
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 25 septembre 2018 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

 
1 - SDE 09 : Comptabilisation des opérations liées avec le Syndicat Départemental d’Énergies 
de l’Ariège. 
2 - Aménagement du parc de loisirs pour l’Enfance et la Petite Enfance : plan de financement 
définitif. 
3 - Remplacement d’agents momentanément absents 
4 - Création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet relevant du grade d’adjoint 
d’animation 
5- Création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet relevant du grade d’adjoint 
administratif 
6 -SDE 09 : Travaux d’éclairage public liés au renforcement basse tension sur P3 Espere 
7- Classement actualisé des voies communales 
8- Cession de la parcelle AC 107 appartenant au domaine privé communal 
9 - Cession de la parcelle C 880 appartenant au domaine privé communal 
10- Cession de la parcelle ZP 34 appartenant au domaine privé communal 
11 - Cession de la parcelle ZI 71 appartenant au domaine privé communal 
12 - Règlements intérieurs du SEJ 
13 - Réforme de la défense extérieure contre l’incendie (DECI) 

 
L'an deux mille dix-huit et le vingt-cinq septembre à 18h30 le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur COMBRES Jean Claude, maire. 

 
Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BERTRAND Anne-Marie, BORDES Monique, 
CATHALA Annie, CAZALBOU Henri, CLAMER Chantal, COMBRES Jean Claude, DUESO 
Alain, FONTA-MONTIEL Nathalie, GOUZY Henri, MEUNIER Arlette, PAUL Jean-Michel, 
PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, SANCHEZ André, 
SERVANT Laetitia, THERON Louisette. 
Procurations : HERZOG Virginie à PAUL Jean-Michel, DELAMARRE Françoise à BORDES 
Monique. 
Excusé : FRAQUELLI Serge 
Absent : DUBOURG Ludovic 
Secrétaire de séance : BORDES Monique 
 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal du nombre de procurations qui 
s’établit à deux.  
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, madame 
Monique BORDES, secrétaire de séance.  
Il demande aux membres du conseil municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 13 juin 
2018. 
 
 
Le compte rendu du 13 juin 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- SDE 09 : Comptabilisation des opérations liées avec le Syndicat Départemental 
d’Énergies de l’Ariège 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le Syndicat Départemental d’Énergies de 
l’Ariège (SDE 09) effectue, pour le compte des communes adhérentes, les travaux d’éclairage 
public dont il détient la compétence. Ces travaux font l’objet d’un programme d’investissement 
financé généralement par emprunts souscrits directement par le SDE 09 pour le compte de la 
commune. 
 
 
De ce fait, chaque année, la commune rembourse le coût de l’emprunt au SDE 09 (la part capital 
et intérêts) par le biais d’une participation imputée au 65541. 
 
 
Or dans ce cas, la commune n’est pas redevable envers le SDE 09 d’une participation mais d’un 
emprunt qui doit faire l’objet d’un enregistrement dans la comptabilité de chaque partie : une 
créance pour le SDE 09 et une dette d’emprunt pour la commune . L’emprunt doit être retracé 
dans l’endettement de la commune. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

 Après en avoir délibéré, conformément à la demande de la trésorerie, il convient de procéder à 
la régularisation des écritures comptables et de rembourser l’annuité d’emprunt comme il se doit 
au SDE 09. 
 
 
DECIDE de rembourser l’emprunt souscrit par le SDE 09 par annuité pour le compte de la 
commune. 
 
DIT que cette régularisation des écritures comptables prend effet pour l’annuité de 2017 et  de 
2018. 
 
DECIDE de modifier les modalités de remboursement du prêt voté lors de la séance du 29 juin 
2004. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 
 



 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 



 
 
 

 
2- Aménagement du parc de loisirs pour l’Enfance et la Petite Enfance : plan de 

financement définitif 
 
 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les travaux de réalisation du parc de loisirs 
pour l’Enfance et la Petite Enfance sont terminés.  
 
Le coût initial des travaux était estimé à 153 450 € HT, le coût final  s’élève à 137 370.80 € HT.  
 
Le plan de financement définitif s’établit comme suit : 
 

 
FINANCEURS 

 

 
MONTANT SUBVENTION 

 
LEADER 

 
43 389.37 € 

 
DETR 

 

 
28 467.00 € 

 
  CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 

 
22 772.76 € 

 
AUTOFINANCEMENT 

 

 
42 741.67 € 

 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
APPROUVE le plan de financement présenté. 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
3- Remplacement d’agents momentanément absents 

 
 

Les emplois permanents au sein des collectivités territoriales doivent être pourvus par des 
agents titulaires.  
 
Toutefois par dérogation et dans des cas limités, les collectivités sont autorisées à : 
 
 - Recruter un agent non titulaire de droit public pour la satisfaction d’un besoin temporaire, 
 
 - Recruter un agent non titulaire de droit public sur un emploi permanent.  



   
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 212-347 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, énumère de façon limitative les motifs de recrutement d’agents 
non-titulaires de droit public à compter du 12 mars 2012.  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre du tableau des effectifs, il est proposé au conseil municipal, 
pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 12 mars 2012,  d’autoriser monsieur 
le maire à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires à titre saisonnier ou 
occasionnel dans les conditions fixées par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, ou pour 
remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles.   
 
 
 

 

Monsieur le maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 

détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des 

fonctions et de leur profil. 

 

En principe la rémunération est fixée à l’échelon 1 du cadre d’emploi concerné. Cependant, 
compte tenu de besoins spécifiques, une rémunération plus importante pourra être versée. 
Cette rémunération sera nécessairement limitée à l’indice terminal du grade de référence 
(régime indemnitaire inclus, le cas échéant). 

 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 212-347 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. 
 
 
 
 
 

Articles 

Loi 

n°84-53 

 

Motifs de recrutement Durée 

3  1°)  

Accroissement temporaire d'activité 

(A/B/C)  

(ex: surcroît de travail, renfort d'équipe)  

12 mois maximum sur une 

période de 18 mois consécutifs  

3  2°)  
Accroissement saisonnier d'activité (A/B/C)  

(ex: missions liées à la saison)  

6 mois consécutifs sur une 

période de 12 mois consécutifs  

3-1  

Remplacement d'un agent fonctionnaire ou 

contractuel  

(A/B/C)  

-    temps partiel  

-    congé annuel 

- maladie, maternité, congé parental, 

présence parentale, de solidarité familiale  

- service civil ou national, rappel ou 

maintien sous les drapeaux, participation à 

des activités dans le cadre de réserve 

opérationnelle, de sécurité civile ou 

sanitaire  

Durée de l'absence de l'agent.  

Le contrat peut prendre effet 

avant le départ de l'agent  

(ex: assurer un doublon)  



                                          

                                           LE CONSEIL, 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE monsieur le maire à pourvoir aux recrutements d’agents non titulaires en tant que 
de besoin (remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à 
temps partiel ou indisponibles, besoin occasionnel ou emploi saisonnier) dans les conditions 
décrites dans le tableau ci-dessus. 
 

DIT qu’une enveloppe de crédits est inscrite à cet effet au budget primitif. 
 

AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 

 

               Cette délibération annule et remplace les délibérations n° 3 et 4 du 27 mai 2014. 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 

4- Création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet relevant du 
grade d’adjoint d’animation 
 

Le maire expose à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Le maire propose à l’assemblée de créer un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet, 
soit 20 heures par semaine, relevant du grade d’adjoint d’animation. 
 
VU : 
l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
le budget communal. 
 
CONSIDÉRANT : 
que les besoins du service exigent la création d'un emploi d’adjoint d’animation à temps non 
complet soit 20 heures par semaine, pour assurer les fonctions d’animation au sein du Service 
Enfance Jeunesse. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE la création d'un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet soit 20 heures par 
semaine à compter du 1er janvier 2019. 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 au chapitre 
012, article 6411. 
 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 



 
5- Création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet relevant du grade 

d’adjoint administratif 
 
 
Le maire expose à l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 
Le maire propose à l’assemblée de créer un emploi d’adjoint administratif à temps complet, soit 
35 heures par semaine, relevant du grade d’adjoint administratif. 
 
VU : 
l’article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales, 
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
le budget communal. 
 
CONSIDÉRANT : 
que les besoins du service exigent la création d'un emploi d’adjoint administratif à temps complet, 
pour assurer les fonctions de gestion administrative au sein du secrétariat de la mairie. 
 

LE CONSEIL, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE la création d'un emploi d’adjoint administratif à temps complet soit 35 heures par 
semaine à compter du 1er décembre 2018. 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2018 au chapitre 
012, article 6411. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 

6- SDE 09 : Travaux d’éclairage public liés au renforcement basse tension sur P3 
Espere 

 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux d’éclairage public liés au 
renforcement basse tension sur P3 au lieu-dit Espere sont prévus dans le cadre du programme 
FACE Tr A/B. 
 
Ces prestations relèvent du Syndicat départemental d’énergies de l’Ariège (SDE 09) auquel la 
commune a transféré sa compétence.  
 
Monsieur le maire indique que le montant de ces travaux s’élève à 86 000 €. 
 
Le coût des travaux est intégralement financé par le SDE 09. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’inscription au programme FACE Tr A/B du SDE 09 relative aux travaux d’éclairage 
public liés au renforcement basse tension sur P3 Espere. 



AUTORISE monsieur le maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
7- Classement actualisé des voies communales 

 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la dernière mise à jour du tableau des 
voies communales date de la délibération prise le 6 juin 2001.  
 
Suite au développement démographique de la commune, ce qui a conduit à un nouvel 
aménagement du village, il convient de réactualiser ce tableau. 
 
Il a été procédé au classement de nouvelles voies communales pour une longueur 7138 
mètres détaillé comme suit :  
 

Appellation Longueur ml Largeur ml Type de voie 

Chemin du stade 490 5 chemin 

chemin  du haras 748 5 chemin 

chemin de 
Bouzigues 

441 5 chemin 

Nouveau chemin de 
Salcet 

261 7 chemin 

Impasse de 
Lassalle 

126 5 chemin 

Impasse Laguiole 128 8,5 rue 

Rue du Pic de St 
Barthélémy 

128 5 rue 

Rue du Col de 
Girabal 

131 8,4 rue 

Impasse Bac 120 6 rue 

Rue du Mont  
Fourcat 

191 7,5 rue 

Impasse Pradel 258 8 rue 

Rue des Couteliers 384 8 rue 

Rue des Sorbiers 382 8 rue 

Rue du Berger 283 8 rue 

Résidence les Pins 524 8 rue 

Résidence la 
Calmontaise 

121 8 rue 

Rue des Écoles + 
passage des 3 Lys 

141 3,8 rue 

Avenue Laffite 327 11 rue 

Impasse des 
Tourterelles 

144 8 rue 

Impasse des 
Mésanges 

172 9 rue 

Impasse des 
Pinsons 

118 8 rue 

Impasse des Cailles 75 9 rue 

Rue de l'Europe 495 3 rue 

Place de l'Hôtel de 
ville 

950 3800 place publique 

 



Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de classer ces voies dans la 
voirie communale conformément au tableau ci-annexé. 
 
Ce tableau actualisé sera désormais le tableau de référence applicable. 
 
Il rappelle que l’opération envisagée n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions 
de desserte ou de circulation assurées par  les voies, et qu’aux termes de l’article L.141-3 du 
code de la voirie routière, le classement  des voies communales est prononcé par le conseil 
municipal. 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE  le tableau présenté ainsi que la carte communale s'y rapportant, 
 
AUTORISE  monsieur le maire à procéder aux formalités nécessaires et signer tous les 
actes et pièces s’y rapportant. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 

8- Cession de la parcelle AC 107 appartenant au domaine privé communal 
 

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 
plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’État, cet avis est réputé 
donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que la parcelle ci-dessous cadastrée appartient au domaine privé communal suite à 
une procédure d’incorporation de biens vacants :  
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

        AC       107 Chemin de la Galage 3a 67ca 

 
Considérant que le dit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation. 
 
Les recettes générées par cette cession permettront de financer les projets communaux d’ordre   
public en cours et à venir. 
 
Considérant l’estimation vénale du bien ci-dessus référencé est de 15 000 € (quinze mille euros) 
établie par le service des Domaines en date du 11 juillet 2018. 
 
Par courrier reçu en date du 25 juillet 2018 Monsieur et Madame Matéo André et Annie  domiciliés 
25 chemin de la Galage à la Tour-du-Crieu, se sont portés acquéreurs de cette parcelle. 

 
Les acheteurs supporteront les frais d’acte inhérents à cette vente et chargent l’étude de Me 
Assemat, notaire à Pamiers, de la gestion du dossier. 
 



Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cette parcelle ainsi que les conditions 
générales de vente s’y rapportant. 
 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  la vente de la parcelle sise section cadastrale AC numéro 107, chemin de la Galage, 
 
ACCEPTE  que la parcelle soit vendue à Monsieur et Madame Matéo André et Annie au prix de 
15 000 € (quinze mille euros). 
 
DIT que les frais d’acte notariés incomberont aux acheteurs.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

9- Cession de la parcelle C 880 appartenant au domaine privé communal 
 
 

Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 
plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’État, cet avis est réputé 
donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que la parcelle ci-dessous cadastrée appartient au domaine privé communal suite à 
une procédure d’incorporation de biens vacants :  
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

        C       880 12 rue des Mansios 65 ca 

 
Considérant que le dit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation. 
 
Les recettes générées par cette cession permettront de financer les projets communaux d’ordre   
public en cours et à venir. 
 
Considérant l’estimation vénale du bien ci-dessus référencé est de 3 650 € (trois mille six cent 
cinquante euros) établie par le service des Domaines en date du 11 juillet 2018. 
 
Par courrier reçu en date du 07 septembre 2018, Madame Nathalie Adellach née Bresolles et 
Monsieur Robert Adellach domiciliés 10 rue des Mansios à la Tour-du-Crieu, se sont portés 
acquéreurs de cette parcelle. 
 
Les acheteurs supporteront les frais d’acte inhérents à cette vente et chargent l’étude de Me 
Assemat, notaire à Pamiers, de la gestion du dossier. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cette parcelle ainsi que les conditions 
générales de vente s’y rapportant. 
 



LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  la vente de la parcelle sise section cadastrale C numéro 880, 12 rue des Mansios. 
 
ACCEPTE  que la parcelle soit vendue à Madame Nathalie Adellach née Bressolles et à  
Monsieur Robert Adellach au prix de 3 650 € (trois mille six cent cinquante euros). 
 
DIT que les frais d’acte notarié incomberont aux acquéreurs.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

10-  Cession de la parcelle ZP 34 appartenant au domaine privé communal 
 
 
Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 
plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’État, cet avis est réputé 
donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que la parcelle ci-dessous cadastrée appartient au domaine privé communal suite à 
une procédure d’incorporation de biens vacants :  
 
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

       ZP        34 Landourra et la Carole 2a 50ca 

 
 
 
 

Considérant que le dit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation. 
 
Les recettes générées par cette cession permettront de financer les projets communaux d’ordre   
public en cours et à venir. 
 
Considérant l’estimation vénale du bien ci-dessus référencé est de 5 000 € (cinq mille euros) 
établie par le service des Domaines en date du 11 juillet 2018. 
 
Par courrier reçu en date du 03 septembre 2018, Monsieur Jérémy Delaurié s’est porté acquéreur 
de cette parcelle 

 
L’acheteur aura le choix du notaire et supportera les frais d’acte inhérents. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cette parcelle ainsi que les conditions 
générales de vente s’y rapportant. 



 
 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la vente de la parcelle sise section cadastrale ZP numéro 34 lieu-dit Landourra et la 
Carole, 
 
ACCEPTE que la parcelle soit vendue à Monsieur Jérémy  Delaurié au prix de 5 000 € (cinq mille 
euros). 
 
DIT que les frais d’acte notarié incomberont à l’acquéreur.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 
 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

11- Cession de la parcelle ZI 71 appartenant au domaine privé communal 
 
 

La délibération n°11 a été retirée de l’ordre du jour 
 
 
 

12- Règlements intérieurs du Service Enfance Jeunesse (pour les 3-11 ans et les 12-
17 ans). 

 
Monsieur le maire propose au conseil municipal l’élaboration de deux règlements intérieurs, un 
concernant les enfants de 3 à 11 ans, l’autre pour la tranche d’âge de 12 à 17 ans. 
 
Ces deux règlements intérieurs ont été rédigés afin de porter à la connaissance des usagers les 
modalités de fonctionnement du Service Enfance Jeunesse.  
 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE les deux règlements intérieurs concernant les enfants de 3 à 11 ans et de 12 à 17 ans, 
applicables au Service Enfance Jeunesse tels que annexés à la présente délibération. 
   
INDIQUE que les règlements intérieurs sont en vigueur pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
 
 
 
 
 
 



MAIRIE DE LA TOUR-DU-CRIEU 
SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE  

 

REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS 3- 11 ANS 
ANNEE SCOLAIRE 2018- 2019 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 - Présentation 
 

Le Service Enfance Jeunesse est un service municipal qui gère les structures d’accueil :  

- PERISCOLAIRE, réservé aux enfants admis aux établissements scolaires de la commune de La Tour-

du-Crieu. 

- PERISCOLAIRE MERCREDI et EXTRASCOLAIRE, réservées en priorité aux enfants de la commune 

mais ouvertes aux enfants résidants hors de la commune sous réserve des places disponibles. De 

manière générale l’accueil extrascolaire est accessible dans la limite de sa capacité d’accueil.  

Ces accueils sont des entités éducatives déclarées à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de Protection des Populations (D.D.C.S.P.P) de l’Ariège, soumises à une législation et à une 

règlementation spécifiques aux accueils collectifs de mineurs. 

 
 

 

Article 2 - Politique éducative 
 
Ces accueils ne sont pas de simples modes de garde, et mettent en œuvre la politique de la commune 

en matière éducative et pédagogique, autour de l’enfant et de sa famille. Un projet éducatif a été mis 

en place. Les parents qui le souhaitent peuvent le consulter sur simple demande ou sur le site internet 

de la mairie (www.la-tour-du-crieu.fr – Rubrique : Service Enfance Jeunesse). 

De par ces accueils le Service Enfance jeunesse a une mission éducative auprès de chaque enfant : 

sensibiliser au goût lors des repas, au respect mutuel, au respect des consignes et de 

l’environnement,…et favoriser la détente et le bien-être des enfants. 

Le directeur du service est rédacteur d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif. 

L’équipe pédagogique est  porteuse de projets d’activités en cohérence avec le projet pédagogique. 

Ces documents sont communiqués par mail ou disponibles sur simple demande, ils sont également 

accessibles sur le site internet de la mairie. 

 
 

 

Article 3 – Encadrement 
 
 L’encadrement s’inscrit dans le respect des législations, codes, lois et décrets relatifs à l’accueil collectif 
de mineurs et relatif à la spécificité de chaque structure. 
Cet encadrement est constitué d’une équipe de direction et d’une équipe d’animation dont le nombre 
est déterminé en fonction du type d’accueil et du nombre d’enfants accueillis. 
 

ALSH PERISCOLAIRE 
Pour les enfants âgés de moins de 6 ans : 1 adulte pour 14 enfants 
Pour les enfants âgés de plus de 6 ans : 1 adulte pour 18 enfants 
 

 
ALSH PERISCOLAIRE DU MERCREDI 
Pour les enfants âgés de moins de 6 ans : 1 adulte pour 10 enfants 
Pour les enfants âgés de plus de 6 ans : 1 adulte pour 14 enfants 
 

 
ALSH EXTRASCOLAIRE (selon agrément délivré par la DDCSPP) 
Pour les enfants âgés de moins de 6 ans : 1 adulte pour 8 enfants (Agrément pour 24 enfants) 
Pour les enfants âgés de plus de 6 ans : 1 adulte pour 12 enfants (Agrément pour 24 enfants) 
 

Le personnel d’encadrement est recruté par la commune pour répondre au mieux aux besoins du 

service et conformément aux normes en vigueur. 

 

 

 

Service Enfance Jeunesse 
10, Chemin du stade                                

09100 La Tour-du-Crieu                             

Tél : 05 34 01 32 80                                 

mail : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr 

http://www.la-tour-du-crieu.fr/


 
 

Article 4 - Jours et horaires d’ouverture 
 

 
ALSH PERISCOLAIRE 
 
 

L’ALSH périscolaire fonctionne uniquement pendant les périodes scolaires, dès le premier jour de la 

rentrée jusqu’au dernier jour de classe avant les vacances d’été.  

Il est ouvert : 
- Le matin de 7h40 à 8h50. 
- Le midi de 12h à 13h20 
- Le soir de 16h30 à 18h30. 
- le mercredi de 7h40 à 18h30 avec inscription à la journée ou à la demi-journée. 
  

 

ALSH EXTRASCOLAIRE 
 
 

L’ALSH extrascolaire fonctionne pendant les périodes de vacances. Pour l’année scolaire 2018- 2019 

cet accueil sera ouvert aux dates suivantes pour les vacances :   

- Toussaint : du 22 oct. au 2 nov. 2018 

- Noël : cette année l’accueil sera fermé pendant la totalité des vacances 
- Hiver : du 25 fév. au 8 mars 2019 
- Printemps : du 23 avril au 3 mai 2019 
- Été : du 8 juillet au 2 août 2019 
L’accueil peut se faire en journée ou en ½ journée aux horaires suivants : 
- La journée de 7h40 à 18h30 
- Le matin de 7h40 à 12h. 
- L’après- midi de 13h30 à 18h30.  
Les enfants ont la possibilité de manger à la cantine que ce soit en formule journée ou ½ journée. 
 
 

 

Article 5 - Accueils administratifs 
 
L’accueil administratif du Service Enfance Jeunesse est situé au 10 chemin du stade 09100 La Tour-

du-Crieu, dans les locaux du centre de loisirs. Il est ouvert de 9h à 12h et de 14h00 à 17h et peut être 

joignable au 05.34.01.32.80. 

L’accueil administratif du Service Cantine est situé à la Mairie au 11 Avenue du Pal 09100 La Tour du 

Crieu. Il est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h et peut être joignable au 05.34.01.25.52. 
 

 

Article 6 - Inscription administrative et conditions d’admission 
 

Il vous a été remis un dossier unique d’inscription relatif aux accueils périscolaire et extrascolaire de la 

Tour-du-Crieu. Celui-ci est essentiel à la prise en charge de votre enfant. Il doit être dûment  complété 

et déposé au bureau du Service Enfance Jeunesse. Aucun dossier d’inscription ne sera traité si tous 

les documents demandés ne sont pas précisément fournis, complétés et signés par le(s) responsable(s) 

légal (aux) de l’enfant.  

 

Le Service Enfance Jeunesse se réserve le droit de refuser l’accueil d’un enfant dont le dossier 

serait manquant ou incomplet. 

 

Afin d’assurer l’accueil des enfants ayant des problèmes de santé, l’attention des parents est attirée sur 

la nécessité, soit de communiquer l’existence éventuelle d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), soit 

d’en faire une demande auprès de la médecine scolaire.  
 

Les familles dont l’enfant bénéficie de la présence d’un(e) Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) sur le temps 
de midi doivent en informer le Service Enfance Jeunesse.  
Chaque AVS désirant bénéficier du service de restauration doit : 

- avoir effectué personnellement une inscription préalable auprès du Service Cantine de la 
Commune à la Mairie; 

- s’être acquitté du montant du repas fixé par le Conseil municipal. 
 
 
 
 
 



 

  

Article 7 - Inscriptions et fréquentation du service 
 

 

Concernant le service de cantine  
 

Pour toute inscription à la cantine sur l’ALSH périscolaire (du lundi, mardi, jeudi, vendredi en 
semaine scolaire) se référer au règlement intérieur cantine consultable sur le site de la 
commune. (www.la-tour-du-crieu.fr). 

  

L’inscription à la cantine en semaine scolaire implique l’inscription automatique de l’enfant à 
l’accueil périscolaire de la pause méridienne (12h-13h20). 
 

Toute inscription à la cantine sur l’ALSH périscolaire du mercredi et sur l’ALSH extrascolaire (du 
lundi au vendredi en période de vacances) doit être effectuée par la famille auprès du service 
enfance jeunesse de la même manière que les inscriptions au centre de loisirs 
 

La restauration de midi est assurée en liaison froide par un prestataire. 
Les menus sont communiqués et affichés sur les portes de la cantine ainsi que sur le site internet de la 
commune. 
 

Concernant l’ALSH périscolaire du matin, du midi et du soir 
 

- L’inscription à la cantine implique l’inscription automatique de l’enfant à l’accueil de midi. 
- Pour les activités du soir, un programme par période sera distribué aux enfants des écoles dans lequel 
un coupon d’inscription sera à compléter et à remettre au service avant la date mentionnée. 
- Sans inscription préalable aux activités du soir du responsable légal, l’enfant ne pourra pas être 
accepté à ces ateliers. 
 

- L’inscription à un atelier du soir implique l’assiduité de l’enfant. 
 

- En cas d’absences répétées et non signalées d’un enfant inscrit aux ateliers du soir, le service se 
réserve le droit d’annuler l’inscription en cours et de ne pas renouveler son inscription le mois suivant. 
 

 

Concernant les ALSH périscolaire du mercredi et extrascolaire 
 

 - L’inscription à ces accueils se fait en répondant par mail après réception du programme d’activités ou 
à nos bureaux aux horaires spécifiés (voir article 5). 
- L’inscription à la cantine s’effectue de la même façon. 
 - Sous réserve des places disponibles, les enfants ne fréquentant pas les écoles de la commune ont la 
possibilité de s’inscrire le mercredi ou les vacances. 
- Une inscription sera définitive après validation par la direction pédagogique du service. 
 

 

 

Article 8 - Inscription exceptionnelle cantine 
 

 

Une inscription exceptionnelle et examinée au cas par cas, peut être éventuellement acceptée, en cas 
de force majeure (urgence médicale ou familiale justifiée par écrit) et à condition que l’enfant soit 
préalablement inscrit au service périscolaire. 
 

 

Article 9 - Modalités de remboursement du repas cantine 
 

 

Donne lieu à un remboursement ou report sur une autre date : 
a. Toute absence (signalée par la famille) d’un enfant supérieure à 2 jours scolaires consécutifs, sur 

présentation d’un certificat médical. 
b. Les sorties scolaires prévues. 
c. Toute absence d’un enfant pour cause de grève ou d’absence de son enseignant signalée au 

service cantine   dans un délai de 48h minimum. 
 

 

Article 10 - Annulations 
 

 

Annulation cantine le mercredi en ALSH périscolaire et ALSH extrascolaire  
 

Toute annulation de repas commandé au préalable doit être signalée au plus tard le mercredi 18h 
pour la semaine suivante par mail auprès du service « enfance jeunesse » : 

centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr 
   
Annulation mercredi 
 

Toute annulation doit être signalée dans les 72h (au plus tard le Vendredi 17h) auprès du Service 

Enfance Jeunesse  par mail à cette adresse précise : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr. Les 

animateurs ne sont pas habilités à noter les inscriptions ni les annulations. 
En cas d’annulation inférieure à ce délai, la présence sera facturée à la famille sauf si celle-ci présente 
un justificatif (certificat médical…) 
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Annulation sur l’ALSH extrascolaire 
 

Toute annulation (présence et/ou cantine) doit être signalée au plus tard le mercredi 17h de la 
semaine avant auprès du Service Enfance Jeunesse par mail à cette adresse précise : 

centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr  Les animateurs ne sont pas habilités à noter les inscriptions 

ni les annulations. 
En cas d’annulation inférieure à ce délai, les présences et les repas seront facturées à la famille sauf si 
celle-ci présente un justificatif (certificat médical…) 
A partir du premier jour de la période de vacances, toute annulation entraînera la facturation des 
présences prévues sur l’ensemble de la période, sauf si la famille présente un justificatif. Pour les 
vacances d’été des modifications portant sur les deux dernières semaines peuvent être faites avant le 
mercredi 17 h de la deuxième semaine. 
 
 

Article 11 - Fonctionnement des Accueils mercredi et vacances  
 

 

Le programme d’activités présenté en début de période est un support nécessaire au bon 
fonctionnement général. Celui-ci vous est envoyé par mail. Il est également disponible en format papier 
aux bureaux du centre de loisirs. L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler ou de modifier une 
activité si elle le juge nécessaire.  
Les arrivées et les départs des enfants ne sont pas autorisés entre 10h et 11h30 et entre 14h et 
16h30 ; heures auxquelles les activités sont en cours. Tout départ ou arrivée sur ces créneaux 
devra être justifié à l’avance par la famille et soumis à l’accord de la direction du service. 
Il est impératif de respecter les horaires de rendez- vous, notamment lors de sorties. Les enfants doivent 
avoir une tenue adaptée aux activités prévues et à la météo du jour. 
Les enfants de la maternelle qui le souhaitent ont la possibilité de faire la sieste. Les enfants âgés de 2 
à 5 ans doivent être munis en début de période d’accueil d’un change complet (marqué au nom de 
l’enfant). 
 
 

 

Article 12 - Grève  
 

 

En cas de grève d’une majorité des enseignants, la commune assure dans la limite de ses capacités, 
au sein des écoles un Service Minimum d’Accueil pendant le temps scolaire, prévu par la loi du 20 août 
2008. 
 

La Commune communique aux familles le maintien ou pas des services périscolaires et de restauration 
ces jours-là. 
Par conséquent, si le repas est annulé, il ne sera pas facturé à la famille. 
 

 

Article 13 -Tarifs  
 

 

Les tarifs des différents accueils et du repas cantine sont fixés par délibération du Conseil municipal. 
Ils sont réactualisés tous les ans et peuvent être transmis sur simple demande. 
Les tarifs des accueils de loisirs sont calculés en fonction du quotient familial.  

Les tarifs des ALSH périscolaire et extrascolaire n’incluent pas le coût du repas à la 
cantine.  
 

En cas de non-présentation des documents demandés pour le calcul du quotient familial, le tarif le plus 
élevé sera appliqué. POUR LE PERISCOLAIRE, les factures sont émises à la fin de chaque 
trimestre ; elles récapitulent les présences de l’enfant au périscolaire matin, midi, soir. 
Pour les mercredis une facture sera émise en début de chaque période de vacances 
POUR L’EXTRASCOLAIRE, les factures sont émises à la fin de chaque période de vacances ; 
elles récapitulent les présences de l’enfant sur la période écoulée. 
 

 

Article 14 - Modalités de paiement et règlement 
 

 

Le paiement est effectué à réception des factures, dans un délai de 10 jours, au secrétariat de  la mairie 
aux horaires d’ouverture (article 5 ci- dessus).  
 Il peut être effectué en espèces, CESU ou par chèque bancaire, à l’ordre du Trésor Public. Les chèques 
vacances sont acceptés pour les paiements de l’ALSH extrascolaire. 
  

 

Article 15 - Aides (comités d’entreprise, CAF…) 
 

 

Les familles bénéficiant d’aides doivent fournir au secrétariat avant le début de toute fréquentation aux 
accueils de loisirs les notifications de leur employeur et/ou de la CAF (Aide au Temps Libre, envoyée 
aux familles ayant droit en début d’année, généralement février) 
En cas de non présentation de ces notifications les déductions ne seront pas appliquées. En cas de 
retard, la famille dispose d’un délai maximum de 30 jours après émission de la facture pour présenter 
la notification. Passé ce délai la déduction ne sera plus appliquée, mais pourra être prise en compte 
pour la prochaine période. 
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Article 16 - Non-paiement 
 

 

Le non-paiement des factures pourra entrainer une éviction de l’enfant des accueils de loisirs 
en attendant la régularisation des factures dues.  
Les factures non réglées feront l’objet d’un titre de paiement auprès du Trésor  Public. 
En cas de difficultés financières, les familles critouriennes sont invitées à se rapprocher des services 
sociaux (Centre Communal d’Action Sociale) afin d’étudier ensemble les modalités d’une aide 
éventuelle. Les familles non critouriennes doivent s’adresser aux services sociaux de leur commune de 
résidence. 
 

 

Article 17 - Séjours  
 

 

Pour les séjours et mini-séjours, la famille devra remplir un dossier d’inscription spécifique séjour. 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du dossier et des arrhes demandés (30% 

du montant). Tout dossier incomplet le jour du départ  remettra en question le départ de l’enfant. 

Les tarifs sont communiqués sur les plaquettes de présentation et font l’objet d’une facturation séparée.  

Les séjours doivent être réglés en totalité le jour de la réunion d’information organisée 
par l’équipe d’encadrement. 
Les paiements en plusieurs chèques (3 maximum) sont acceptés. 
En cas de départ de l’enfant en cours de séjour (motif préalablement justifié…), un remboursement 
partiel sera envisageable en fonction des dépenses engagées. 
En cas d’annulation inférieure à 3 semaines avant la date du départ, les arrhes seront perdues. 
 

 

Article 18 - Responsabilités 
 

 

Tout objet de valeur est strictement interdit sur l’enceinte des accueils de loisirs. 
Tout objet, jeux, jouet ou autre, apporté par l’enfant en dehors d’une démarche pédagogique initiée par 
l’équipe d’animation est fortement déconseillé. 
La commune décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
pouvant survenir durant les périodes d’accueil.  
La présence physique dans les locaux des parents (ou de la personne chargée par les parents de 
récupérer l’enfant) dégage le personnel de la responsabilité envers l’enfant confié. 
Les enfants bénéficiant d’une Auxiliaire de Vie Scolaire (A.V.S.), sur le temps périscolaire, sont sous la 
responsabilité du service périscolaire mais également sous la responsabilité de leur A.V.S. 
La composition des menus est sous la responsabilité du prestataire de restauration. Aucune absence 
de produit allergisant ne peut être garantie. Des menus spécifiques pourront être proposés aux enfants 
allergiques dans le cadre d’un PAI (article 6 ci-dessus) ou pour des raisons confessionnelles. 
 

 

Article 19 - Santé 
 

 

Les animateurs ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux enfants accueillis, sauf en cas de 
Projet d’Accueil Individualisé dûment contractualisé entre la Commune, la médecine scolaire, le 
directeur et les parents de l’enfant concerné. 
De manière exceptionnelle et après concertation entre la famille et les responsables du Service Enfance 
Jeunesse, un enfant sous traitement médical léger pourra se faire administrer ses médicaments à 
condition que la famille ait fourni préalablement l’ordonnance adéquate et uniquement les cachets 
correspondant à la prescription du jour. 
En fonction des cas le Service Enfance Jeunesse se réserve le droit de refuser cette éventualité.  
 

Aucun médicament ne doit être confié à l’enfant. Il en va de votre responsabilité et de 
la sécurité des enfants présents sur nos accueils. 
 

Pour les séjours, la famille devra confier à l’équipe d’encadrement les médicaments ainsi que 
l’ordonnance correspondante. 
 

En cas d’urgence, l’équipe d’animation est autorisée à prendre toutes mesures rendues nécessaires 
par l’état de santé de l’enfant. En cas de nécessité les services de secours (SAMU, pompiers,..) peuvent 
être sollicités. Les parents sont prévenus dans les meilleurs délais.  
 

 

Article 21 – Personnes autorisées 
 

 

Si les parents ne peuvent pas venir en personne chercher leur enfant à la fermeture de la structure, ces 
derniers devront au moment de l’inscription, désigner par écrit les personnes qu’ils autorisent à le faire 
à leur place et dont l’animateur vérifie l’identité (si besoin sur présentation d’une pièce d’identité) au 
moment où il lui confie l’enfant. 
Aucun enfant ne sera confié à un mineur de moins de 14 ans. 
 



Dans le cas, exceptionnel, où un mineur de 14 à 17 ans viendrait chercher l’enfant, il devra 
impérativement présenter une autorisation écrite du (des) responsable(s) légal (légaux) de l’enfant, à 
l’animateur en charge de l’accueil. 
 

Article 22 – Retards 
 

 

Les accueils périscolaire et extrascolaire ferment à 18h30. Nous faisons appel à la compréhension 
des familles afin qu’elles récupèrent leurs enfants au plus tard à l’heure de fermeture de l’accueil. Passé 
ce délai, le retard sera signifié aux familles par les animateurs présents à leur arrivée. Au prochain retard 
la famille recevra un rappel par la direction du service. Au troisième, il sera appliqué une pénalité 
financière d’un montant de 1€ qui sera répercutée sur la facture correspondante à l’accueil concerné. 
Chaque retard suivant entraînera la même pénalité. Nous encourageons les familles susceptibles d’être 
concernées par cette situation à désigner des personnes autorisées à récupérer leur enfant (voir dossier 
d’inscription).  
Nous demandons également aux familles de prévenir le service de tout retard probable afin d’éviter 
toute inquiétude pour l’enfant ainsi que pour le personnel d’animation. 
 
 
 
 
 

Article 23 - Règles de vie 
 
Des règles de vie doivent être respectées par tous à l’intérieur des différents accueils, enfants et adultes. 
 

L’enfant doit : 
 
 

- Rester dans l’enceinte des accueils ; 
- Être respectueux de ses camarades, des adultes présents, du mobilier, des locaux, du matériel servant 
aux activités, des consignes données, y compris en matière d’hygiène. 
- Goûter à la nourriture s’il mange au restaurant scolaire. Les enfants sont encouragés à prendre 
convenablement leur repas. 
 

IMPORTANCE DU REPAS 
 
 

Les journées en accueil de loisirs et plus particulièrement les journées scolaires sont longues et 
génératrices de fatigue pour des enfants qui commencent leur journée à l’accueil du matin et la finissent 
à l’accueil du soir. C’est pour cela que nous attachons une grande importance au temps du repas qui 
est un moment de pause durant lequel l’enfant doit pouvoir récupérer et emmagasiner de l’énergie pour 
le reste de sa journée. C’est également un temps éducatif favorable à l’apprentissage, à l’éveil au goût 
et au développement de son autonomie. 
 

 

 

L’enfant ne doit pas : 
 
- Mettre en danger sa sécurité et celle des autres ; 
- Faire preuve d’incivilités envers ses camarades et l’équipe d’animation 
- Se faire justice lui-même 
- Appuyer sur le bouton d’ouverture du portail, même en présence de ses parents 
 

L’enfant peut, car il y sera invité : 
 
- Reprendre de la nourriture au restaurant scolaire s’il le souhaite ; 
- Jouer dans la cour, se reposer, solliciter l’équipe d’animation s’il en a besoin. 
- Faire des propositions d’activités qu’il souhaite pratiquer 
 

Les sucreries telles que les bonbons sont strictement interdites sauf anniversaires. Elles seront 
confisquées systématiquement. 
Les parents doivent veiller à la tenue vestimentaire de leur enfant (chaussures et tenues adaptées). 
Les animateurs doivent veiller à la sécurité physique, affective et morale de chacun des enfants qu’ils 
ont sous leur responsabilité. 
Tous les enfants sont sous la responsabilité des animateurs jusqu’à ce les personnes autorisées 
viennent les chercher, par conséquent, en cas de conflits entre enfants, les parents sont invités à passer 
par les animateurs pour régler ces conflits et ne pas interpeler les enfants sans la présence d’un 
animateur. 
 

Lorsqu’il se trouve dans l’enceinte du centre de loisirs ou aux abords, l’adulte, qu’il soit parent, 
enseignant, animateur ou autre se doit d’avoir un comportement de respect et de citoyenneté 
exemplaire devant la communauté des enfants.  
 
 
 



 

 

Article 24 - Sanctions 
 

 

Dans le cas où un enfant se signalerait par un mauvais comportement de façon répétée ou mettrait en 
danger sa propre sécurité ou celle des autres plusieurs mesures seront mises en place : 
 

a) 1er avertissement oral auprès du responsable légal de la part des animateurs en présence de l’enfant.  

b) 2e avertissement oral de la part de la direction pédagogique auprès du parent en présence de l’enfant. 

Il sera demandé à l’enfant une réparation par rapport à l’acte commis, d’un commun accord entre les 

adultes présents. 

c) Entretien entre le responsable du service et la famille en présence de l’enfant. Une sanction, dans 

un esprit éducatif, sera décidée par le responsable du service en accord avec la famille. 

d) Exclusion temporaire après notification écrite de la date et de la durée du renvoi adressée aux parents 

par Mr le Maire ou son adjoint. La date et la durée de l’exclusion seront liées à l’importance du 

manquement de l’enfant. 
 

Chaque avertissement sera consigné par écrit dans un cahier. 
 

 

Article 25 - Informations diverses 
 

 

Le Service Enfance Jeunesse possède un accès limité et confidentiel au logiciel Cafpro permettant la 
consultation du dossier CAF des familles allocataires. 
Si vous ne souhaitez pas que le Service Enfance Jeunesse ait accès à vos données personnelles, merci 
de bien vouloir nous le signaler, par écrit, au moment de l’inscription. 
 

En cas de réclamation, l’usager doit adresser un courrier écrit à Monsieur le Maire. 
 

Le règlement intérieur de l’accueil périscolaire, soumis au vote du Conseil Municipal, entre en vigueur 
dès la rentrée scolaire 2018. 
 
 
 
Fait à La Tour-du-Crieu,    Le Maire,      
Le 25 septembre 2018                        COMBRES Jean Claude             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAIRIE DE LA TOUR-DU-CRIEU 
SERVICE ENFANCE ET JEUNESSE  

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 12- 17 ANS 
ANNEE SCOLAIRE 2018- 2019 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Article 1 –Présentation 
 

 

Le Service Enfance Jeunesse est un service municipal qui gère les structures d’accueils :  

 

- PERISCOLAIRE, réservée aux enfants admis aux établissements scolaires de la commune de La 

Tour-du-Crieu. 

 

- EXTRASCOLAIRE, réservée en priorité aux enfants de la commune mais ouverte aux enfants 

résidants hors de la commune sous réserve des places disponibles. De manière générale l’accueil 

extrascolaire est accessible dans la limite de sa capacité d’accueil.  

Ces accueils sont des entités éducatives déclarées à la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et de Protection des Populations (D.D.C.S.P.P) de l’Ariège, soumises à une législation et à une 

règlementation spécifiques aux accueils collectifs de mineurs. 

 

 
 

 

Article 2 – Politique éducative 
 

 

Ces accueils ne sont pas de simples modes de garde, et mettent en œuvre la politique de la commune 

en matière éducative et pédagogique, autour de l’enfant et de sa famille. Un projet éducatif a été mis 

en place. Les parents qui le souhaitent peuvent le consulter sur simple demande ou sur le site internet 

de la mairie (www.la-tour-du-crieu.fr – Rubrique : Service Enfance Jeunesse). 

Concernant le Secteur Juniors le Service Enfance jeunesse a une mission éducative qui tend à : 

encourager leur autonomie, les responsabiliser, développer leurs centres d’intérêts, mettre en avant le 

vivre ensemble et les valeurs qui vont avec (tolérance, écoute, entraide…) 

Le directeur du service est rédacteur d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif. 

L’équipe pédagogique est  porteuse de projets d’activités en cohérence avec le projet pédagogique. 

Ces documents sont communiqués par mail ou disponibles sur simple demande, ils sont également 

accessibles sur le site internet de la mairie. 

 
 

 

Article 3 –Encadrement 
 

 

  
L’encadrement s’inscrit dans le respect des législations, codes, lois et décrets relatifs à l’accueil collectif 
de mineurs et relatif à la spécificité de l’accueil jeune. 
 
ENCADREMENT (selon agrément délivré par la DDCSPP) 
 

ALSH 12-17 ans : 1 adulte pour 12 enfants (Agrément pour 12 enfants) 
 
L’encadrement est fait par un directeur et un animateur. 
 
En fonction des activités prévues et du nombre de jeunes d’autres animateurs sont amenés à participer 
à cet encadrement 
 

Le personnel d’encadrement est recruté par la Commune pour répondre au mieux aux besoins du 

service et conformément aux normes en vigueur. 

 

Service Enfance Jeunesse 
10, Chemin du stade                                

09100 La Tour-du-Crieu                             

Tél : 05 34 01 32 80                                 

mail : centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr 

http://www.la-tour-du-crieu.fr/


 
 

 

Article 4 – Jours et horaires d’ouverture 
 

 

PERIODES D’OUVERTURE  
 
 

L’accueil de loisirs juniors est ouvert uniquement pendant les périodes de vacances scolaires, ainsi que 
des samedis en fonction de projets spécifiques. 
 Pour l’année scolaire 2018- 2019 cet accueil sera ouvert aux dates suivantes :   
 

-  Toussaint : du 22 oct. au 2 nov. 2018 

- Hiver : du 25 fév. au 8 mars 2019 
- Printemps : du 23 avril au 3 mai 2019 
- Été : du 8 juillet au 2 août 2019 
 

 
 
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 
 
 

L’accueil de loisirs juniors est ouvert en fonction de l’activité qui est proposée. Les horaires sont 
mentionnés sur le programme qui est transmis avant chaque période de vacances. D’une manière 
générale les horaires sont les suivants : 

- Accueil local : de 10h à 18h 
- Sortie : en demi- journée ou journée selon l’heure de départ et l’heure d’arrivée prévues 
- Soirée : de 17h30 à 22h30 

 

 

 

Article 5 – Accueils administratifs 
 

 

L’accueil administratif du Service Enfance Jeunesse est situé au 10 chemin du stade 09100 La Tour-

du-Crieu, dans les locaux du centre de loisirs. Il est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h et peut être 

joignable au 05.34.01.32.80. 

L’accueil administratif des Services cantine et comptable est situé à la Mairie au 11 Avenue du Pal 

09100 La Tour du Crieu. Il est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h et peut être joignable au 

05.34.01.25.52. 
 

 

Article 6- Inscription administrative et conditions d’admission 
 

 

Il vous a été remis une fiche de renseignement relative à l’accueil de votre enfant sur l’accueil de loisirs 

juniors de La Tour-du-Crieu. Celle- ci est essentielle à la prise en charge de votre enfant. Elle doit être 

dûment  complétée et déposée au bureau du Service Enfance Jeunesse. Aucun dossier d’inscription ne 

sera traité si tous les documents demandés ne sont pas précisément fournis, complétés et signés par 

le(s) responsable(s) légal (aux) du jeune.  

Le Service Enfance Jeunesse se réserve le droit de refuser l’accueil d’un jeune dont le dossier 

serait manquant ou incomplet. 

Afin d’assurer l’accueil des enfants ayant des problèmes de santé, l’attention des parents est attirée sur 

la nécessité, soit de communiquer l’existence éventuelle d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI), soit 

d’en faire une demande auprès des services compétents.  

 
 

 

  

Article 7 – Inscriptions et fréquentation du service 
 

 

Concernant l’accueil de loisirs juniors 
 
 

- L’inscription à l’accueil de loisirs juniors se fait en répondant par mail après réception du programme 
d’activités ou à nos bureaux aux horaires spécifiés. 
- Une inscription sera définitive qu’après validation par la direction pédagogique du service. 
 

Concernant le service de cantine  
 
 

Bien que la formule pique- nique soit la plus utilisée par les jeunes, les familles qui le souhaitent ont la 
possibilité de réserver des repas cantine pour les jours de présence au local. 
Les inscriptions à la cantine doivent être effectuées par la famille auprès du service enfance 
jeunesse en même temps que les inscriptions à l’accueil de loisirs. 
 

 



La restauration de midi est assurée en liaison froide par un prestataire. 
Les menus sont communiqués et affichés sur les portes de la cantine ainsi que sur le site internet de la 
commune. 
 

 

 

Article 8 – Annulations 
 

 

Toute annulation (présence et/ou cantine) doit être signalée au plus tard le mercredi 17h de la 
semaine avant auprès du Service Enfance Jeunesse (05 34 01 32 80) ou par mail à l’adresse : 

centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr. Les animateurs ne sont pas habilités à noter les inscriptions 

ni les annulations. 
En cas d’annulation inférieure à ce délai, les présences et les repas seront facturées à la famille sauf si 
celle-ci présente un justificatif (certificat médical…) 
A partir du premier jour de la période de vacances, toute annulation entraînera la facturation des 
présences déprogrammées, sauf si la famille présente un justificatif. Pour les vacances d’été des 
modifications portant sur les deux dernières semaines peuvent être faites avant le mercredi 17 h de la 
deuxième semaine. 
 

 

Article 9 – Fonctionnement de l’Accueil de loisirs vacances  
 

 

Le programme d’activités présenté en début de période est un support nécessaire au bon 
fonctionnement général. Celui- ci vous est envoyé par mail. Il est également disponible en format papier 
aux bureaux du centre de loisirs. L’équipe d’animation se réserve le droit d’annuler ou de modifier une 
activité si elle le juge nécessaire. Pour une bonne organisation du service il important d’effectuer les 
inscriptions dans les délais indiqués sur le programme. 
Il est impératif de respecter les horaires de rendez- vous, notamment lors des sorties. Les jeunes doivent 
avoir une tenue adaptée aux activités prévues et à la météo du jour. 
Le programme juniors s’articule autour de quatre activités principales : 

- Animation au local permettant la rencontre et l’échange entre les jeunes et l’équipe d’animation 
(activités libres, et mise en place de projets) 

- BASE (Brigade Action Service Entraide) est un temps d’activité convivial et de rencontre lors 
duquel les jeunes proposent leur aide à des associations, commune, particulier… en effectuant 
des menus travaux de réparation, de rénovation ou encore d’entretien.  

- Les sorties, culturelles, sportives… à la demi- journée ou à la journée 
- Les soirées autour de thématiques particulières (Halloween…) 

 

 

 

 

Article 10 – Tarifs  
 

 

 
Les tarifs de l’accueil de loisirs et du repas cantine sont fixés par délibération du Conseil municipal. 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont calculés en fonction du quotient familial.  
 

TARIFICATION POUR L’ANNEE 2018- 2019 
 

À partir de cette rentrée scolaire les familles devront s’acquitter à l’inscription d’un forfait qui ouvrira aux 
jeunes un accès illimité au local ainsi qu’aux BASE organisé pendant l’année. Ce forfait remplace le 
coût de 2€ qui était jusqu’alors dû pour une présence au local ou une participation à la BASE. 
Le coût de ce forfait dépend du quotient familial : 
 

- De 0 à 670.00€  10.00€ 
- À partir de 670.01 15.00€ 
- Non allocataire CAF 20.00€ 

 

Le tarif des sorties a également été modifié depuis le 1er juillet 2017 et une grille de tarif unique a été 
mise en place selon que la sortie soit en journée ou en demi- journée. Le quotient familial des familles 
est pris en considération pour le calcul de ces tarifs.  
En cas de non-présentation des documents demandés pour le calcul du quotient familial, le tarif le plus 
élevé sera appliqué.  
Un supplément de 3€ pourra être demandé pour une sortie ou une soirée comprenant la restauration. 
Un supplément de 5€ pourra être demandé en cas de sortie faisant appel à un transporteur. 
Un supplément pourra être appliqué pour des activités au local faisant appel à un prestataire extérieur. 
 

Pour les non-résidents de La Tour-du-Crieu un supplément de 25% s’applique sur tarif de base. Les 
déductions éventuelles étant appliquées après l’ajout des 25% sur le tarif de base. 
 

La grille tarifaire des activités et sorties est toujours présente sur le programme qui vous est transmis 
et peut être renseignée à tout moment sur simple demande à partir du moment où vous avez fourni les 
éléments permettant le calcul de votre tarif. 
 
 
 

mailto:centre.de.loisirs@la-tour-du-crieu.fr


 
 

 

 

Article 11- Modalités de paiement et règlement 
 
Le paiement est effectué à réception des factures, dans un délai de 10 jours, au bureau du Service 
Enfance Jeunesse ou à la Mairie aux horaires d’ouverture (article 5 ci- dessus).  
L’acquittement des repas cantine s’effectue au service cantine de la Mairie selon les modalités 
communiquées par celui-ci. 
Les factures sont émises à la fin de chaque période de vacances ; elles récapitulent les présences 
de l’enfant sur la période écoulée 

Le règlement s’effectue en espèces, CESU ou par chèque bancaire, à l’ordre du Trésor Public. Les 
chèques vacances sont acceptés. 
Les règlements espèces sont acceptés uniquement en Mairie aux horaires d’ouverture (article 5 ci- 
dessus). 
 
 

 

Article 12 – Aides (comités d’entreprise, CAF…) 
 
Les familles bénéficiant d’aides doivent fournir au secrétariat avant le début de toute fréquentation aux 
accueils de loisirs les notifications de leur employeur et/ou de la CAF (Aide au Temps Libre, envoyée 
aux familles ayant droit en début d’année, généralement février) 
En cas de non présentation de ces notifications les déductions ne seront pas appliquées. En cas de 
retard, la famille dispose d’un délai maximum de 30 jours après émission de la facture pour présenter 
la notification. Passé ce délai la déduction ne sera plus appliquée, mais pourra être prise en compte 
pour la prochaine période. 
 
 

 

Article 13 – Non-paiement 
 

 
Le non-paiement des factures pourra entrainer une éviction de l’enfant des accueils de loisirs 
en attendant la régularisation des factures dues.  
Les factures non réglées feront l’objet d’un titre de paiement auprès du Trésor  Public. 
En cas de difficultés financières, les familles Critouriennes sont invitées à se rapprocher des services 
sociaux (Centre Communal d’Action Sociale) afin d’étudier ensemble les modalités d’une aide 
éventuelle. Les familles non Critouriennes doivent s’adresser aux services de leur commune de 
résidence. 
 

 

Article 14 – Séjours  
 

Pour les séjours et mini-séjours, la famille devra remplir un dossier d’inscription spécifique séjour. 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception du dossier et des arrhes demandés (30% 

du montant). Tout dossier incomplet le jour du départ  remettra en question le départ de l’enfant. 

Les tarifs sont communiqués sur les plaquettes de présentation et font l’objet d’une facturation séparée.  

Les séjours doivent être réglés en totalité le jour de la réunion d’information organisée 
par l’équipe d’encadrement. 
Les paiements en plusieurs chèques (3 maximum) sont acceptés. 
En cas de départ de l’enfant en cours de séjour (motif préalablement justifié…), un remboursement 
partiel sera envisageable en fonction des dépenses engagées. 
En cas d’annulation inférieure à 3 semaines avant la date du départ, les arrhes seront perdues. 
 

 

Article 15 – Responsabilités 
 

Tout objet de valeur est fortement déconseillé sur l’enceinte des accueils de loisirs et reste sous l’entière 
responsabilité de son propriétaire. 
La commune décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou de détérioration d’objets personnels 
pouvant survenir durant les périodes d’accueil.  
La présence physique dans les locaux des parents (ou de la personne chargée par les parents de 
récupérer l’enfant) dégage le personnel de la responsabilité envers l’enfant confié. 
La composition des menus est sous la responsabilité du prestataire de restauration. Aucune absence 
de produit allergisant ne peut être garantie. Des menus spécifiques pourront être proposés aux enfants 
allergiques dans le cadre d’un PAI (article 6 ci-dessus) ou pour des raisons confessionnelles. 
 

 

Article 16 – Santé 
 

Les animateurs ne sont pas autorisés à donner des médicaments aux enfants accueillis, sauf en cas de 
Projet d’Accueil Individualisé dûment contractualisé entre la Commune, la médecine scolaire, le 
directeur et les parents de l’enfant concerné. 



De manière exceptionnelle et après concertation entre la famille et les responsables du Service Enfance 
Jeunesse, un enfant sous traitement médical pourra se faire administrer ses médicaments à condition 
que la famille ait fourni préalablement l’ordonnance adéquate et uniquement les cachets correspondants 
à la prescription du jour. 
En fonction des cas le Service Enfance Jeunesse se réserve le droit de refuser cette éventualité.  
 

Pour les séjours, la famille devra confier à l’équipe d’encadrement les médicaments ainsi que 
l’ordonnance correspondante. 
 

En cas d’urgence, l’équipe d’animation est autorisée à prendre toutes mesures rendues nécessaires 
par l’état de santé de l’enfant. En cas de nécessité les services de secours (SAMU, pompiers,..) peuvent 
être sollicités. Les parents sont prévenus dans les meilleurs délais.  
 

 

Article 17 – Personnes autorisées 
 

 

Si les parents n’ont pas accordé l’autorisation de partir seul à leur enfant ou ne peuvent pas venir en 
personne le chercher à la fermeture de la structure, ces derniers devront au moment de l’inscription, 
désigner par écrit les personnes qu’ils autorisent à le faire à leur place et dont l’animateur vérifiera 
l’identité (si besoin sur présentation d’une pièce d’identité) au moment où il lui confie l’enfant. 
Aucun enfant ne sera confié à un mineur de moins de 14 ans. 
 

Dans le cas, exceptionnel, où un mineur de 14 à 17 ans viendrait chercher l’enfant, il devra 
impérativement présenter une autorisation écrite du (des) responsable(s) légal (légaux) de l’enfant, à 
l’animateur en charge de l’accueil. 
 

 

Article 18 – Informations diverses 
 

 

Le Service Enfance Jeunesse possède un accès limité et confidentiel au logiciel Cafpro permettant la 
consultation du dossier CAF des familles allocataires. 
Si vous ne souhaitez pas que le Service Enfance Jeunesse ait accès à vos données personnelles, merci 
de bien vouloir nous le signaler, par écrit, au moment de l’inscription. 
En cas de réclamation, l’usager doit adresser un courrier écrit à Monsieur le Maire. 
Le règlement intérieur de l’accueil juniors, soumis au vote du Conseil Municipal, entre en vigueur dès la 
rentrée scolaire 2017. 
 
Fait à La Tour-du-Crieu,     Le Maire,  
Le 25 septembre 2018      Jean Claude COMBRES 
   
 
 
 

CONTRAT DU « BIEN VIVRE ENSEMBLE » 
 

 

 
 

➢ Chacun doit avoir un comportement respectueux envers les autres (animateurs, camarades, 
parents…) 

 
 
➢ Chacun doit faire preuve de civilité et éviter toute forme de violence qu’elle soit verbale ou 

physique 
 

 
➢ Chacun doit faire preuve de tolérance et accepter la différence 

 
➢ La consommation de cigarette, alcool et autres produits illicites est formellement interdite au 

sein et aux abords de l’accueil de loisirs. 
 

➢ Chacun s’engage à respecter le matériel ainsi que les locaux de l’accueil de loisirs. 
 

➢ Chacun est responsable de ses affaires personnelles et bienveillant de celles des autres. 
 

➢  Chacun s’engage à avoir un comportement responsable lors des déplacements en minibus (se 
tenir assis, ceinture attachée, s’exprimer sans crier) 
 

➢ Si je m’inscris à une activité, j’y participe jusqu’à la fin 
 

➢ Si je décide de me désinscrire d’une activité je m’engage à prévenir suffisamment à l’avance.  
 



➢ En cas de non-respect de ses engagements, chacun accepte que les responsables du secteur 
juniors prennent les dispositions jugées nécessaires, en fonction de la gravité des faits et de 
leur récurrence : 

• Avertissement au jeune 

• Avertissement au jeune en présence de la famille 

• Sanction visant à réparer le préjudice causé 

• Exclusion temporaire 

• Exclusion définitive  
 
 

➢ « Je m’engage à respecter ce contrat du bien vivre ensemble » 
 
 
 

Le jeune   Les parents    La directrice 
 

 

 

Nom, prénom, signature Nom, prénom, signature  Nom, prénom, signature 
 
 
 

 

 

 

 

 

   
Un exemplaire de ce contrat sera gardé par l’accueil de loisirs juniors, une copie sera remise à la 
famille 

 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 
13- Réforme de la défense extérieure contre l’incendie (DECI). 

 
 
La défense extérieure contre l’incendie (DECI) est une compétence communale (ou 
intercommunale). 
 

Elle a pour objet d’assurer, en fonction des besoins résultant des risques repérés, 
l’alimentation en eau des moyens des services d’incendie et de secours par l’intermédiaire des 
points d’eau identifiés à cette fin. 
 

L’article 77 de la loi du 17/05/2011 dite de simplification et de l’amélioration de la qualité du 
droit et le décret 2015-35 du 27/02/2015 relatif à la DECI ont mis en place un nouveau cadre 
règlementaire en réaffirmant les compétences des maires au travers de l’exercice d’une police 
spéciale de la DECI et de l’obligation de mise en œuvre d’un service public communal de la 
DECI. 
 

Le règlement départemental de la DECI en constitue la clé de voûte. La préfecture de l’Ariège 
a arrêté le RDDECI de l’Ariège le 21 février dernier. 
 

Les dispositions portées par ce règlement doivent désormais être déclinées au niveau 
communal par la création d’un service public communal de la DECI en vertu des articles 
L.2225-1 à 3 du CGCT ; 
 
La commune devient ainsi, compétente sur son territoire, en matière de création, 
d’aménagement et de gestion des points d’eau nécessaires à l’alimentation en eau des 
moyens des services d’incendie et de secours.  
En découle aussi pour celle-ci, l’obligation d’effectuer le contrôle et la maintenance des 
poteaux incendie (PEI). 
 
 
 



Monsieur le maire précise que des crédits nécessaires ont été prévus au budget primitif 2018, 
en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
Il en sera de même chaque année. 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu, et après en avoir délibéré,  
 
DECIDE :  

   

• la création du service public communal de la Défense Extérieure contre l’Incendie 
(DECI), en vertu des articles L.2225-1 à 3 du CGCT, 
  

• de doter annuellement son budget de crédits nécessaires au fonctionnement du 
service, 

 
 

AUTORISE monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération et à la mise en œuvre de ce service public. 
 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 
ALESINA Régis  FONTA-MONTIEL 

Nathalie 
 

BAYARD Sophie  GOUZY Henri  

BERTRAND Anne-
Marie 

 HERZOG Virginie                Procuration 

BORDES Monique  MEUNIER Arlette  

CATHALA Annie  PAUL Jean-Michel  

CAZALBOU Henri  PERRON 
Jean-Christophe 

 

CLAMER Chantal   
PINTUREAU Serge 

 

DELAMARRE Françoise              Procuration RAMIREZ Jacques  

DUBOURG Ludovic                 Absent 
 
     

SANCHEZ André  

DUESO Alain  SERVANT Laetitia  

FRAQUELLI Serge Excusé THERON Louisette  

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 25 septembre 2018. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


