
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 10 avril à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

 
1 – Approbation du compte de gestion 2017 
2 – Approbation du compte administratif 2017 
3 – Affectation du résultat- Exercice 2017 
4 – Vote des taux de taxes directes locales 2018 
5 – Vote du budget primitif 2018 
6 – Demande de subvention au titre du FDAL 2018 
7 – Créations emplois permanents complet et non complet 
8 – Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet relevant du grade d’adjoint 
technique. 
9 – Acquisition de la parcelle cadastrée section C n°914 

 
L'an deux mille dix-huit et le dix avril 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. 
 

Présent : ALÉSINA Régis, BAYARD Sophie, BERTRAND Anne-Marie, BORDES Monique, 
CATHALA Annie, CAZALBOU Henri, CLAMER Chantal, COMBRES Jean Claude, 
DELAMARRE Françoise, DUESO Alain, GOUZY Henri, MEUNIER Arlette, PAUL Jean-Michel, 
PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, SANCHEZ André, SERVANT Laetitia, ZUCCHETTI 
Louisette 
Procuration : HERZOG Virginie à PAUL Jean-Michel, FONTA-MONTIEL Nathalie à CATHALA 
Annie 
Excusé : FRAQUELLI Serge, QUEROL Joseph 
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 février 
2018. 
 
Le compte rendu du 13 février 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

1- Approbation du compte de gestion 2017 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2017 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 
et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, 
le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état 
des restes à payer. 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 
a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures : 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 et ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et les budgets annexes, 
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 

                            
 
 



          
 
  LE CONSEIL 

 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2017, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

2- Approbation du compte administratif 2017 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame BORDES Monique, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2017, dressé par Monsieur COMBRES Jean Claude, maire, 
après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice  
considéré ; 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 
 
 

COMPTE  

ADMINISTRATIF  

2017 

 SECTION  

FONCTIONNEMENT 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

 Dépenses  

Déficit 
Recettes  

Excédents 

 Dépenses  

Déficit 

 Recettes  

Excédents 

 

Résultat  

de clôture 2016  

   
 

653 133.05 

     
     

141 254.78 

Affectation en 

section 

investissement 

      -653 000.00    

 

  

Opérations de  

l'exercice 
1 876 257,25 2 512 063,96  607 452,73 

 
990 904,99 

TOTAUX 1 876 257,25 2 512 197,01  607 452,73 1 132 159,77 

Résultat de  

clôture 2017 
   

635 939,76 
     

524 707,04 
 

2° Constate, les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion 
relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds 
de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 
à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que dessus résumés ; 
 
 

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

 
 
 



 
 

3- Affectation du résultat – Exercice 2017 
 
Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2017 en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître : 
- un résultat de clôture (excédent) de la section d’investissement de 524707,04 € 
obligatoirement inscrit en investissement, compte 001. 
- un résultat de clôture (excédent) de la section de fonctionnement de 635 939,76 €. 
Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil 
municipal, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section 
de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 
d’investissement. 
Il est proposé au conseil municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de 
l’exercice 2017 de la façon suivante : 
 
Compte 002 : 939,76 € en section de fonctionnement. 
 
Compte 1068 : Affectation de résultat 635 000 € en section d’investissement. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
DÉCIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la façon proposée. 
 

 

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

 
 
 
 
 

4- Vote des taux des taxes directes locales 2018. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur l’évolution des taxes 
locales (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) afin d’élaborer le budget primitif. 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à la majorité de ses membres présents : 
 

- De ne pas augmenter le produit attendu qui s’élève à 1 203 391 €. 
 

- Les taux applicables en 2018 seront identiques à ceux de 2017, à savoir : 
 
  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Taxe d’habitation   18,72% 

Taxe foncière (bâti) 17,07% 

Taxe foncière (non bâti) 147,64% 

Contribution foncière des entreprises 30,70% 



 
 

5- Vote du budget primitif 2018. 
 
 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2018 dont les dépenses et 
les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la façon 
suivante : 

 
 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement  2 487 446,00 € 2 487 446,00 € 

Section d'investissement 2 535 198,00 €  2 535 198,00 € 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Après avoir délibéré, 
APPROUVE le budget primitif 2018 tel que présenté, 
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. 

 
 

6- Demande de subvention au titre du FDAL 2018. 
 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal de la possibilité de demander une subvention 
au Conseil départemental de l’Ariège au titre du Fonds départemental d’action locale (FDAL) 
2018, pour la réalisation, la réfection ou l’aménagement de divers équipements communaux, 
ainsi que pour l’achat de matériels, mobiliers ou travaux de voirie communale. Le détail des 
investissements réalisés en 2017 est annexé à la présente délibération.  
Monsieur le maire propose de demander une subvention selon le plan de financement 
présenté ci-dessous : 
 
Montant des investissements : 145 540 €  

- Acquisition de matériels : 19 235 € 
- Travaux réalisés : 126 305 € 

 
Subvention (40%) : 58 216 € (plafond à 25 000 €)   
Autofinancement communal : 120 540 € 
 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
ACCEPTE la proposition de demande précitée, 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’aboutissement du projet. 

 
 
 

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

 
 
 
 

 



 
7- Créations emplois permanents temps complet et non complet 

 
 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le déroulement de carrière des agents de la 
collectivité, compte tenu de l’ancienneté dans leur poste, peuvent bénéficier dans le cadre de la 
promotion interne, d’un avancement de grade à compter du 1er juillet 2018. 
Plusieurs grades sont concernés par cet avancement :  

 
Trois agents du grade d’adjoint technique pourront être nommés adjoint technique principal 2ème   
classe. 
Deux agents du grade d’adjoint technique principal 2ème classe pourront être nommés adjoint 
technique principal 1ère classe. 
Un adjoint administratif principal 2ème classe pourra être nommé adjoint administratif principal 1ère 
classe. 
Trois agents du grade ATSEM principal 2ème classe pourront être nommés au grade d’ATSEM 
principal 1ère classe. 

 
Monsieur le maire propose la création des emplois ci-après :  

 
- Un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal 2ème classe. Il conviendra 
ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint technique à temps complet.  

 
- Un emploi permanent d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet, soit 26 
heures 30 minutes / semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint technique à 
temps non complet, soit 26 heures 30 minutes / semaine. 

 
- Un emploi permanent d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet, soit 23 
heures / semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint technique à temps non 
complet, soit 23 heures / semaine. 

 
- Un emploi permanent d’adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet, soit 33 
heures 25 minutes / semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint technique 
principal 2ème classe à temps non complet, soit 33 heures 25 minutes / semaine. 

 
-Un emploi permanent d’adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet, soit 30 
heures 08 minutes / semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint technique 
principal 2ème classe à temps non complet, soit 30 heures 08 minutes / semaine. 

 
- Un emploi permanent d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet. Il conviendra 
ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet. 

 
- Un emploi permanent d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet, soit 28 heures 45 
minutes / semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’ATSEM principal 2ème classe à 
temps non complet, soit 28 heures 45 minutes / semaine. 

 
- Un emploi permanent d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet, soit 32 heures / 
semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’ATSEM principal 2ème classe à temps non 
complet, soit 32 heures / semaine. 

 
- Un emploi permanent d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet, soit 30 heures 08 
minutes / semaine. Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’ATSEM principal 2ème classe à 
temps non complet, soit 30 heures 08 minutes / semaine. 
 
 



LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, 
DÉCIDE de créer à effet du 1er juillet 2018 les emplois permanents ci-après :  
 
- Un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 
- Un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet, soit 26 heures 30 mn 
/ semaine, 
- Un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet, soit 23 heures / 
semaine, 
- Un emploi d’adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet, soit 33 heures 25 mn / 
semaine 
- Un emploi d’adjoint technique principal 1ère classe à temps non complet, soit 30 heures 08 mn / 
semaine 
- Un emploi d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet, 
- Un emploi d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet, soit 28 heures 45 mn / semaine, 
- Un emploi d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet, soit 32 heures / semaine. 
- Un emploi d’ATSEM principal 1ère classe à temps non complet, soit 30 heures 08 mn / semaine. 
 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires sont prévus au budget à l’article 6411 « Personnel 
Titulaire ». 
 
 
 

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

 
 

 
 

8- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet relevant du grade 
d’adjoint technique. 

 
 

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 technique à temps complet relevant 
du grade d’Adjoint technique 
 
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 technique à temps complet 
pour assurer l’encadrement d’une équipe d’agents techniques. Ses tâches engloberont entre 
autres la gestion technique des marchés publics et le suivi des travaux des agents communaux. 
Cet agent occupera une fonction de responsable des services techniques. 
 

 
 
 
 
 



9- Acquisition de la parcelle cadastrée C n°914 
 
 

Par déclaration d’intention d’aliéner en date du 15 février 2018 reçue le 21 février 2018, la 
commune a été informée de l’intention de M. LESUR David de vendre la parcelle cadastrée C 
914 sise quartier du Viguier à la Tour-du-Crieu d’une superficie de 114 m2. 
Cette parcelle fait l’objet d’un classement en emplacement réservé au profit de la commune dans 
le document d’urbanisme actuellement opposable. 
En conséquence, la commune se porte acquéreuse dans le cadre amiable, de la parcelle C 914 
ci-dessus nommée pour un montant global de 300 € comme indiqué à l’annexe de la déclaration 
d’intention d’aliéner. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu, 
ACCEPTE l’acquisition de la parcelle cadastrée C 914 située quartier de Viguier pour un montant 
total de 300 €. 
CHARGE maître Baby, notaire à Pamiers de la rédaction de l’acte notarié. 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document permettant l’aboutissement de la 
présente décision 

 
 

ALESINA Régis  FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

Procuration 

BAYARD Sophie  GOUZY Henri  

BERTRAND Anne-
Marie 

 HERZOG Virginie                Procuration 

BORDES Monique  MEUNIER Arlette  

CATHALA Annie  PAUL Jean-Michel  

CAZALBOU Henri  PINTUREAU Serge  

CLAMER Chantal  QUEROL Joseph Excusé 

DELAMARRE Françoise  RAMIREZ Jacques  

DUBOURG Ludovic                 Absent 
 
     

SANCHEZ André  

DUESO Alain  SERVANT Laetitia  

FRAQUELLI Serge Excusé ZUCCHETTI 
Louisette 

 

 
 

 

 
Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 10 avril 2018. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


