
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 6 juillet à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Plan de financement définitif de la tranche 1 du complexe sportif culturel et social 
de la Tour d’Ariège 

2. Mise en place des 1607 heures – organisation du temps de travail 
3. Révision de la mise en place du RIFSEEP 
4. Emploi contractuel pour accroissement temporaire d’activité services scolaires 

8h35/semaine 
5. Emploi contractuel pour accroissement temporaire d’activité services scolaires 

17h10/semaine 
6. Emploi contractuel pour accroissement temporaire d’activité services scolaires 

18h50/semaine 
7. Numérotation de voirie rue de l’Europe 
 

L'an deux mille vingt-deux et le 6 juillet 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. 
 

Date de convocation : 1er juillet 2022  
Présents : Sophie BAYARD, Anne-Marie BERTRAND, Claudine BOURDENX, Annie 
CATHALA, Nadine CAYSSAC, Jean Claude COMBRES, Françoise DELAMARRE, Damien 
DEPLANQUE, Erick HUOT-MARCHAND, Julie IVANES, Arlette MEUNIER, Jean-Christophe 
PERRON, Serge PINTUREAU, Jacques RAMIREZ, Eugène RODRIGUEZ, André 
SANCHEZ, Jean-Claude SEGUELA 
Procurations : Ilda BATTISTELLA à Julie IVANES, Marie-Line BER à Annie CATHALA, Denis 
DUPUY à Sophie BAYARD, Nathalie FONTA-MONTIEL à Serge PINTUREAU 
Excusés : Régis ALESINA, Laëtitia SERVANT 
Secrétaire de séance : Sophie BAYARD 
 
 
En ouverture de séance, Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 2 absences. 
 
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 8 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

1- Plan de financement définitif de la tranche 1 du complexe sportif culturel et social 
de la Tour d’Ariège 
 
Le conseil municipal a, dans sa séance du 8 juin 2022, adopté le plan de financement définitif 
de la tranche 1 du complexe sportif, culturel et social de La Tour d’Ariège. (CSCS TA). 
 
Il s’avère qu’une erreur s’est glissée dans les décomptes généraux définitifs : le cumul des 
actualisations et des révisions sur un même lot n’est pas légal. 
 
La correction de ces erreurs conduit à un nouveau coût total H.T de la tranche 1 de trois 
millions cinquante-trois mille huit cent vingt euros et cinquante et un centimes. (3 053 820,51 
€) 



Les conditions financières sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
FINANCEURS 

 
MONTANT AIDE NOTIFIEE POURCENTAGE 

DSIL 350 000 € 11,46 % 

LEADER 200 000 € 6,55 % 

Conseil Départemental 
(sports) 

150 000 € 4,91 % 

Conseil Départemental 
(salle multi activités) 

50 000 € 1,64 % 

Conseil Régional 
(sports) 

238 000 € 7,79 % 

Conseil Régional 
(salle multi activités) 

219 177 € 7,18 % 

Communauté de communes des portes 
d’Ariège Pyrénées 

20 000 € 0,65 % 

Ligue de football amateur (vestiaires) 95 000 € 3,11 % 

Ligue de football amateur (club house) 99 000 € 3,24 % 

Ligue de football amateur (pelouse) 18 000 € 0,59 % 

Ligue de football amateur (clôtures) 10 000 € 0,33 % 

   

TOTAL DES AIDES NOTIFIEES 1 449 177 € 47,45 % 

 

Montant total des travaux Tranche 1  3 053 820,51 € 100.00 % 

 
 

AUTOFINANCEMENT COMMUNAL 1 604 643,51 € 52,55 % 

 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE le plan de financement définitif ci-dessus proposé concernant les travaux de la 
tranche 1 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. 
 
Cette délibération abroge et remplace la délibération n° 1 du 8 juin 2022. 
 
 

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

 

2- Mise en place des 1607 heures – organisation du temps de travail 
 

Le maire informe l’assemblée : 
 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont 
fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est 
organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle 
hebdomadaire et le cycle annuel. 



 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail 
ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles 
d’être accomplies. 
 
Ce principe d’annualisation garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps 
de travail global sur 12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps 
différents selon la spécificité des missions exercées. 
Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction de chaque service ou encore en prenant en 
considération la nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant 
des périodes de haute activité et de faible activité.  
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 
 

− de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le 
libérer pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 
 

− de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y 
compris pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le 
temps de travail est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par 
ce dernier pendant les périodes d’inactivité ou de faible activité. 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du 
temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales 
suivantes prévues par la réglementation sont respectées : 
 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est 
fixée à 1.607 heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de 
travail 

- 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 
 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que 
les agents ne bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 
minutes ;  

 

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut 
dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 
semaines consécutives ; 

 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale 
à 35 heures et comprenant en principe le dimanche. 

 



Le maire rappelle enfin que pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des 
services, et afin de répondre au mieux aux besoins des usagers, il convient en 
conséquence d’instaurer pour les différents services de la commune des cycles de travail 
différents.  
 
Le maire propose à l’assemblée : 
 

➢ Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 
Plusieurs cycles de temps de travail hebdomadaire sont en vigueur au sein de la commune 
Les agents dont la durée hebdomadaire de travail est égale à 35 heures ne bénéficieront 
pas de jours de réduction de temps de travail (ARTT). 
 
Pour une durée hebdomadaire de travail supérieure à 35h, et compte tenu de leur cycle de 
travail, les agents bénéficieront de journées d’ARTT (réduction de temps de travail) comme 
précisé dans le tableau ci-après afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme 
à la durée annuelle légale de 1607 heures. 
 
 

Durée 
hebdomadaire 

de travail 
39h 

 
38 h 
30 

38h 
 

37 h 30 37h 36h 

Nb de jours 
ARTT pour un 
agent à temps 

complet 

23 

 
21 

18 

 
15 

12 6 

 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le 
nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la 
circulaire du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la 
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les 
autres congés particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les 
décharges d'activité pour mandat syndical, ou encore le congé de formation 
professionnelle.) 
 

➢ Détermination des cycles de travail : 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation 
des cycles de travail au sein des services de la commune est fixée comme il suit : 
 

- Les services administratifs  
Les services administratifs les agents à temps complet auront le choix entre quatre cycles 
hebdomadaires sur une durée de travail de cinq jours et seront soumis à des horaire fixes  
 
. cycle de 35 h 
. cycle de 36 h 
. cycle de 37 h 
. cycle de 38 h 30 

  

Services 
administratifs 

Cycle de travail de 
l’agent 

CA RTT 

 35 h 25 + 2 0 

 36 h 25 + 2 6 

 37 h 25 + 2 12 

 38 h 30 25 + 2 21 

 
 
 
 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf


- Les services techniques 
Les services administratifs les agents à temps complet auront le choix entre quatre cycles 
hebdomadaires sur une durée de travail de cinq jours et seront soumis à des horaire fixes : 
. cycle de 35 h 
. cycle de 37 h 
. cycle de 37 h 30 
. cycle de 39 h   
 

Services      
techniques 

Cycle de travail de 
l’agent 

CA RTT 

 35 h 25 + 2 0 

 37 h 25 + 2 12 

 37 h 30 25 + 2 15 

 39 h 25 + 2 23 

 
Modalités de calcul d’acquisition et de perte des RTT : 
 

Cycle de 
travail 

Nombre de 
jours de 

RTT 

Acquisition d’un jour de 
RTT 

Perte d’un jour de RTT 

36 h 6 1 jour tous les 2 mois de 
travail 

Au-delà de 60 jours calendaires de 
maladie sur l’année civile, 
consécutifs ou non* 

37 h 12 1 jour tous les mois de 
travail  

Au-delà de 30 jours calendaires de 
maladie sur l’année civile, 
consécutifs ou non* 

37 h 30 15 1 jour tous les 24 jours de 
travail 

Au-delà de 24 jours calendaires de 
maladie sur l’année civile, 
consécutifs ou non* 

38 h 30 21 1 jour tous les 17 jours de 
travail 

Au-delà de 17 jours calendaires de 
maladie sur l’année civile, 
consécutifs ou non* 

39 h 23 1 jour tous les 16 jours de 
travail  

Au-delà de 16 jours calendaires de 
maladie sur l’année civile, 
consécutifs ou non* 

*(360/6 : 60 jours) 
 
Les RTT ne peuvent être posés qu’au terme de leur acquisition. 
 
Il est demandé de poser les RTT sur l’année. Pour les cycles de travail supérieurs à 36 
heures, il sera possible de déposer 5 RTT maximum sur le Compte Epargne Temps. 
 

➢ Heures supplémentaires ou complémentaires 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies 
par les cycles de travail ci-dessus. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale ou 
du chef de service. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un 
temps complet y compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles 
effectuées la nuit.  
 
Les heures supplémentaires et complémentaires seront rémunérées ou récupérées en 
fonction des besoins du service. 
   

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°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. 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans 
la fonction publique territoriale ; 
 
Vu l’avis du comité technique du 10 mai 2022 et du 9 juin 2022 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE les propositions précitées 
 
APPROUVE l’organisation des cycles de travail et les modalités de mise en œuvre et de 
récupération des heures supplémentaires et complémentaires. 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tous documents relatifs à ces décisions. 
 
 

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

 

3- Révision de la mise en place du RIFSEEP 
 
Monsieur le maire rappelle au Conseil Municipal la mise en place du RIFSEEP qui a fait 
l’objet de la délibération n°7 en date du 18 janvier 2018, et de la délibération modifiant les 
modalités d’application du régime indemnitaire n° 9 en date du 26 mai 2020. 
 
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de réviser cette délibération 
pour les motifs suivants : 
 

- Intégration de l’indemnité de responsabilité de régisseur à l’IFSE qui sera lissé sur 
les 12 mois de l’année 

 
- Intégration du cadre d’emploi des Techniciens Territoriaux  

 
 

• Catégories B – ATTRIBUTION DE L’IFSE  
 

- Décret 2020 - 182 du 27.02.2020 pris pour l’application aux corps des 

techniciens supérieurs du développement durable des administrations d’Etat 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens territoriaux. 

  



TECHNICIENS TERRITORIAUX MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS  

MONTANT 
MINI 

MONTANT  

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 
Tâches de direction technique, 
niveau d’expertise supérieur, 
fonctions complexes. 

1 000 € 10 400 € 19 660 € 

Groupe 2 
Expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage 

1 000 € 8 000 € 18 580 € 

Groupe 3  1 000 € 6 200 € 17 500 € 

 

 

• Catégories B – ATTRIBUTION DU CIA 

 

- Décret 2020 - 182 du 27.02.2020 pris pour l’application aux corps des 

techniciens supérieurs du développement durable des administrations d’Etat 

dont le régime indemnitaire est pris en référence pour les techniciens 

territoriaux. 

 

TECHNICIENS TERRITORIAUX  MONTANTS ANNUELS 

GROUPES 
DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

MONTANT 
MINI 

MONTANT  

MAXI 

PLAFONDS 

INDICATIFS 

REGLEMENTAIRES 

Groupe 1 

Tâches de direction 
technique, niveau 
d’expertise supérieur, 
fonctions complexes. 

0,00 € 600 € 2 680 € 

Groupe 2 
Expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage 

0,00 € 360 € 2 535 € 

Groupe 3  0,00 € 180 € 2 385 € 

 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 10 mai 2022 et du 9 juin 2022 
 
 

LE CONSEIL,  
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 

ACCEPTE l’intégration du cadre d’emploi des techniciens territoriaux dans le RIFSEEP, 
 
DIT que les clauses et attributions du RIFSEEP relevant des autres cadres d’emplois 
restent inchangées, 
 
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- Emploi contractuel pour accroissement temporaire d’activité services scolaires 
8h35/semaine 
 
Vu l’article L332-23-1° applicable au 01/03/2022 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
  

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 pour le ménage des salles de classe de la 
commune ; 

 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 

DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour l’entretien des salles de 
classes pour une période de 4 mois allant du 1 septembre 2022 au 31 décembre 2022 
inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 8 heures 35 minutes.  
 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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

 

5- Emploi contractuel pour accroissement temporaire d’activité services scolaires 
17h10/semaine 
 
Vu l’article L332-23-1° applicable au 01/03/2022 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
  
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 au service cantine et pour le ménage des salles 
de classe de la commune ; 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au service cantine et entretien 
des salles de classes pour une période de 4 mois allant du 1 septembre 2022 au 31 
décembre 2022 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 17 heures 10 minutes.  
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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



6- Emploi contractuel pour accroissement temporaire d’activité services scolaires 
18h50/semaine 
 
Vu l’article L332-23-2° applicable au 01/03/2022 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
  
 
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 au service cantine et pour le ménage 
des salles du Service Enfance Jeunesse de la commune ; 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au service cantine et 
entretien des salles du Service Enfance Jeunesse pour une période de 4 mois allant du 
1 septembre 2022 au 31 décembre 2022 inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps non complet pour une 
durée hebdomadaire de service de 18 heures 50 minutes.  
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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

 

7- Numérotation de voirie rue de l’Europe 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que, suite à un souci d’adressage des 
parcelles cadastrées ZI 0118 et ZI 0089, il convient de procéder à la numérotation de la rue 
de l’Europe, comme suit : 
 

- Le numéro 10 rue de l’Europe pour le local professionnel 
 

- Le numéro 12 rue de l’Europe pour la villa en bordure de la RD119 
 

- Le numéro 14 rue de l’Europe pour la villa à l’arrière 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE la création de numérotation de voirie située rue de l’Europe comme mentionné 
ci-dessus. 
 
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. 

 



 

ALESINA Régis Excusé FONTA-MONTIEL Nathalie Procuration 

BATTISTELLA Ilda Procuration HUOT-MARCHAND Erick  

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line Procuration MEUNIER Arlette  

BERTRAND Anne-Marie  PERRON Jean-Christophe  

BOURDENX Claudine  
PINTUREAU Serge  
 

 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  RODRIGUEZ Eugène  

DELAMARRE Françoise  SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien  SEGUELA Jean-Claude  

DUPUY Denis Procuration SERVANT Laetitia Excusée 

 
 
 Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 6 juillet 2022. 
 Pour extrait conforme au registre. 
 Le maire, COMBRES Jean Claude 


