
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 16 décembre 2020 à 18h00 
 

Ordre du jour 
 

1. Autorisation à liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

2. Majoration du prix repas cantine en cas d’oubli ou de réservation de dernière minute 
3. Marché public du complexe sportif partie 2 
4. Ouverture de crédits 
5. Décision modificative 
6. Plan de financement définitif du city stade et de parcours santé 
7. Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
8. Mise en place du compte épargne temps 
9. Délégations au maire 
10. Autorisation à entreprendre les démarches en vue de l’acquisition d’une partie de la 

parcelle cadastrée ZE 75 au lieu-dit Salcet 
11. Adhésion au service RGPD du CDG 09 

 
 
L'an deux mille vingt et le seize décembre à 18h00, 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 : BAYARD Sophie, BATTISTELLA Ilda, BERTRAND Anne-Marie, BOURDENX 
Claudine, CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, DELAMARRE 
Françoise, DUPUY Denis, HUOT-MARCHAND Erick, IVANES Julie, MEUNIER Arlette, 
PERRON Jean-Christophe, RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, 
SEGUELA Jean-Claude, SERVANT Laetitia. 
Procurations : ALESINA Régis à SERVANT Laetitia, DEPLANQUE Damien à COMBRES 
Jean Claude, FONTA-MONTIEL Nathalie à BAYARD Sophie, PINTUREAU Serge à 
SANCHEZ André 
Absent : BER Marie-Line 
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.  
 
 

1-Autorisation à liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 

 
 

Monsieur le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales : 
 
L’exécutif est en droit, jusqu’au vote du budget primitif 2021 de mettre en recouvrement les 
recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption du 
budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. 
 



Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme 
ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif est en droit de payer les 
mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
 
Montant des dépenses d’investissement concernées, budgétisé en 2020 : 
 

- Chapitre 21- immobilisation corporelle/Opération 101 - 
Bâtiments : 3 204 891 €. 

- Chapitre 21- immobilisation corporelle/Opération 102 – 
Matériel : 155 357   € 

- Chapitre 20- immobilisation incorporelle/Opération 104 – Plan 
Local d’Urbanisme : 17 000 € 

- Chapitre 21- immobilisation corporelle/Opération 105 - Voirie : 
474 802 €. 

 
Conformément au texte applicable, il est proposé au conseil municipal d’autoriser monsieur 
le maire à engager, liquider ou mandater les dépenses d’investissement à hauteur de : 
 

- Chapitre 21- immobilisation corporelle Opération 101 – 
Bâtiments : 3 204 891 € x 25 % =  801 222 € 

 
- Chapitre 21- immobilisation corporelle Opération 102 – 

Matériel : 155 357 € x 25% = 38 839 € 
 

- Chapitre 20- immobilisation incorporelle Opération 104 – Plan 
Local d’Urbanisme:17 000 € x 25 % = 4 250 € 

 
- Chapitre 21- immobilisation corporelle Opération 105 - Voirie : 

474 802 € x 25% = 118 700 € 
 
De plus, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à 
utiliser en 2021 les crédits d’investissement 2020 restant à consommer. 
 

LE CONSEIL, 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE monsieur le maire à engager, liquider ou mandater les dépenses 
d’investissement précitées, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent : 
 

- Chapitre 21 immobilisation corporelle Opération 101 
Bâtiments : 801 222 € 

- Chapitre 21 immobilisation corporelle Opération 102 Matériel :  
38 839 € 

- Chapitre 20 immobilisation incorporelle Opération 104 Plan 
Local d’Urbanisme : 4 250 € 

- Chapitre 21 immobilisation corporelle Opération 105 Voirie :  
118 700 € 

 
AUTORISE monsieur le maire à utiliser en 2021 les crédits d’investissement 2020 restant à 
consommer. 
 
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- Majoration du prix des repas cantine en cas d’oubli et de réservation de dernière 
minute 

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les parents d’élèves doivent inscrire 
les enfants à la cantine sur le portail familles au plus tard le mercredi soir à 23h00, afin que 
les repas puissent être commandés auprès du prestataire le jeudi matin. 
 
 
Compte tenu du nombre important d’oubli de réservation sur le portail familles ainsi que des 
rajouts de dernière minute en mairie, il est proposé de majorer le prix du repas cantine afin 
de palier à ces problèmes récurrents. 
  
 
Le tarif du repas cantine serait majoré de 3 € en cas de non-réservation préalable, ce qui 
porterait à 6.40 € le prix du repas pour les élèves critouriens et à 7.50 € pour les élèves 
résidant hors commune, il est donc proposé d’appliquer cette majoration à compter du 1er 
janvier 2021. 
 
                      

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la majoration du prix du repas cantine de 3€, passant à 6.40 € pour les élèves 
critouriens et à 7.50 € pour les élèves hors communes, en cas de non-réservation 
préalable. 
 
INDIQUE que cette majoration sera effective au 1er janvier 2021. 
 
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- Marché public de travaux complexe sportif culturel et social de la Tour d’Ariège 
(2re partie) 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour l’aménagement du complexe sportif culturel et 
social de la tour d’Ariège, un marché public a été lancé sous la forme d’une procédure adaptée 
répondant aux dispositions du nouveau code de la commande publique. 

Ce marché public travaux a été divisé en 16 lots :  
Lot 1 : voirie et réseaux divers, 
Lot 2 : terrain de jeu/équipements sportifs, 
Lot 3 : maçonnerie/gros œuvre, 
Lot 4 : charpente métallique/couverture/bardages, 
Lot 5 : charpente lamelle-colle/couverture, 
Lot 6 : ouvrages en aluminium/fermetures/occultations. 
Lot 7 : plaques de plâtre/thermique/acoustique, 
Lot 8 : menuiseries bois/agencements intérieurs/sols, 
Lot 9 : serrurerie/métallerie. 
Lot 10 : chauffage-rafraichissement/ventilation mécanique, 
Lot 11 : plomberie sanitaire/ECS, 
Lot 12 : CFA CFO/sécurité incendie, 
Lot 13 : carrelages/faiences, 
Lot 14 : peintures sols souples, 
Lot 15: étanchéité, 
Lot 16: équipements tribunes. 



 
 
Une consultation a été lancée le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juillet 2020 à 18h00. 
 
Les plis ont été ouverts le 31 juillet 2020. 
 
Après analyse des offres, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 1er septembre 2020. 
 
 Des négociations ont été lancées entre les 11 et 21 septembre 2020 pour les lots 
1,2,3,6,8,9,12,13 et 14. Les plis ont été ouverts les 21 et 22 septembre 2020. 
 
Le 29 septembre 2020, les lots négociés ont été attribués par la commission d’appel 
d’offres. 
 
Les lots 4,5,7,10,11,15 et 16 ont été déclarés sans suite, une nouvelle consultation a été 
publiée après modifications le 2 octobre 2020 pour se terminer le 6 novembre 2020 à 
17h00. 
 
Les plis ont été ouverts lors de la commission d’appel d’offres du 9 novembre 2020. Après 
analyse des offres, les négociations ont été lancées le 23 novembre 2020 pour les lots 
4,5,7, 10 et 11. Les lots 15 et 16 ont été attribués le 23 novembre 2020. Le 1er décembre 
2020, suite à la réunion de la commission d’appel d’offres, les lots 4,5,7, 10 et 11 ont été 
attribués. 
  
 
 
 
Les prestataires suivants ont été retenus pour les lots 4,5,7,10,11,15 et 16 : 
 

Intitulé du lot 
Prestataire 

retenu  
Montant HT 

4- charpente 
métallique/couverture/bardages 

ERBAT 171 464,20 € 

5- charpente lamelle-colle/couverture SN GIL BATIMENT 103 600,97 € 

7-plaques de 
plâtre/thermique/acoustique 

PLATRERIE LAGRANGE 79 899,36 € 

10- chauffage 
rafraichissement/ventilation 
mécanique 

SAS ESGM 89 560,15 € 

11- plomberie sanitaire/ECS SAS ESGM 90 289,53 € 

15- étanchéité EPE 20 000,00 € 

16- équipements tribunes ALCOR 19 450,00 € 

TOTAL 574 264,21 € 
 
 
 

Le montant du marché public de travaux concernant les 7 lots ayant été 
attribués s’élève donc à 574 264,21 € HT. 

 
Pour rappel la délibération n°3 du 23 octobre 2020 détaillait les titulaires du marché 
public de travaux pour les lots 1,2,3,6,8,9,12,13,et 14 pour un montant global de  
1 918 309.95 € HT. 
 
 
 

 



LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
INDIQUE que le montant du marché public de travaux pour l’aménagement du complexe 
sportif culturel et social de la Tour d’Ariège concernant les lots 4,5,7,10,11,15, et 16 s’élève 
à 574 264,21 € HT. 
 
APPROUVE les décisions de la commission d’appel d’offres concernant le choix des 
prestataires. 
 
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. 

 

4- Ouverture de crédits 
 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les frais d’assistance à maitrise 
d’ouvrage ont été engagés lors du projet de création du complexe sportif. Ces travaux 
étant actuellement en cours de réalisation, il y’a donc lieu d’intégrer ces montants aux 
articles concernant les réalisations patrimoniales. 
 
Il y a lieu de régulariser les articles de dépense et de recette de la section 
d’investissement par une ouverture de crédits en dépense et en recette 
 
Ces modifications sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 

Augmentation de crédits 

Intitulé du compte Recette Dépense 

2031 – Chapitre 041 frais 
d’études 

16 200  

21318  – Chapitre 041 
opérations patrimoniales 

 16 200 

 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE : l‘ouverture de crédits 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. 



 

5- Décision modificative 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il avait été budgétisé un montant de 5 975 € 
pour le FPIC et le montant dépensé s’élève à 8 959 €. Il y a lieu de régulariser et de procéder 
à une décision modificative présentée dans le tableau suivant :  
 
 

Section de fonctionnement  

Intitulé du compte 
Diminution des 

crédits (€) 
Augmentation  
des crédits (€) 

022 Dépenses imprévues 3200   

739223 FPIC (fond national de 
péréquation) 

 3200 

 
 

 
LE CONSEIL, 

 
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. 

 

6- Plan de financement définitif du city stade et du parcours santé 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les travaux du city stade et du parcours 
santé sont terminés, le coût total de l’opération s’élève à 85 008, 06 € HT. 
 
Les conditions financières sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

 

 
 

 
Financeurs 

 
Montant subvention  

 
Pourcentage 

 
Conseil Départemental 

 
8 500 € 

 
10 % 

 
Conseil régional 

 
12 750 € 

 
15 % 

 
DETR 

 
25 503 € 

 
30 % 

Autofinancement 
communal 

 
38 255.06 € 

 
45 % 

TOTAL 85 008.06 € 100 % 



LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE le plan de financement définitif du city stade et du parcours santé comme indiqué 
ci-dessus. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 
 
 

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

 

7- Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet 
 

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. 
 
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, 

 
CONSIDERANT : 
 

- que les besoins du service exigent la création d'un emploi d’Adjoint Technique à 
temps complet, pour assurer ponctuellement les missions d’Agent de Surveillance 
de la Voie Publique (ASVP), 

 
 

LE CONSEIL, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
 
 
DECIDE la création d'un emploi d’Adjoint Technique à temps complet relevant du grade 
d’Adjoint Technique avec effet au 1er mars 2021. 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 au  
chapitre 012 article 6411. 
 
 
 
 

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

 

 

 



 

8- Mise en place du compte épargne temps  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction 
publique territoriale ;  
 
Vu l’avis du comité technique en date du 24 novembre 2020. 
 
Le maire rappelle à l’assemblée que le Compte Epargne Temps (CET) permet aux agents 
d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.  
 
Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents 
contractuels de droit public, qu’ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs 
emplois à temps non complet, sous réserve : 
- qu’ils ne relèvent pas d’un régime d’obligations de service défini par leur statut particulier 
(cela concerne les professeurs et les assistants d’enseignement artistique) 
- qu’ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de 
service. 
 
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un compte épargne-temps ; s’ils 
en avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, 
ni en accumuler de nouveaux. 
Les agents contractuels de droit privé, ainsi que les assistants maternels et familiaux ne 
peuvent pas bénéficier d’un compte épargne temps.  
 
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le 
CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite.  
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l’ouverture de ce compte mais 
seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps. 
Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être 
motivé. L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après 
consultation de la commission administrative paritaire. A l’issue d’un congé de maternité, de 
paternité, d’adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d’une personne en fin de 
vie), l’agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur 
son CET 
 
Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée. Le fonctionnaire 
conserve ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment 
de mutation, d’intégration directe, de détachement, de disponibilité, d'accomplissement du 
service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de 
congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration, 
d'une collectivité ou d'un établissement relevant de l'une des trois fonctions publiques.  
Au plus tard à la date d’affectation de l’agent, la collectivité ou l’établissement d’origine doit 
lui adresser une attestation des droits à congés existant à cette date. Elle doit également 
fournir cette attestation à l’administration ou à l’établissement d’accueil. 
Au plus tard à la date de réintégration de l’agent dans sa collectivité ou son établissement 
d’origine, la collectivité ou l’établissement d’accueil doit lui adresser une attestation des 
droits à congés existant à l’issue de la période de mobilité. Elle doit également fournir cette 
attestation à l’administration ou à l’établissement dont il relève. 
 
Le Compte Epargne Temps (CET) a déjà été mis en place au sein de notre collectivité le 1er 
janvier 2018. Il est actuellement alimenté par les jours de congés annuels. 
 



Monsieur le maire propose à l’assemblée de rajouter les jours de RTT pour l’alimentation 
du Compte Epargne Temps (CET). 
 

LE CONSEIL, 

Le maire entendu, et après en avoir délibéré : 

DECIDE : 
 
Article 1 : Règles d’ouverture du compte épargne-temps:  
 
La demande d’ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de 
l’autorité territoriale.   
 
Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps : 
 
Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report : 
 
- d’une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés 
annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps 
partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement ; 
 
- de jours R.T.T. 
   
L’alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l’agent 
avant le 31 décembre de l’année en cours (Année N) 
 
L’agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement, au mois de janvier 
de l’année N+1 

 

Article 3 : Modalités d’utilisation des droits épargnés :  

 

Les jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous 
forme de congés. 

 

Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :  

 

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le 
compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le 
fonctionnaire ou des effectifs pour l’agent contractuel de droit public.  

  

DIT que les nouvelles modalités prendront effet à compter du 1er janvier 2021. 

 
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- Délégations au maire 
 
 
Monsieur le maire expose que les dispositions de Code Général des Collectivités 
territoriales (art L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain 
nombre de ses compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il propose que 
l’assemblée lui délègue sa compétence pour : 
 

• Procéder, jusqu’à 500 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III  de l’article L.1618-2 et au a de l’article 
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires ; 

 

• De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

 

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

• D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

• De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

 

• D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales, 

 

• De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, le tarif des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère 
fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant faire l’objet de modulations résultant de 
l’utilisation de procédures dématérialisées ; 

 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

• De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

 

• De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 

• D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L 211-2 
ou au 1er alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil 
municipal ; 

 

• De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
3e alinéa de  l’article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

 



• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 € ; 
 

• D’exercer ou de déléguer en application de l’article L 214-1-1 du code de l’urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L 214-1 du même code. 

 

• D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-
3 du code l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application de ces mêmes 
articles, dans les conditions fixées par le conseil municipal ; 

 

• D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membres ; 

 

• De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 
municipal, l’attribution de subventions ; 

 

• De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt de demandes 
d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l’édification 
des biens municipaux ; 

 

• De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande ; 

 

• De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 

• D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elles, dans tous les cas et dans toutes les juridictions. 

 

• De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5000 € ; 
 

LE CONSEIL, 
 
 

VU les articles L.2122-22 et L. 2122-623 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CHARGE Monsieur le maire, par délégation et en application de l’article L.2122-21 et 
L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’exercer les compétences pré 
listées, 
 
DIT que les décisions prises en application de la compétence déléguée ne peuvent être 
prises par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire en 
application des articles L.2122.21 et L. 2122-22 du Code Général des collectivités 
territoriales. 
 
PRECISE que le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil 
municipal des décisions prises en application de la présente délégation de compétences. 
 
 

Cette décision abroge la délibération n°7 du 26 mai 2020. 
 
 

 

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

 

 

 
 



10- Autorisation à entreprendre les démarches en vue de l’acquisition d’une partie de 
la parcelle cadastrée ZE 75 au lieu-dit Salcet 

 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de créer une aire de retournement 
pour les véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères au lieu-dit Salcet. 
 
Pour ce faire, il faudrait établir une servitude auprès de Madame Christine Tourenq, sur une 
partie de la parcelle ZE 75 en bordure de la voie communale qui dessert ce quartier 
(conformément au plan en annexe). 
 
La commune s’engage par ailleurs à renouveler l’usage du fossé et à mettre en place un 
revêtement de chaussée approprié. 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE d’entreprendre les démarches afin d’établir une servitude d’une partie de la parcelle 
ZE 75 au lieu-dit Salcet. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 

 

 

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

 

11- Adhésion au service RGPD du CDG 09 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le projet d’adhésion au service de mise en 
conformité avec la règlementation européenne « RGPD », est proposé par le Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Ariège. 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il 
apporte de nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère 
personnel et rend obligatoire leurs applications. En effet, le non-respect de ces nouvelles 
obligations peut entraîner des sanctions lourdes (amendes   administratives   pouvant   aller   
jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de 
l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites 
obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 09 
présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le CDG 09 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens 
au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin. Par 
la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire dans cette démarche. 
 
Le CDG 09 propose, en conséquence, la mise à disposition de son délégué à la protection 
des données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une 
obligation légale pour toute entité publique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le maire propose à l’assemblée, 
 

• d’adhérer au service de délégué à la protection des données mutualisé du CDG 09,  

 

• de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses annexes, ainsi qu’à 

prendre et/ou signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec 

la règlementation européenne et nationale en la matière, 

 

• de désigner le CDG 09 comme étant le délégué à la protection des données de la 

collectivité. 

 
LE CONSEIL, 

 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 

 
AUTORISE monsieur le maire à signer la convention d’adhésion avec le CDG 09 

 
ACCEPTE que monsieur le maire prenne et signe tout acte relatif à la présente mission de 

mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale 

 
AUTORISE monsieur le maire à désigner le CDG 09, comme étant le délégué à la 

protection des données 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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BERTRAND  
Anne-Marie 

 
PERRON 
Jean-Christophe 

 

BOURDENX Claudine  
PINTUREAU Serge  
 

Procuration 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  
RODRIGUEZ 
Eugène 

 

DELAMARRE Françoise                 SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 

Procuration 
 

SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia  

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 16 décembre 2020. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


