
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 24 février 2021 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Cession de la parcelle cadastrée ZH 36 pour un euro au profit du district de football de 
l’Ariège 

2. Demande de subvention FAFA pour les tranches 2 et 3 du complexe sportif culturel et 
social de la Tour d’Ariège 

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

 
L'an deux mille-vingt-un le vingt-quatre février à 18h30, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle communale de 
«l’Acacière» afin de répondre aux préconisations sanitaires du jour, sous la présidence de Monsieur 
COMBRES Jean Claude, Maire. 
 

Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BATTISTELLA Ilda, BERTRAND Anne-Marie, 
BOURDENX Claudine, CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, 
DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, HUOT-MARCHAND Erick, IVANES Julie, MEUNIER 
Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ 
Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude, SERVANT Laetitia. 
Procurations : BER Marie-Line à RAMIREZ Jacques, DELAMARRE Françoise à 
BERTRAND Anne-Marie 
Excusée : FONTA-MONTIEL Nathalie 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 2 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 2 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

1-Cession de la parcelle cadastrée ZH 36 pour un euro au profit du district de football 
de l’Ariège 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune de La Tour-du-Crieu vient de 
débuter les travaux de construction du complexe sportif culturel et social de La Tour d’Ariège. 
(CSCS TA). 
 
Ce complexe comporte en tranche une la construction d’un bâtiment abritant des vestiaires, 
des sanitaires, un club house et des tribunes couvertes. Un stade, destiné au football, en 
pelouse naturelle est aussi prévu. Les travaux ont débuté en novembre 2020. 
 
Les tranches deux et trois, qui sont en voie d’être lancées, vont comporter deux terrains 
d’entrainement synthétique, l’un pour la pratique du football à 11 et l’autre pour la pratique du 
football à 5. 
 
Ce complexe répond à un besoin pressant d’installations à même de permettre la pratique du 
football et plus particulièrement du football féminin en raison de la présence sur la commune 
du football club critourien féminin (FCCF). Ce club, le plus performant en Ariège, évolue en 
division une régionale. 
 
L’amélioration de sa performance passe par la mise en place d’un centre technique à même 
d’organiser des sessions de formation et de perfectionnement. 
 
C’est dans cet esprit que le District de l’Ariège Football (DAF) s’est rapproché de la commune 
pour construire sur le même site un centre technique, un pôle d’excellence pour le football 
féminin et ses bâtiments administratifs. 
 



Le DAF est une association déclarée, créée avec l’accord de la fédération française de 
football. Elle est régie par la loi du 1er juillet 1901 et a été fondée le 19 juillet 1968. 
 
 
Ce centre technique présente un intérêt certain pour l’activité sportive sur la commune et donc 
pour ses habitants. 
 
Pour accueillir ces installations la commune a fait réaliser une division parcellaire afin de créer 
une parcelle de 2000 m2 , celle-ci porte la référence ZH 36. 
 
Cette parcelle a été détachée de la parcelle ZH 12 et est représentée comme la partie A sur le 
plan de division établi par le cabinet Lefebvre en date du 28/2/2019. Voir plan en annexe. 
 
Une estimation sur la valeur vénale de cette parcelle a été demandée au pôle d’évaluation 
domaniale le 31 janvier 2020 la valeur a été estimée à 20 000 euros HT. 
 
Monsieur le maire propose de céder la parcelle cadastrée ZH 36 pour un euro afin que la 
commune puisse ainsi contribuer à la création d’une installation, réalisée par une association, 
qui présente un avantage certain pour la pratique du football et plus particulièrement du 
football féminin. 
 
Il est entendu que cette cession ne sera définitivement actée que si le DAF a obtenu les 
autorisations d’urbanisme et que s’il a débuté physiquement les travaux de construction. 
 
Les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune de La Tour-du-Crieu. 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE la cession de la parcelle ZH 36 au DAF pour un euro dans les conditions ci-dessus 
définies. 
 
INDIQUE que les frais d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 

 

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

 

2- Demande de subvention FAFA pour les tranches 2 et 3 du complexe sportif culturel 
et social de la Tour d’Ariège 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les travaux du complexe sportif culturel et 
social de la Tour d’Ariège comportent 3 tranches. 
 
Pour la tranche 1 qui se compose d’une salle multi activités, d’un terrain d’honneur en pelouse 
naturelle, d’un club-house, de tribunes et de vestiaires, les travaux ont débuté en novembre 
2020. 
 
Les tranches 2 et 3 comporteront la création d’un terrain de football synthétique à 5 et d’un 
terrain synthétique de football à 11.  
 



L’estimation de ces terrains de football synthétiques est de 128 000 € HT pour le terrain de 
football à 5 et de 690 600 € HT pour le terrain de football à 11 soit un coût total de 818 600 € 
HT. 
 
L’estimation du coût total des 2 tranches toutes sujétions comprises est de 877 539.20 € HT. 
 
Ces 2 terrains synthétiques seront utilisés pour la pratique du football. 
 
Afin de pouvoir solliciter des subventions auprès du fonds d’aide au football amateur, un plan 

de financement prévisionnel des tranches 2 et 3 est donc proposé dans le tableau ci-
dessous.  

 

 
FINANCEURS 

 
MONTANT ESPÉRÉ POURCENTAGE 

District de Football de l’Ariège 15 000 € 2 % 
Ligue de Football Amateur  

 
90 000 € 10 % 

Communauté de communes des 
portes d’Ariège Pyrénées 20 000 € 2 % 

Conseil départemental de l’Ariège 150 000 € 17 % 
Conseil régional d’Occitanie 263 262 € 30 % 

DSIL 163 770 € 19 % 
LEADER  0 % 

TOTAL DES AIDES ESPÉREES 702 032 € 80 % 
 

Coût estimatif total HT des travaux 
tranches 2 et 3 877 539 € 100 % 

 

AUTOFINANCEMENT 
COMMUNAL 

175 507 € 20 % 

 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE de solliciter des subventions auprès du fonds d’aide au football amateur concernant 
les tranches 2 et 3 du projet de 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 

 

 

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

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les travaux du complexe sportif culturel et 
social de la Tour d’Ariège comporte 3 tranches. 
 



Pour la tranche 1 qui se compose d’une salle multi activités, d’un terrain d’honneur en pelouse 
naturelle, d’un club house, de tribunes et de vestiaires les travaux ont débuté en novembre 
2020. 
 
Les tranches 2 et 3 comporteront la création d’un terrain de football synthétique à 5 et d’un 
terrain de football synthétique à 11.  
 
L’estimation de ces terrains de football synthétiques est de 128 000 € HT pour le terrain de 
football à 5 et de 690 600 € HT pour le terrain de football à 11 soit un coût total de 818 600 € 
HT. 
 
L’estimation du coût total des 2 tranches toutes sujétions comprises est de 877 539.20 € HT. 
 
Ces 2 terrains synthétiques seront utilisés pour la pratique du football. 
 
 
Afin de pouvoir solliciter des subventions auprès des différents cofinanceurs, un plan de 

financement prévisionnel des tranches 2 et 3  est donc proposé dans le tableau ci-dessous.  
 

 
FINANCEURS 

 
MONTANT ESPÉRÉ POURCENTAGE 

District de Football de l’Ariège 15 000 € 2 % 
Ligue de Football Amateur  

 
90 000 € 10 % 

Communauté de communes des 
portes d’Ariège Pyrénées 20 000 € 2 % 

Conseil départemental de l’Ariège 150 000 € 17 % 
Conseil régional d’Occitanie 263 262 € 30 % 

DSIL 163 770 € 19 % 
LEADER  0 % 

TOTAL DES AIDES ESPÉREES 702 032 € 80 % 
 

Coût estimatif total HT des travaux 
tranches 2 et 3 877 539 € 100 % 

 

AUTOFINANCEMENT 
COMMUNAL 

175 507 € 20 % 

 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE de solliciter des subventions auprès des différents cofinanceurs 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. 
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RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  
RODRIGUEZ 
Eugène 

 

DELAMARRE Françoise 
                

Procuration 
 

SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 
 

SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia 
 
 

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 24 février 2021. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


