
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 26 octobre 2021 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Demandes de subventions réactualisées pour les tranches 2 et 3 du complexe sportif 
culturel et social de la Tour d’Ariège 

2. Décisions modificatives 
3. Tarifs salle multi-activités LA TOUR/LASSERRE 
4. Emploi contractuel pour accroissement d’activité au service « enfance-jeunesse » 
5. Nouvelle voie Est entre l’avenue de l’Estaut et la nouvelle crèche 
6. Réglementation cavurne 
7. Projet d’un parc photovoltaïque 
8. Convention constitutive de groupement de commandes permanent conclu entre la CCPAP 

et ses communes membres 
9. Création d’un emploi permanent à temps complet d’un poste de technicien principal 2ème 

classe 

 

L'an deux mille vingt et un et le vingt-six octobre à 18h30, le conseil municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle du 
Conseil Municipal de la mairie, sous la présidence de Monsieur COMBRES Jean Claude, 
maire. 
 

Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BATTISTELLA Ilda, BERTRAND Anne-Marie, 
CAYSSAC Nadine, CATHALA Annie, COMBRES Jean Claude, DELAMARRE Françoise, 
DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, HUOT-MARCHAND Erick, IVANES Julie, MEUNIER 
Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ 
Eugène, SANCHEZ André. 
Procurations : BER Marie-Line à RAMIREZ Jacques, BOURDENX Claudine à IVANES Julie, 
FONTA MONTIEL Nathalie à BAYARD Sophie, SEGUELA Jean-Claude à RODRIGUEZ 
Eugène. 
Absents : SERVANT Laetitia 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 4 
procurations. 
 
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, 
Sophie BAYARD, secrétaire de séance.  
 
Le compte-rendu du 30 août 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1- Demandes de subventions réactualisées pour les tranches 2 et 3 du complexe 
sportif culturel et social de la Tour d’Ariège  
 
En notre délibération du 24 février 2021, nous avons adopté le plan de financement ainsi que 
les demandes de subventions pour la réalisation des tranches 2 et 3 du complexe sportif, 
culturel et social de la Tour d’Ariège. 
 
Au vu des différents retours et des avancées il y a lieu aujourd’hui de modifier la délibération 
du 24/02/2021 
 
Le coût prévisionnel des travaux est inchangé et s’élève à 877 539.00 € HT. 
 
L’état par sa lettre en date du 29 septembre 2021 nous informe que la demande DSIL est 
ajournée et doit être, si souhaité, renouvelée avant le 31 décembre 2021 pour un réexamen. 
 
Le conseil régional nous a, dans sa commission plénière en date du 22 octobre 2021, 
accordé une subvention de 180 000 €. 
 
Le conseil départemental nous a notifié le 29/09/2021 une subvention de 150 000 €. 



 
La ligue de football amateur nous a notifié le 20 juillet 2021 une subvention de 11 400 € pour 
le terrain synthétique Foot11 et une subvention de 30 000 € pour le terrain synthétique Foot5. 
 
La communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées nous a, par délibération en 
date du 28 juin 2021, octroyé une subvention de 20 000 €. 
 
La tranche 1 du CSCS TA est désormais bien avancée. Toutefois, la livraison du terrain de 
football à onze en pelouse naturelle ne pourra nous être effectuée que vers le mois de juin 
2022 pour permettre un enracinement optimum. 
 
L’objectif est de pouvoir mettre à disposition des clubs le complexe sportif complet aussi il y 
aurait lieu de réaliser les deux terrains synthétiques au premier semestre 2022. 
 
Dans notre première délibération, le taux de 80 % d’aide étant atteint, nous n’avons pas fait 
appel au fonds européen LEADER. 
 
Notre dossier étant semble-t-il éligible à ce fonds et pour atteindre notre objectif de livraison 
en juin 2022 je vous propose de formuler une demande de subvention LEADER et de ne pas 
renouveler la demande de DSIL. 
 
Le nouveau plan de financement prévisionnel vous est proposé dans le tableau ci-dessous :  

 

 
FINANCEURS 

 
MONTANT OBTENU POURCENTAGE 

Ligue de Football Amateur 41 400 € 4,72 % 

Communauté de communes des 
portes d’Ariège Pyrénées 

20 000 € 2,28 % 

Conseil départemental de l’Ariège 150 000 € 17,09 % 

Conseil régional d’Occitanie 180 000 € 20,51 % 

LEADER 200 000 € 22,79 % 

TOTAL DES AIDES ESPÉREES 591 400 € 67,39 % 

 

Coût estimatif total HT des 
travaux tranches 2 et 3 

877 539 € 100 % 

 

AUTOFINANCEMENT 
COMMUNAL 

286 139 € 32,61 % 

 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE le nouveau plan de financement concernant les tranches 2 et 3 du complexe 
sportif culturel et social de la Tour d’Ariège. 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
décision. 
 
 

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



 

2- Décisions modificatives 
 
Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1612-1, L. 1612-9 et L. 1612-10 
du code général des collectivités territoriales, des modifications peuvent être apportées au 
budget par l’organe délibérant, jusqu’au terme de l’exercice auquel elles s’appliquent.  
 

Dans le cadre de l’exécution budgétaire de l’exercice en cours, il est apparu nécessaire de 
procéder à des ajustements de crédits entre les différents chapitres du budget principal.  
 

Il convient notamment de prendre en compte les dépenses suivantes : 
 

 En section investissement : 

- Prêt pour le financement du CSCS TA (capital) 
 

- PLU (frais de parution) 
 

 En section fonctionnement : 

- Augmentation de la tarification du coût de l’énergie 
 

- Prêt pour le financement du CSCS TA (intérêts) 
 

- Charges de personnel : accroissement du nombre de contractuels en raison 
d’un mouvement parmi les agents titulaires de la collectivité, et l’embauche de 
deux personnes dans le cadre de parcours emploi compétences (PEC). 

Ces régularisations sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Section Investissement 

Intitulé du compte Diminution des crédits (€) 
Augmentation des crédits 

(€) 

2151 op 105 chap 21 
Réseaux de voirie 

20 700  

1641 chap 16  
Emprunts en euros 

 5 700 

202 op 104 chap 20 
Frais doc urbanisme 

numérisation 
 15 000 

Section Fonctionnement 

022 Dépenses imprévues 42 700  

60612 Energie - électricité  15 000 

6413 Personnel non titulaire  18 500 

64162 Emploi Avenir  8 000 

66111 Intérêts d’emprunt  1 200   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la décision modificative proposée, 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
décision. 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

3- Tarifs salle multi-activités LA TOUR/LASSERRE 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal la prochaine mise en service de la salle multi-
activités « La Tour/Lasserre ». 
 
Il convient de fixer les modalités de mise à disposition de cette salle et de définir les tarifs de 
location. 
 
Le tableau applicable à tout prêt ou location de la salle « La Tour/Lasserre » est le suivant : 
 

TARIFS 2022 - LOCATION SALLE MULTI-ACTIVITES « LA TOUR-LASSERRE »  
 

Week-end 
Du vendredi 14 h au lundi 10 h 

Tarifs Caution Observations 

Associations critouriennes 
1 gratuité/an 
puis 700 € 

1 000 € 
Gratuité accordée hors période 

d’été, 
soit du 01 octobre au 30 avril 

Particuliers critouriens 700 € 1 000 €   

Particuliers extérieurs et 
associations extérieures 

1 100 € 1 000 €   

Personnel communal et élus 700 € 1 000 € 
 ½ tarif pour le mariage de 
l’intéressé ou de l’un de ses 
enfants 

Professionnels 1 200 € 1 000 €  

    

Journée semaine 
Du matin 9h00 au lendemain 

matin 9h00 
(du mardi au jeudi) 

et jour férié en semaine 

Tarifs Caution Observations 

Associations critouriennes  
(sauf seniors critouriens et amicale 
de La Tour) 

1 gratuité/an 
au-delà : 250 € 

la journée 
1 000 € 

A partir du 2ème jour de location : 
100 €/jour 

Association 
      « Les séniors critouriens » 
      « l’Amicale de La Tour» 

9 gratuités/an 
au-delà : 250 € 

la journée 
1 000 € 

A partir du 2ème jour de location : 
100 €/jour 

Associations extérieures 350 € 1 000 € 
A partir du 2ème jour de location : 
100 €/jour 



Particuliers critouriens 250 € 1000 € 
A partir du 2ème jour de location : 
100 €/jour 

Particuliers extérieurs 400 € 1 000 € 
A partir du 2ème jour de location : 
100 €/jour 

Professionnels :         
- Journées commerciales 

500 € 1 000 €  

Professionnels : 
- Assemblées générales  

250 € ou 400 € 1 000 € 

Siège social sur la commune :  
250 € 
Siège social extérieur commune : 
400 € 

  
Il est proposé une option nettoyage qui s’élève à 200 €.  
  
Tous cas sortant de ces critères feront l’objet d’une étude en bureau. 
 

 
LE CONSEIL, 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE les propositions tarifaires de la location de la salle multi-activités « La 
Tour/Lasserre » à partir de la date de la présente décision. 
 
 

20 votes POUR et 2 ABTENTIONS. 

 

4- Emploi contractuel pour accroissement d’activité au service « enfance-jeunesse » 
 
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, et notamment son article 3-I.1° ;  
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir animation au service « enfance-
jeunesse » pour le secteur juniors 
  
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période du 8 novembre 
2021 au 6 mai 2022 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint d’animation à temps non complet soit 25 heures 
30 minutes hebdomadaires.   
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de 
recrutement majorée d’un montant égal à celui de l’IFSE perçue par un agent appartenant 
au même groupe de fonction, proratisé à la durée de travail. 



 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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

 

5- Nouvelle voie Est entre l’avenue de l’Estaut et la nouvelle crèche 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal :  
 
La CCPAP construit un nouveau multi accueil, d’une capacité supérieure à l’actuel situé à 
côté de l’école.   
 
Le secteur concerné par ce nouveau service est particulièrement congestionné au niveau de 
la circulation des véhicules, en particulier aux heures d’entrée et de sorties des écoles. Ceci 
le rend particulièrement dangereux pour les usagers vélos et piétonniers. 
 
Afin de résorber ces difficultés, la commune projette de créer une nouvelle voie empruntant 
le chemin existant situé à l’arrière des parcelles C 825 – 829 - 1204 – 1205 (cf. plan ci-joint) 
donnant sur la RD 129 et traversant la parcelle C 825. 
 
Pour réaliser le projet, il y a lieu d’acquérir une partie de la parcelle C 825 (environ 700 m²) 
qui appartient au SDMEA. Le montant de la transaction fera l’objet d’une évaluation par les 
services des domaines. Monsieur le maire propose également d’aménager le chemin 
existant situé à l’arrière des parcelles C 825 – 829 - 1204 – 1205 et d’élargir la voie longeant 
l’école en direction du parking. 
 
Les aménagements ci-avant permettront d’améliorer la circulation au niveau du parking des 
écoles en créant une circulation à double sens et un cheminement vélo et piétonnier 
sécurisés depuis l’avenue de l’Estaut. 
 
Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à lancer toutes 
les études et transactions nécessaires à l’aboutissement du projet. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE le projet de création d’une nouvelle voie entre l’avenue de l’Estaut et la nouvelle 
crèche, 
 
AUTORISE monsieur le maire à lancer toutes les études et transactions nécessaires à 
l’aboutissement du projet. 
 
 

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

 

6- Réglementation cavurne 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le règlement intérieur du cimetière Nord 
approuvé en séance de conseil municipal du 9 avril 2019 ainsi que l’avenant approuvé en 
séance de conseil municipal du 28 mai 2019 règlementant la hauteur de construction des 
monuments funéraires.  
 
Dans un souci d’harmonisation, il y a lieu de faire un nouvel avenant afin de règlementer la 
construction des cavurnes et de modifier le nombre de places. 
La hauteur des cavurnes avec stèle sera de 0.79 m par rapport au terrain naturel. 



Les emprises au sol dédiées aux cavurnes feront 1.20 m x 1.20 m avec une inter-tombe 
comprise de 0.15 m de part et d’autre de chaque concession, permettant l’inhumation de 1 
à 6 urnes. 
 
Les dimensions proposées sont les suivantes (voir plan ci-joint) : 
 

- Dimensions extérieures du socle (semelle) : L = 1.05 m, l = 0.90 m, H = 0.06 m,  
 

- Dimensions de la pierre tombale : L = 0.80 m, l = 0.60, H = 0.08 m, 
 

- Dimensions minimales de la fosse : L = 0.70 m, l = 0.50 m, H = 0.50 m. 

 
Dans le cas où la famille fera le choix d’ajouter une stèle sur le cavurne, les critères suivants 
seront à respecter : 
 

- Hauteur maximale de la stèle : 0.65 m, 
 

- Largeur maximale de la stèle : 0.50 m, 
 

- Les inscriptions du nom, prénom, date de naissance, date de décès sont obligatoires 
sur la pierre tombale ou la stèle. 
 

Il est fait obligation de construire le cavurne dans un délai d’un an à partir de la date de 
signature de la concession. En cas de non-respect de cette clause, cette dernière devient 
caduque, la commune la récupère et rembourse 80 % du paiement initial. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’avenant n° 2 au règlement intérieur du cimetière Nord déterminant les 
dimensions des cavurnes ainsi que le nombre de places. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
décision. 
 
 

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

 
7- Projet d’un parc photovoltaïque 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu’il a rencontré, une première fois, la société 
VALOREM (RCS 395.388.739) le 16 octobre 2020, à la suite d’une sollicitation par téléphone 
de cette dernière, pour la réalisation d'un parc photovoltaïque sur le territoire de la commune. 
D’autres rendez-vous ont eu lieu par la suite. Le dernier s’étant tenu le vendredi 15 octobre 
2021. 
 
Ce premier rendez-vous en mairie a eu pour objectif de présenter le projet, et notamment de 
préciser qu’il consisterait, en accord avec les propriétaires concernés, les Services de l’Etat 
et la population, et en conformité avec les textes et la réglementation en vigueur, à implanter 
un parc photovoltaïque permettant de coupler une production photovoltaïque secondaire à 
une production agricole principale en permettant une coexistence sur un même espace. 
L’électricité produite serait injectée sur le réseau électrique existant le plus adéquat. 
 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de ce projet de parc photovoltaïque, la 
commune a ainsi été sollicitée par la société VALOREM en vue : 
 

• de se déclarer favorable à la production d’énergie renouvelable sur son territoire ; 
 

• de délibérer favorablement à la poursuite du développement du projet de parc 
photovoltaïque sur la commune de La-Tour-du-Crieu, au lieu-dit Las Garros (cf. cartes 
en annexe), et au dépôt des demandes d’autorisations administratives nécessaires 
afférentes au projet.  



 
Conformément à l’article L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales une note 
explicative de synthèse figure en annexe de la présente délibération. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE la société VALOREM ou toute société qui s’y substituerait à poursuivre le 
développement du projet de parc photovoltaïque sur la commune de La-Tour-Du-Crieu, au 
lieu-dit Las Garros, et à déposer les demandes d’autorisations administratives nécessaires 
afférentes au projet. 
 
 

20 votes POUR, 1 vote CONTRE et 1 ABSTENTION. 

 

8- Convention constitutive de groupement de commandes permanent conclu entre la 
CCPAP et ses communes membres 
 
Conformément aux articles L2113-6 et suivants du Code de la Commande Publique, des 
groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer 
conjointement un ou plusieurs marchés publics. 

 
De manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics tout en bénéficiant 
d’économies d’échelles, lors de son Conseil Communautaire du 20/09/2021, la CCPAP a 
approuvé la constitution d’un groupement de commandes permanent (pour toute la durée du 
mandat) avec ses communes membres dans les domaines suivants : 

 

- Fourniture et maintenance des appareils de secours (défibrillateurs, extincteurs, …) 
 

- Fournitures administratives 
 

- Fourniture d’équipements et de protection (masques, …) et de vêtements de travail 
 

- Fournitures diverses de petit équipement. 
 
Un projet de convention constitutive de groupement est joint à la présente délibération. 
 
La convention permanente permet de gagner du temps puisqu’elle n’a pas à être approuvée 
par chacun des membres avant le lancement de chaque nouveau marché (contrairement au 
groupement de commandes classiques). 
 
En fonction de leurs besoins, les signataires du groupement resteront néanmoins libres de 
s’engager dans la passation de la commande. 
 
En conséquence, en amont du lancement d’une procédure d’achat, les communes 
signataires de cette convention seront sollicitées pour connaître leurs besoins (avec une date 
limite de réponse impérative). 
 
En ce qui concerne le fonctionnement, les rôles seraient notamment répartis de la manière 
suivante :  
 

- CCPAP (coordonnateur du groupement) 

• Recensement des besoins 

• Rédaction du DCE (CCAP, CCTP, …) et envoi de la publicité 

• Analyse des offres 

• Attribution et notification du marché 

• Gestion des éventuels avenants à intervenir 
 

- Communes 



• Suivi technique des prestations ou admission des fournitures 

• Suivi financier (les communes règleront directement les prestations ou 
fournitures) 

 
Les frais de publicité seraient également refacturés à parts égales à chacun des membres 
du groupement. 
 
Il semble donc opportun d’adhérer à ce groupement de commandes. 
 
Après avoir entendu l’exposé,  
 
 

LE CONSEIL, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10 ; 
 

VU le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et suivants ;  
 

VU le projet de convention constitutive de groupement à intervenir ; 
 

VU la délibération n° 15 du Conseil Communautaire de la CCPAP en date du 20/09/2021 ; 
 
CONSIDERANT l’opportunité de constituer un groupement de commande permanent dans 
certains domaines de manière à simplifier et sécuriser nos procédures de marchés publics 
tout en bénéficiant d’économies d’échelle. 
  
APPROUVE l’adhésion de la commune en groupement de commandes permanent entre la 
CCPAP et ses communes membres et l’adoption de la convention constitutive de 
groupement désignant la CCPAP comme le coordonnateur ; 
 
AUTORISE le maire à signer la convention constitutive de groupement. 
 
 

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

 
9- Création d’un emploi à temps complet d’un poste de technicien principal 2ème 
classe 
 
Considérant l’évolution des postes de travail et des missions assurées, monsieur le maire 
expose au conseil municipal la nécessité de créer un poste permanent de technicien principal 
2ème classe à temps complet. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la création d’un emploi permanent à temps complet de technicien principal 2ème 
classe à compter du 01 janvier 2022, 
 
DECIDE la suppression du poste de technicien territorial suite à cette création de poste 
 
PRECISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 
 

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

 

 



ALESINA Régis  FONTA-MONTIEL Nathalie PROCURATION 

BATTISTELLA Ilda  HUOT-MARCHAND Erick  

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line PROCURATION MEUNIER Arlette  

BERTRAND Anne-Marie  PERRON Jean-Christophe  

BOURDENX Claudine PROCURATION 
PINTUREAU Serge  
 

 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  RODRIGUEZ Eugène  

DELAMARRE Françoise 
                

 
SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 
 

SEGUELA Jean-Claude PROCURATION 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia 
 

                 

 
 
 Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 26 octobre 2021. 
 Pour extrait conforme au registre. 
 Le maire, COMBRES Jean Claude 


