes, telles qu’actées par la délibération 
n°64-1/2011 du conseil communautaire du 06 Juillet 2011     :  

- Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  extra  scolaires  
rattachés à la politique de l’enfance :

-  Création,  entretien et gestion des crèches, des Haltes-garderies et des Multi  
Accueils pour les enfants de 0 à 6 ans ; 

- Création, entretien et gestion des centres de loisirs sans hébergement pour les  
enfants de 3 à 11 ans ;

- Création, entretien et gestion des relais d’Assistantes Maternelles 

2). de préciser     :  
-que les communes conservent, quel que soit l’âge des enfants, la compétence en matière de 
périscolaire ; 
-que les communes conservent la compétence jeunesse 12-17 ans en extra et périscolaire ;
-qu’en  l’état  actuel  des  structures  existantes  sur  le  territoire  de  la  communauté  de 
communes cette modification de compétence correspond à la gestion intercommunale des 
équipements  suivants sur  Auterive  :  Halte-Garderie  « Les Canaillous »,  crèche  « l’Ile  aux 
enfants »,   Accueil  de  loisirs  sans  hébergement  « LOUIS  SOUILLES »,  et  toute  autre 
structure  nouvelle  à  construire  dans  le  champ  de  compétence  modifié  correspondant  à 
compter de l’effectivité de la modification des statuts.

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

▪ACCEPTE  le  transfert  des  compétences  suivantes,  telles  qu’actées  par  la  délibération 
n°64-1/2011 du conseil communautaire du 06 Juillet 2011 :

- Construction,  entretien  et  fonctionnement  d’équipements  extra  scolaires  
rattachés à la politique de l’enfance :

-  Création,  entretien et gestion des crèches, des Haltes-garderies et des Multi  
Accueils pour les enfants de 0 à 6 ans ; 

- Création, entretien et gestion des centres de loisirs sans hébergement pour les  
enfants de 3 à 11 ans ;

- Création, entretien et gestion des relais d’Assistantes Maternelles 



▪ PRECISE 
-que les communes conservent, quel que soit l’âge des enfants, la compétence en matière de 
périscolaire ; 
-que les communes conservent la compétence jeunesse 12-17 ans en extra et périscolaire ;
-qu’en  l’état  actuel  des  structures  existantes  sur  le  territoire  de  la  communauté  de 
communes, cette modification de compétence correspond à la gestion intercommunale des 
équipements  suivants sur  Auterive  :  Halte-Garderie  « Les Canaillous »,  crèche  « l’Ile  aux 
enfants »,   Accueil  de  loisirs  sans  hébergement  « LOUIS  SOUILLES »,  et  toute  autre 
structure  nouvelle  à  construire  dans  le  champ  de  compétence  modifié  correspondant,  à 
compter de l’effectivité de la modification des statuts.

Fait et délibéré en Mairie, les  jour, mois et an que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme

          Le Maire,
     Christophe LEFEVRE
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