
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 28 mai 2019 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

 
1 – Tarification du boulodrome 
2 – Tarification des terrasses 
3 – Actualisation des indemnités de fonction des élus 
4 – Admission en non-valeur 
5 – Décision modificative 
6 – Modification périodicité de versement ISS 
7 – Avenant au règlement intérieur du cimetière rue du 8 mai 
8 – Avenant au règlement intérieur du cimetière Nord 
9 – Dénomination du groupe scolaire 
10 – Rétrocession bande foncière 
11 – Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre des amendes de police 

 
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mai 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, CAYSSAC Nadine, CAZALBOU Henri, CLAMER Chantal, COMBRES Jean 
Claude, DELAMARRE Françoise, DUESO Alain, GOUZY Henri, MEUNIER Arlette, PAUL 
Jean-Michel, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, SANCHEZ 
André, THERON Louisette. 
Procurations : FONTA-MONTIEL Nathalie à PAUL Jean-Michel, SERVANT Laetitia à ALESINA 
Régis. 
Absents : DUBOURG Ludovic, FRAQUELLI Serge 
Secrétaire de séance : BORDES Monique 
 

 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a deux procurations. 
 
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 9 avril 
2019. 
 
Le compte rendu du 9 avril 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- Tarification du boulodrome 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’une convention de mise à disposition du 
boulodrome a été approuvée en séance du 9 avril 2019. 
 
Il y a lieu de fixer la tarification de location du boulodrome dans le cas où celui-ci fait l’objet d’une 
facturation. 
 
Les tarifs sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Week-end (samedi, 
dimanche et jours 

fériés) 

                                       Boulodrome 

Location Caution 

 
3 jours 

(du vendredi 12h au 
lundi 12h) 

 
350 € 

 
700 € 

 
1 jour 

 

 
200 € 

 
350 € 

 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la tarification de location du boulodrome comme indiquée dans le tableau ci-dessus. 
 
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- Tarification des terrasses 
 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que toute occupation du domaine public donne 
lieu au paiement d’une redevance. 
 
Concernant les terrasses, il s’agira d’une tarification au mois facturée une fois par an. 
 
Il est proposé de fixer le montant des redevances d’occupation du domaine public concernant les 
terrasses comme suit : 
 

 
Emprises ouvertes à la circulation ou au                
stationnement 
 

0.80 € / M2 / mois 

 
Emprises publiques ouvertes à la circulation des 
piétons 

0.40 € / M2 / mois 

 



 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE le montant des redevances d’occupation du domaine public concernant les terrasses 
tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. 
 
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- Actualisation des indemnités de fonction des élus 
 
 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les modalités d’attribution des indemnités de 
fonction des élus. 
 
Ces modalités d’attribution ont été approuvées par délibération n° 5 en date du 15 avril 2014, 
lors de la mise en place du conseil municipal. 
 
La délibération susvisée fixe le taux de l’indemnité de fonction par référence à l’indice brut 
1015. 
 
Il convient donc de prendre en considération cette modification pour le calcul de l’indemnité 
des élus. 
 
Les taux votés en 2014 restent inchangés.  
 
Désormais le calcul des indemnités de fonction des élus sera effectué en fonction de l’indice 
terminal de la rémunération de la fonction publique, pour information, au 1er janvier 2019, la 
valeur de cet indice est de 1027. 

 

 
                        LE CONSEIL, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de Maire à 
36 % de l’indice terminal de la fonction publique. 
 
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint à 12 
% de l’indice terminal de la fonction publique. 

 
DECIDE de fixer le montant des indemnités des conseillers délégués à 4 % de l’indice terminal 
de la fonction publique. 
 
FIXE le montant des indemnités de fonction selon le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 



 

 Indemnités 2014 Pour mémoire : Indemnités 2008 

  Nombre Taux voté Total Nombre Taux voté Total 

Maire 1 36% 36% 1 43% 43% 

Adjoints 5 12% 60% 4 12,37% 49,48% 

Conseillers 
délégués 7 4% 28% 5 4,12% 20,60% 

TOTAL     124%     113,08% 

 
 
PRECISE que le montant des indemnités sera revalorisé en fonction de l’évolution du point de 
l’indice terminal de la fonction publique. 
 
Fixe au 1er janvier 2019 l’entrée en vigueur de la présente délibération. 
 
DIT que les indemnités de fonction sont payées mensuellement. Les crédits budgétaires 
nécessaires au versement des indemnités de fonction sont inscrits au budget de la commune. 
 

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

 

 
 
4- Admission en non-valeur 
 
 

Le comptable public de Pamiers a transmis un état de demande d’admission en non-valeur. 

Il correspond à des titres des exercices 2013 à 2017.  

Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées malgré les procédures employées.  

Il convient de régulariser la situation budgétaire de la commune en les admettant en non-
valeur.  

Cet état se décline comme suit : 

 

 

 
Motif de la présentation en 

non-valeur 
Exercice concerné Montant en € 

 

Poursuites sans effet 

2013 40.32 

2014 18.00 

TOTAL 58.32 



 

Motif de la présentation en 
non-valeur 

Exercice concerné Montant en € 

 

Surendettement 

2016 69.87 

2017 14.50 

TOTAL 84.37 
 

 

  

 

VU les états de demande d’admission en non-valeur, 

CONSIDERANT que le comptable public a justifié des diligences règlementaires pour 
recouvrer certaines créances de la commune auprès des débiteurs et que ces derniers sont 
soit insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas d’adresse connue ou que le montant des restes 
à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuite de 30 €. 

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont le montant global s’élève à 142.69 € détaillé 
ci-dessous : 

 
Motif de la présentation en 

non-valeur 
Exercice concerné Montant en € 

         
Poursuites sans effet 

2013 40.32 

2014 18.00 

TOTAL 58.32 

 
Motif de la présentation en 

non-valeur 
Exercice concerné Montant en € 

 

         Surendettement 

2016 69.87 

2017 14.50 

TOTAL 84.37 

 

 

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. 

 
 

 
 

5- Décision modificative 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal l’achat de plusieurs parcelles appartenant au 
domaine privé communal d’une valeur vénale totale de 42400 € : 
- Parcelle ZE 33 d’une valeur vénale de 250 € établie par le service des domaines, 
- Parcelle ZK 24 d’une valeur vénale de 2300 € établie par le service des domaines, 
- Parcelle ZE 31 d’une valeur vénale de 950 € établie par le service des domaines, 
- Parcelle ZE 42 d’une valeur vénale de 200 € établie par le service des domaines. 



- Parcelle AC 107 d’une valeur vénale de 15000 € établie par le service des domaines. 
- Parcelle C 880 d’une valeur vénale de 3650 € établie par le service des domaines. 
- Parcelle ZP 34 d’une valeur vénale de 5000 € établie par le service des domaines. 
- Parcelle ZI 71 d’une valeur vénale de 50 € établie par le service des domaines. 
- Parcelle AA 34 d’une valeur vénale de 15000 € établie par le service des domaines. 
 - Ces parcelles ont fait l’objet d’une procédure de biens sans maîtres, il y a lieu de les incorporer 
dans l’actif de la commune. 
Pour cela il y a lieu de procéder à des opérations budgétaires et d’ouvrir les crédits à cet effet. 
 
 
 Il convient de procéder à des décisions modificatives présentées dans le tableau suivant :  
 

 
AUGMENTATION DE CREDIT 

Article/Chapitre Recette Dépense 

2111/041 (terrains nus) 
 

 42400 

132 /041 (subvention 

d’équipements non transférables) 
42400  

 
 

LE CONSEIL, 
Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE les décisions modificatives proposées, 
 
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. 

 
 

 
 
 
6- Modification de la périodicité de versement de l’ISS 

 
 
Vu la délibération en date du 24/11/2011 instaurant l’attribution de l’ISS (Indemnité Spécifique 
de Service) pour le cadre d’emploi des techniciens territoriaux, abrogée et remplacée par la 
délibération en date du 22 janvier 2013 modifiant la périodicité de versement des différentes 
indemnités attribuées. 
Vu la délibération en date du 18/01/2018 instaurant le nouveau régime indemnitaire : le 
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel). 
Considérant qu’à ce jour, le RIFSEEP n’est toujours pas entré en vigueur pour le cadre 
d’emploi des techniciens territoriaux, 
En raison de la création du poste de technicien territorial pour un agent de notre collectivité 
nommé suite à la réussite à son concours, il y a lieu de lui attribuer l’ISS. 
  
 

LE CONSEIL, 
Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’attribution de l’ISS pour les agents du cadre d’emploi des techniciens territoriaux, 
 
DIT que cette indemnité sera versée mensuellement au prorata du temps de travail, 
 



AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document permettant l’aboutissement de la 
présente décision. 
 
 

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

 
 
7- Avenant au règlement intérieur du cimetière rue du 8 mai 
 
 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que le cimetière rue du 8 mai fait l’objet d’un 
règlement intérieur a été approuvé en séance de conseil municipal du 27 janvier 2015. 
 
 
Monsieur le maire indique qu’il y a lieu de faire un avenant à ce règlement intérieur afin de 
déterminer la hauteur de construction des monuments funéraires. 
 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de déterminer cette hauteur à 1 m 70 maximum 
par rapport au terrain naturel. 
 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’avenant au règlement intérieur du cimetière rue du 8 mai déterminant la hauteur 
maximale de construction des monuments funéraires à 1 m 70 par rapport au terrain naturel. 
 
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. 

 

 
8- Avenant au règlement intérieur du cimetière rue du 8 mai 

 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le cimetière Nord sera en fonctionnement à partir 
du 1er juin 2019.  
 
Un règlement intérieur a été approuvé en séance de conseil municipal du 9 avril 2019. 
 
Monsieur le maire indique qu’il y a lieu de faire un avenant à ce règlement intérieur afin de déterminer 
la hauteur de construction des monuments funéraires. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de déterminer cette hauteur à 1 m 70 maximum 
par rapport au terrain naturel. 
 
 
 

 



 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 ACCEPTE l’avenant au règlement intérieur du cimetière Nord déterminant la hauteur maximale 
de construction des monuments funéraires à 1 m 70 par rapport au terrain naturel. 
 
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. 

 
 
 
9- Dénomination du groupe scolaire 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’en vertu de l’article L 421-24 du code de 
l’éducation, la dénomination des établissements publics locaux d’enseignement est de la 
compétence de la collectivité territoriale de rattachement. 

Monsieur le maire propose que le groupe scolaire de la commune soit dénommé : « Groupe 
scolaire Jeannine Darrieutort » en hommage à Madame Darrieutort qui fut maire de la Tour-
du-Crieu de 1983 à 2008 et qui est décédée le 19 juillet 2018. 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la dénomination du groupe scolaire : « Groupe scolaire Jeannine Darrieutort ». 
 
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. 

 
 
 
10- Rétrocession d’une bande foncière avenue du paréage 
 
 
Dans le cadre du projet de construction de 12 logements collectifs quartier du Bucher pour 
lequel il a déposé une demande de permis de construire n° PC00931219A0004, l’Office Public 
de l’Habitat de l’Ariège (O.P.H.) envisage d’observer un retrait de sa construction sur la 
frontalité de l’avenue du Paréage. 
Ce retrait, de 1.50 m de large environ, permet l’alignement de la façade avec celle de la bâtisse 
faisant angle, tout en préservant l’intimité des logements du rez-de-chaussée par rapport à la 
circulation piétonne du trottoir.  
L’O.P.H. propose la rétrocession à titre gratuit à la commune de cette bande foncière d’environ 
86 m², à l’issue du chantier. Celle-ci recevra le même traitement de surface que le trottoir 
auquel elle va se raccorder. 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la rétrocession à titre gratuit à la commune de la bande foncière de 86 m² environ, 
 
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. 

 
 
 
 
11- Demande de subvention auprès du conseil départemental au titre des amendes de 
police 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’un nouvel abribus va être installé rue du 8 mai 
en remplacement de l’ancien qui a été enlevé dans le cadre des travaux d’aménagement de cette 
même rue. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de faire une demande de subvention au titre des 
amendes de police auprès du conseil départemental afin de financer cet équipement à hauteur 
de 30 % du montant HT. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
 ACCEPTE de faire une demande de subvention auprès du conseil départemental au titre des 
amendes de police. 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document permettant le l’exécution de 
la présente décision. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALESINA Régis  FRAQUELLI Serge Absent 

BAYARD Sophie  FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

Procuration 

BERTRAND Anne-
Marie 

 GOUZY Henri                 

BORDES Monique  MEUNIER Arlette  

CATHALA Annie  PAUL Jean-Michel  

CAYSSAC Nadine  PERRON 
 Jean-Christophe 

 

CAZALBOU Henri  PINTUREAU Serge  
 

 

CLAMER Chantal  RAMIREZ Jacques 
 

 

DELAMARRE Françoise  SANCHEZ André  

DUBOURG Ludovic                 Absent 
 
     

SERVANT Laetitia               Procuration 

DUESO Alain  THERON Louisette  

 
 

 

 
Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 28 mai 2019. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


