
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 13 février 2018 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

 
1 - Changement des rythmes scolaires 
2 - Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège 
3 - Demande de subventions et modification du plan de financement pour l’aménagement de la 
rue du 8 mai 

 
L'an deux mille dix-huit et le treize février 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, FONTA-MONTIEL Nathalie, GOUZY Henri, HERZOG Virginie, MEUNIER Arlette, 
PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, SANCHEZ André, ZUCCHETTI Louisette 
Procuration : PAUL Jean-Michel à HERZOG Virginie, SERVANT Laetitia à ALESINA Régis. 
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 18 janvier 
2018. 
 
Le compte rendu du 18 janvier 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
Monsieur le maire aborde les points de l’ordre du jour : 
 

1- Changement des rythmes scolaires  

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, relatif aux 
dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques. 
Celui-ci est entré en vigueur au lendemain de sa publication. Il rend désormais possible, pour les communes 
et conseils d’école qui le souhaitent, la mise en place d’une semaine scolaire de 4 jours. 
Le conseil d’école élémentaire et le conseil d’école maternelle, dans le cadre d’un passage à la semaine 
de 4 jours, ont voté pour une demande de dérogation à l’organisation du temps scolaire. 
L’enseignement serait dispensé dans le cadre d’une semaine de 8 demi-journées réparties sur 4 jours, soit 
les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les horaires restent à déterminer. 
Les enseignements conserveraient les APC (activités pédagogiques complémentaires) en fin d’après-midi. 
Des TAP (temps d’activités périscolaires) seront mis en place selon des modalités encore à définir. 
La réforme des rythmes scolaires s’appliquera dès la rentrée de septembre 2018. 
Il appartient au conseil municipal de se prononcer concernant la proposition de changement des rythmes 
scolaires. 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 ACCEPTE la demande de dérogation pour un passage à la semaine de 4 jours d’école à compter de la 
rentrée scolaire de septembre 2018. 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’aboutissement de la présente décision. 
 

La délibération est adoptée 11 pour, 7 contre, 2 abstentions. 

 

 
 
 
 

 



2- Modification des statuts du Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège  
 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que le Syndicat Départemental d’Énergies de l’Ariège réuni 
le 15 décembre 2017 en Assemblée Générale s’est prononcé favorablement à l’unanimité pour modifier les 
statuts du SDE 09. 
 
Les modifications statutaires proposées concernent principalement : 
 
- Acter le nouveau périmètre du syndicat suite à l’adhésion de 17 communautés de communes. Les 

nouveaux EPCI issus de la fusion de plusieurs communautés de communes se trouvent implicitement 
adhérents au SDE au 1er janvier 2017. 
 

- Acter le SDE 09 comme Syndicat mixte fermé à la carte en introduisant dans le cadre de compétence 
à la carte : 
                                  -la distribution publique de chaleur et de froid. 
 

-    Acter le transfert au SDE 09 de la compétence éclairage public travaux neufs et entretien des EPCI. 
 
-     Préciser le cadre des activités annexes et complémentaires. 
 
-     Acter la représentation des EPCI au Syndicat par un délégué. 
 
-    Modifier l’article 10 qui traite des recettes budgétaires du Syndicat notamment : les cotisations     

syndicales et les contributions des membres aux dépenses, fixées par délibération du comité syndical, 
les fonds de concours, les ressources perçues au titre de prestations inscrites dans un budget annexe. 

 
Il revient au conseil municipal de se prononcer sur l’adoption des statuts. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 APPROUVE les modifications statutaires proposées et adopte les statuts joints à la présente 
délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que ci-dessus. Ont signé tous les membres présents.  
 
Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte le 13 février 2018. 
 

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

 
 

3- Demande de subventions et modification du plan de financement pour l’aménagement 
de la rue du 8 mai  

 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que la commune a pour projet, l’aménagement 
de l’entrée d’agglomération RD 129, rue du 8 mai. 
 
 
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à la somme 281 283,55 € H.T. : 
 
 
- Travaux : 262077,41 € H.T. 
 
- Maîtrise d’œuvre : 12 147,50 € H.T. 
  
- Étude hydraulique : 1790,00 € H.T. 
 
- Étude supplémentaire du dimensionnement hydraulique : 1784,00 € H.T. 
 
- Mobiliers urbains : 3 484,64 € H.T.  
 
 



Par délibération en date du 18 janvier 2018, le conseil municipal avait approuvé le plan de 
financement suivant : 
 
 

Financeurs 
Dépense 
éligible 

Subvention 
demandée : 

pourcentage sur 
le montant 

éligible 

Subvention 
demandée : 

pourcentage sur 
le montant total  

Montant de la 
subvention 
demandée 

Plan de 
financement 

Dotation 
d’équilibre des 
territoires ruraux 
(D.E.T.R.) 

281 283,55 € 10.84% 10.84% 30 500,00 € 30 500,00 € 

Conseil régional, 
au titre de 
l’embellissement 
du centre-bourg 

28 109,64 € 35,00% 3,50% 9 838,37 € 9 838,37 € 

Conseil 
départemental, 
au titre des 
travaux 
d’urbanisation 
en traverse 
d’agglomération 

281283.55 € 30,00% 30,00% 84 385,06 € 84 385,06 € 

Autofinancement 
communal 

 55,66% 55,66%  156 560,12 € 

  Total 100,00%  281 283,55 € 

 
 
En date du 23 janvier 2018 nous avons reçu une proposition de demande de subvention au 
titre de la D.S.I.L. (dotation de soutien à l’investissement local). 
 
Afin de financer ce projet, monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter de la 
D.E.T.R. (dotation d’équilibre des territoires ruraux), de la D.S.I.L. (dotation de soutien à 
l’investissement local) et de demander des subventions auprès du conseil régional ainsi 
qu’auprès du conseil départemental.  
 
2 dossiers sont présentés au titre de la D.E.T.R. 2018, celui-ci est en priorité n°1. 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de retenir les conditions de financement 
réactualisées suivantes :  
 
- Le montant de la subvention demandée au titre de la D.E.T.R. (dotation d’équilibre des territoires 
ruraux) est de 30 500 €. Ce montant, correspondant au plafond de la subvention proposée, est 
égal à 11% du montant total hors taxes de l’opération. 
- Le montant de la subvention demandée au titre de la D.S.I.L (dotation de soutien à 
l’investissement local) est de 83 100,76 €. Ce montant est égal à 29,4 % du montant total hors 
taxes de l’opération. 
- Le montant de la subvention sollicitée auprès du conseil régional, au titre de l’embellissement 
du centre-bourg, est 27 041,02 € soit 30 % d’une assiette éligible de 90 136,74 € hors taxes. Cette 
subvention représente 9,6 % du montant total hors taxes de l’opération. 
- Le montant de la subvention sollicitée auprès du conseil départemental, au titre des travaux 
d’urbanisation en traverse d’agglomération, est de 84 385,06 €, soit 30% du montant total hors 
taxes de l’opération.  



- L’autofinancement de la commune s’élève à 56 256,71 €, soit 20 % du montant total hors taxes 
de l’opération. 
 
Le plan de financement est détaillé dans le tableau ci-après :  
 
Tous les prix sont en € hors taxes. 
 

Financeurs Dépense éligible Subvention 
demandée : 

pourcentage sur le 
montant éligible 

Subvention 
demandée : 

pourcentage sur le 
montant total  

Montant de la 
subvention demandée 

DETR 281 283,55 € 11% 11% 30 500,00 € 

DSIL 281 283,55 € 36% 29.4% 83 100,76 € 

Conseil régional 
(Contrat bourg-
centre) 

90 136,74 € 30% 9.6% 27 041,02 € 

Conseil 
départemental 

281 283,55 € 30% 30% 84 385,06 € 

Autofinancement  20% 20% 56 256,71 € 

  Total 100% 281 283,55 € 

 
 
Prévision de réalisation des travaux : 2e semestre 2018. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  
 
- ACCEPTE, dans le cadre de l’aménagement de la rue du 8 mai :  
 
  - le plan de financement proposé. 
 
 - de demander des subventions : 
  
  - au titre de la D.E.T.R. (dotation d’équilibre des territoires ruraux) à hauteur de 
11% du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention de 30 500,00 €. 
                       - au titre de la D.S.I.L. (dotation de soutien à l’investissement local) à hauteur 
de 29,4 % du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention de 83 100, 76 €. 
                       - auprès du conseil régional, au titre de l’embellissement du centre-bourg, à hauteur 
de 9,6 % du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention de 27 041, 02 €. 
                       - auprès du conseil départemental, au titre des travaux d’urbanisation en traverse 
d’agglomération, à hauteur de 30% du montant total hors taxes de l’opération, soit une subvention 
de 84 385,06 €. 
 
- 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 13 février 2018. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALÉSINA Régis 
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Procuration 

CAZALBOU Henri 
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QUÉROL Joseph 
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RAMIREZ Jacques 

 

DUBOURG Ludovic 
Absent 

SANCHEZ André 

 

DUESO Alain 
  

SERVANT Laetitia 
Procuration 

FONTA-MONTIEL 
Nathalie 
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