
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 29 juin 2021 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de crédits 
2. Remplacement d’agents momentanément absents 
3. Emploi contractuel pour accroissement d’activité au service enfance jeunesse 
4. Emploi contractuel pour accroissement saisonnier d’activité au service technique 
5. Emploi contractuel pour accroissement saisonnier d’activité au service technique 
6. Emploi contractuel pour accroissement d’activité pour l’entretien des salles communales 
7. Incorporation de biens vacants de droit 
8. Autorisation de construction du réseau d’eaux pluviales 
9. Numérotation de voirie chemin de Ramounic 
10. Adhésion au groupement de commandes porté par les SDE pour l’achat de gaz naturel et 

de service en matière d’efficacité énergique 
11. Stérilisation des chats errants sur la commune : signature d’une convention 
12. Appel à projets pour socle numérique dans les écoles élémentaires 

 

L'an deux mille vingt et un et le vingt-neuf juin 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, BERTRAND Anne-Marie, BOURDENX 
Claudine, CATHALA Annie, COMBRES Jean Claude, DELAMARRE Françoise, 
DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, FONTA-MONTIEL Nathalie, HUOT-MARCHAND 
Erick, IVANES Julie, MEUNIER Arlette, PINTUREAU Serge, RODRIGUEZ Eugène, 
SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude, SERVANT Laëtitia. 
Procurations : BATTISTELLA Ilda à COMBRES Jean Claude, BER Marie-Line à IVANES 
Julie, RAMIREZ Jacques à SANCHEZ André. 
Absents : CAYSSAC Nadine, PERRON Jean-Christophe. 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 3 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 26 mai 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1- Ouverture de crédits 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’il y a lieu de régler une avance pour une 
entreprise effectuant dans le cadre du marché public de travaux du CSCS TA. 
 
Cette avance, mandatée au chapitre 23 article 238, est déduite du montant à régler lors du 
règlement du premier acompte. 
 
Il y a lieu de créer une ouverture de crédit à l’article 238 en dépenses et à l’article 238 en 
recettes. 
 
Ces modifications sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 
 
 
 
 



Intitulé du 
compte 

Section investissement 

Recette Dépense 

 
Art 238  

Avance immo 
corporelle 

  
10 300 € 

 
Art 238   

Avance immo 
corporelle 

 
10 300 € 

 

 
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. 

 

2- Remplacement d’agents momentanément absents 
 
Les emplois permanents au sein des collectivités territoriales doivent être pourvus par des 
agents titulaires.  
 
Toutefois par dérogation et dans des cas limités, les collectivités sont autorisées à : 
 
 - Recruter un agent non titulaire de droit public pour la satisfaction d’un besoin temporaire, 
 
 - Recruter un agent non titulaire de droit public sur un emploi permanent.  
   
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 212-347 du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique, énumère de façon limitative les motifs de recrutement 
d’agents non-titulaires de droit public à compter du 12 mars 2012.  

  

Dans le cadre de la mise en œuvre du tableau des effectifs, il est proposé au conseil 
municipal, pour tenir compte des modifications apportées par la loi du 12 mars 2012, 
d’autoriser monsieur le maire à recruter en tant que de besoin des agents non titulaires à titre 
saisonnier ou occasionnel dans les conditions fixées par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée, ou pour remplacer des fonctionnaires momentanément indisponibles.   
 
 
 



 

Monsieur le maire sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 

détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature 

des fonctions et de leur profil. 

En principe la rémunération est fixée à l’échelon 1 du cadre d’emploi concerné. Cependant, 
compte tenu de besoins spécifiques, une rémunération plus importante pourra être versée. 
Cette rémunération sera nécessairement limitée à l’indice terminal du grade de référence 
(régime indemnitaire inclus, le cas échéant). 
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 212-347 du 12 mars 2012 relative à 
l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels 
dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions 
relatives à la fonction publique. 

                             

                                           LE CONSEIL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE monsieur le maire à pourvoir aux recrutements d’agents non titulaires en tant que 
de besoins (remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions 
à temps partiel ou indisponibles, besoin occasionnel ou emploi saisonnier) dans les conditions 
décrites dans le tableau ci-dessus. 
 

DIT qu’une enveloppe de crédits est inscrite à cet effet au budget primitif. 
 

AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 

 

               Cette délibération abroge et remplace la délibération n° 22 du 24 juin 2020. 

 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

Articles 

Loi 

n°84-53 

 

Motifs de recrutement Durée 

3  1°)  
Accroissement temporaire d'activité (A/B/C)  

(ex: surcroît de travail, renfort d'équipe)  

12 mois maximum sur une période 

de 18 mois consécutifs  

3  2°)  
Accroissement saisonnier d'activité (A/B/C)  

(ex: missions liées à la saison)  

6 mois consécutifs sur une période 

de 12 mois consécutifs  

3-1  

Remplacement d'un agent fonctionnaire ou 

contractuel  

(A/B/C)  

- temps partiel  

- congé annuel  

- maladie, maternité, congé parental, 
présence parentale, de solidarité familiale  
- service civil ou national, rappel ou 

maintien sous les drapeaux, participation à des 

activités dans le cadre de réserve 

opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire  

Durée de l'absence de l'agent.  

Le contrat peut prendre effet avant 

le départ de l'agent  

(ex: assurer un doublon)  



3- Emploi contractuel pour accroissement d’activité au service enfance jeunesse 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 3-I.1° ;  
 
 
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 à savoir animation au service « enfance-
jeunesse » ; 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint d’animation pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 1 mois du 
1er juillet au 31 juillet 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’animateur à temps complet   
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de 
recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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

 

4- Emploi contractuel pour accroissement saisonnier d’activité au service technique 
 
Monsieur DEPLANQUE Damien était absent pour le vote de cette délibération. 
 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 3-I.2° ;  
 
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 saisonnier d’activité à savoir entretien et tonte des espaces verts 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 saisonnier d’activité pour une période du 1 juillet 
2021 au 31 août 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps complet, soit 35 
heures/semaine. 
   
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 358, indice majoré 335 
du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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

 
 
5- Emploi contractuel pour accroissement saisonnier d’activité au service technique 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 3-I.2° ;  
 
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 saisonnier d’activité à savoir cantine et ménage élémentaire et 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 saisonnier d’activité pour une période du 1 juillet 
2021 au 31 juillet 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique à temps non complet, soit 73 heures 
20 minutes/semaine. 
   
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354, indice majoré 332 
du grade de recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 
                La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 



6- Emploi contractuel pour accroissement d’activité pour l’entretien des salles 
communales  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, et notamment son article 3-I.1° ;  
 
 
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 à savoir ménage au service « enfance-jeunesse 
» ainsi qu’aux salles de classe et service à la cantine scolaire ; 
 

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 une période du 1 juillet au 
4 août 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’agent d’entretien à temps non complet soit 44 heures 30 
minutes sur la période précitée.   
  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 354 du grade de 
recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 
 

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

 
 
7- Incorporation de biens vacants de droit 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la parcelle suivante :  
 

COMMUNE DE LA-TOUR-DU-CRIEU 
 

Référence cadastrale 

Sectio
n 

N° Nature Lieu-dit ou Rue 
Contenance 

AA 8 J RAMOUNIC 2a 19ca 
 

Appartient en propre à Monsieur Jean Baptiste PEYRE, né le 26 novembre 1903 à 
ESCOSSE, veuf de Madame Alice ESCAICH, pour partie pour l’avoir acquis avec son 
épouse, et pour partie, par succession, suite au décès de son épouse survenu le 7 mars 
1979 à TOULOUSE. 
Monsieur Jean Baptiste PEYRE est décédé le 3 juin 1991 à PAMIERS sans que les droits 
qu'il possédait sur la parcelle désignée ci-dessus aient fait l'objet d'une succession. 
 
Aussi, il peut être considéré que la parcelle désignée correspond à un bien vacant et sans 
maître proprement dit ; c’est à dire un bien faisant partie d’une succession ouverte depuis 
plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Le bien vacant et 



sans maître proprement dits recouvre des biens immobiliers dont le propriétaire, identifié, est 
décédé depuis plus de trente ans, sans héritier ou dont les héritiers n’ont pas accepté la 
succession, expressément ou tacitement, pendant cette période. Par conséquent, ces 
héritiers ne peuvent plus recueillir le bien en cause en application du principe de la 
prescription trentenaire en matière de succession (article 789 du Code Civil) 
 
Il s’agit donc de délibérer, pour autoriser l’incorporation de la parcelle désignée dans le 
tableau ci-dessus au titre des biens sans maître réputé appartenir à la commune. 
 
Vu l’article 713 du Code Civil, 
Vu l’article L. 1123-1 1° du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et les 
articles suivants, 
 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

LE CONSEIL, 
 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire et en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’incorporation de la parcelle désignée dans le tableau ci-dessus au titre des biens 
sans maître réputés appartenir à la commune. 
 
DEMANDE à monsieur le maire de constater cette prise de possession et de signer tout 
document permettant le transfert de propriété de cette parcelle. 
 
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. 

 

8- Autorisation de construction du réseau d’eaux pluviales 
 
Monsieur le maire indique qu’un projet de permis d’aménager est envisagé sur la zone des 
Traouquasses, parcelle ZN n°14. 
 
A cet effet, dans le cadre du projet du lotissement, il convient d’autoriser la construction du 
réseau d’eaux pluviales sur les parcelles ZN 0004, AH 0103, AH 0104 et à traverser le 
domaine public sis chemin Romain, provenant de l’aménagement de la zone des 
Traouquasses cadastrée ZN 0014 (cf article 3.3 du programme des travaux, pièce n° 6 – et 
plan annexés) 
 
Tous les ouvrages relatifs à cet aménagement sont à la charge exclusive du pétitionnaire. 
 
Il est précisé qu’une délibération en date du 2 février 2021, a mis en place une convention 
de transfert dans le domaine public communal des terrains et équipements communs du 
lotissement « Joseph QUEROL ». 
 

LE CONSEIL, 
  
Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE l’autorisation de construction du réseau des eaux pluviales sur les parcelles ZN 
0004, AH 0103, AH 0102 et à traverser le domaine public sis chemin Romain, provenant de 
la zone des Traouquasses ZN n°14, 
 
AUTORISE monsieur le maire à procéder à la signature de tout document permettant 
l’exécution de la présente délibération.  

 

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



 

9- Numérotation de voirie chemin de Ramounic 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il convient de procéder à la numérotation 
de voirie Chemin de Ramounic. 
La numérotation de voirie étant inexistante, il propose au conseil municipal de donner son 
accord afin de la compléter conformément au plan ci-joint. 
 
Sont créés les adresses suivantes : 
 
1 chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0141 
2 Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0345 
3 Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0190 
4 Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0133 
5 Chemin de Ramounic pour les parcelles AA 0184 et AA 0186 
5 bis Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0185 
7 Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0206 
7 bis Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0205 
9 Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0204 
9 bis Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0202 
9 ter Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0203 
11 Chemin de Ramounic pour la parcelle AA 0054 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE les créations de numérotation de voirie situées Chemin de Ramounic comme 
mentionnées 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. 

 

10- Adhésion au groupement de commandes porté par les SDE pour l’achat de gaz 
naturel et de service en matière d’efficacité énergique 

 

Vu le Code de l’Energie, 

Vu le Code de la commande publique, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la convention constitutive jointe en annexe, 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la commune de LA TOUR-DU-CRIEU a des 
besoins en matière : 
 

- D’acheminement et de fourniture de gaz naturel, 
- De services d’efficacité énergétique, 

 
Considérant que le Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège (SDE09), le Syndicat 
Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental 
d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de 
la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat 
Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la Fédération Départementale 
d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la 
Lozère (SDEE), le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-Pyrénées (SDE65) et le 



Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de 
commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SDET 
(Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur, 
 
Considérant que le SDE09 (Syndicat Départemental d'Énergies de l'Ariège), le SIEDA 
(Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat 
Départemental d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale 
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze), le SDEG (Syndicat Départemental d’Energies 
du Gers), le Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-Loire (SDE43), la FDEL 
(Fédération Départementale d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental 
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDE65 (Syndicat Départemental 
d’Energie des Hautes-Pyrénées) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), 
en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des 
membres du groupement situés sur leurs territoires respectifs, 
 
Considérant que la commune de LA TOUR-DU-CRIEU au regard de ses propres besoins, a 
un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 
 
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer son engagement 
à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel pour ses différents 
points de livraison d’énergie. 
 

LE CONSEIL, 
 
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire et en avoir délibéré, 
 

DECIDE de l’adhésion de la commune de LA TOUR-DU-CRIEU au groupement de 
commandes précité pour : 

o L’acheminement et la fourniture de gaz naturel ; 

o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes jointe en 
annexe à la présente délibération, cette décision valant signature de la convention 
constitutive par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de 
la présente délibération au membre pilote du département, 

PREND ACTE que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par 
défaut le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la 
préparation et l’exécution des marchés relatifs audit groupement d’achat, 

AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres 
et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune de LA TOUR-DU-CRIEU, et ce sans distinction de procédures, 

DIT que monsieur le maire est autorisé à valider les sites de consommation engagés 
pour   chaque marché ultérieur. 

S’ENGAGE à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture 
d’énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement 
à son budget, 

HABILITE le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des 
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel ainsi que des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de 
la commune de LA TOUR-DU-CRIEU. 

 

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

 

 



 

11- Stérilisation des chats errants sur la commune : signature d’une convention 
 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2212-2, 
Vu le code de la santé publique, 
Vu le règlement sanitaire départemental, 
Vu le code rural et de la pêche maritime, et plus particulièrement l’article L.211-27, 
Vu le décret n°2002-1381 du 25 Novembre 2002, relatif à des mesures particulières à l’égard 
des animaux errants. 
 
La multiplication des chats errants vivant en groupe dans les lieux publics de la commune de 
La Tour-du-Crieu peut être source de nuisances. 
La meilleure solution pour éviter ces colonisations et les désagréments dénoncés par des 
habitants (bruits, odeurs…) réside dans la gestion durable des chats dits « libres » qui 
consiste à procéder à leur capture pour les identifier, les stériliser, puis les relâcher sur le 
territoire communal 
  
Monsieur le maire expose au conseil municipal l’utilité de la mise en place d’une convention 
avec l’association de protection animale « ANIMAPASSION » en vue de la stérilisation des 
chats errants dans les lieux publics de notre commune. 

 
LE CONSEIL, 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention jointe en annexe avec l’association « ANIMAPASSION » en vue 
de la stérilisation des chats errants de la commune. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer la convention ainsi que tous les documents 
permettant l’exécution de la présente délibération.  
 
 

La délibération a été adoptée avec 20 voix POUR et 1 ABSTENTION  

 
12- Appel à projets pour socle numérique dans les écoles élémentaires 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que, dans le cadre du plan de relance, 
l’éducation nationale a lancé un appel à projets pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires incluant la possibilité d’effectuer des travaux d’infrastructure avec un taux de 
subvention pouvant atteindre 70 %. 
 
Cet appel à projet fait l’objet d’une convention signée entre la commune et l’éducation 
nationale. 
Lors vote du budget, la commune a prévu d’engager des travaux de renforcement du réseau 
informatique et de développer l’équipement informatique de l’école élémentaire.  
 
Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à 18600 €, avec une subvention espérée à 
12820 €, et un reste à charge pour la commune de 5780 €. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la mise en œuvre de l’appel à projet pour un socle numérique dans les écoles 
élémentaires. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente 
décision. 
   

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 29 juin 2021. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


