
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 26 mai à 20h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Installation du conseil municipal 
2. Election du maire 
3. Fixation du nombre des adjoints et du nombre maximum de conseillers délégués 
4. Election des adjoints 
5. Présentation du tableau du conseil municipal 
6. Indemnité de fonction des élus 
7. Délégations attribuées au maire 
8. Mise en place des commissions 
9. Modification de l’application du régime indemnitaire 
10. Prime exceptionnelle COVID 
Informations relatives aux convocations aux prochains conseils municipaux 

 
L'an deux mille vingt et le vingt-six mai à 20h30, 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, BATTISTELLA Ilda, BAYARD Sophie, BER Marie-Line, BERTRAND 
Anne-Marie, BOURDENX Claudine, CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, 
DELAMARRE Françoise, DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, FONTA-MONTIEL Nathalie, HUOT-
MARCHAND Erick, IVANES Julie, MEUNIER Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU 
Serge, RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude, 
SERVANT Laetitia. 
 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il n’y a aucune 
procuration. 
 
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, madame 
Sophie BAYARD, secrétaire de séance.  
 

1-Installation du conseil municipal 
 

Le maire sortant M. COMBRES Jean Claude ouvre la séance, fait l'appel et déclare installés les 
conseillers municipaux.  
 
Les 23 conseillers municipaux qui ont été élus le dimanche 15 mars 2020, et dont la liste suit, sont 
installés. 
 

1 COMBRES Jean Claude 13 IVANES Julie 

2 BAYARD Sophie 14 HUOT-MARCHAND Erick 

3 SANCHEZ André 15 BER Marie-Line 

4 FONTA-MONTIEL Nathalie 16 PINTUREAU Serge 

5 RAMIREZ Jacques 17 DELAMARRE Françoise 

6 CATHALA Annie 18 PERRON Jean-Christophe 

7 SERVANT Laetitia 19 CAYSSAC Nadine 

8 ALESINA Régis 20 SEGUELA Jean-Claude 

9 BOURDENX Claudine 21 BERTRAND Anne-Marie 

10 DUPUY Denis 22 RODRIGUEZ Eugène 

11 BATTISTELLA Ilda 23 MEUNIER Arlette 

12 DEPLANQUE Damien   

 
 



C'est ensuite au doyen d'âge, de présider la séance (art. L.2122-8 CGCT), et d’assurer le suivi de la 
séance jusqu'à l'élection du maire.  
 
M. SEGUELA Jean-Claude, doyen d'âge lit les articles L.2122-4, L.2122-5 et L.2122-7 CGCT, relatifs 
à l'élection des conseillers municipaux, les incompatibilités et l'élection du maire. 

 
 

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

 

2- Election du maire 
 

Le Conseil Municipal élit le maire parmi ses membres au scrutin secret, à la majorité absolue (article 
L. 2122-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
Le Maire étant élu par et parmi les conseillers municipaux, il doit par conséquent remplir les 
conditions posées par le code électoral pour siéger au conseil municipal. 
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. Le conseiller municipal qui n'a pas la 
nationalité française ne peut pas être élu maire, ni en exercer temporairement les fonctions, 
notamment en cas de suppléance ou de remplacement (article L. 2122-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
 
Monsieur SEGUELA Jean-Claude indique qu’en sa qualité de doyen d’âge, il lui appartient de 
procéder à l’élection du Maire (article L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).  
 
Le maire est élu obligatoirement au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages (articles L. 
2122-7 et L. 2122-7-1).  
 
Le scrutin sera secret avec la majorité nécessaire aux deux premiers tours et la majorité relative au 
3ème tour s’il s’avère nécessaire. 
 
Il précise qu’il n’y a pas obligation d’avoir une urne, un isoloir, une enveloppe et qu’il est possible que 
chacun rédige le bulletin de vote au moyen des imprimés à disposition.  
 
Il est nécessaire en amont de procéder à la désignation de deux assesseurs et d’un secrétaire. 
 
Il demande s’il y a des candidats à la fonction de maire. 
 
M. COMBRES Jean Claude se présente à l’élection. 
 

LE CONSEIL, 
 

Après avoir délibéré, 
 
DESIGNE, 
 
M. RAMIREZ Jacques et Mme CATHALA Annie en tant qu’assesseurs et Mme BAYARD Sophie en 
tant que secrétaire. 
 
►Votants : 23 
►Majorité absolue : 12 
Ont obtenu : 
- Monsieur COMBRES Jean Claude: 23 voix. 
 
DECIDE, 
 
De proclamer M. COMBRES Jean Claude, Maire de LA TOUR-DU-CRIEU, celui-ci ayant obtenu la 
majorité absolue.  
D’approuver en conséquence, l’ordre du tableau du conseil municipal comme joint.  

D’autoriser monsieur le maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution de la présente 
décision. 
 
 
   

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

 



3- Fixation du nombre des adjoints et du nombre maximum de conseillers délégués 
 

En application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame 
Sophie BAYARD a été désignée secrétaire de séance. 

 
Monsieur le maire indique qu’à LA TOUR-DU-CRIEU, en raison de la strate démographique, le 
conseil municipal peut fixer le nombre des adjoints à 6 (30% de l’effectif global du conseil municipal).  
 
Monsieur le maire propose de fixer le nombre des adjoints à 4. 
 
Monsieur le maire propose de fixer le nombre maximal de conseillers délégués à 10. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Vu les articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
FIXE le nombre des adjoints à 4 et le nombre maximal de conseillers délégués à 10. 
 
AUTORISE monsieur le maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution de la présente 
décision. 
 

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

4- Election des adjoints 
 

Monsieur le maire indique que la loi du 31 janvier 2007 prévoit désormais que les adjoints soient 
élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. 
Il rappelle que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut 
être supérieur à un. 
L’alternance stricte entre les candidats de chaque sexe n’est donc pas exigée sur les listes des 
candidats. 
LE SCRUTIN SERA SECRET. 
Il demande quelles sont les listes de candidats et une seule est proposée : 
 
Liste : nom du premier de liste 
 
- M. SANCHEZ André     – 1er adjoint. 
- Mme BAYARD Sophie  – 2ème adjoint. 
- M. RAMIREZ Jacques. – 3ème adjoint. 
- Mme FONTA-MONTIEL Nathalie  – 4ème adjoint. 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
Après avoir voté, 
 
Ont obtenu : 23 voix  POUR. 
   
ONT ETE ELUS AU PREMIER TOUR : 
 
- M. SANCHEZ André     – 1er adjoint. 
- Mme BAYARD Sophie  – 2ème adjoint. 
- M. RAMIREZ Jacques. – 3ème adjoint. 
- Mme FONTA-MONTIEL Nathalie  – 4ème adjoint. 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution de la 
présente décision. 
 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 



 

5- Présentation du tableau du conseil municipal 
 
Monsieur le maire indique qu’après avoir procédé aux élections l’ordre du tableau du Conseil 
Municipal sera donc le suivant et sera tenu à la disposition du public pendant tout le mandat : 
 

1 COMBRES Jean Claude 13 IVANES Julie 

2 BAYARD Sophie 14 HUOT-MARCHAND Erick 

3 SANCHEZ André 15 BER Marie-Line 

4 FONTA-MONTIEL Nathalie 16 PINTUREAU Serge 

5 RAMIREZ Jacques 17 DELAMARRE Françoise 

6 CATHALA Annie 18 PERRON Jean-Christophe 

7 SERVANT Laetitia 19 CAYSSAC Nadine 

8 ALESINA Régis 20 SEGUELA Jean-Claude 

9 BOURDENX Claudine 21 BERTRAND Anne-Marie 

10 DUPUY Denis 22 RODRIGUEZ Eugène 

11 BATTISTELLA Ilda 23 MEUNIER Arlette 

12 DEPLANQUE Damien   

   

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

 

6- Indemnités de fonction des élus 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L 2123-20 
et suivants, il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 
indemnités de fonction versées au maire, aux adjoints et aux conseillers délégués, étant entendu 
que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. Lorsque le conseil municipal est 
renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant 
son installation. 
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions 
de maire des communes sont déterminées en appliquant le barème suivant : La population à 
prendre en compte est la population totale du dernier recensement. 

 

 
Droits aux indemnités Indemnités 2020 

  Nombre 

% maximal 
de l'indice 
terminal de 
la Fonction 
Publique  

Total Nombre Taux votés Total 

Maire 1 51,6 51,6 1 47,6 47,6 

Adjoints 6 19,8 118,8 4 15,8 63,2 

conseillers 
délégués    

10 4 40 

Totaux     170,4     150,8 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de  Maire à  47.6 % 
de l’indice terminal de la Fonction Publique. 
 



DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint à  15.8 % 
de l’indice terminal de la Fonction Publique. 

 
DECIDE de fixer le montant des indemnités des conseillers délégués à 4 % de l’indice terminal de la 
Fonction Publique. 
 
FIXE le montant des indemnités de fonction selon le tableau suivant : 
 

 

Indemnités 2020 

 Nombre Taux votés Total 

Maire  1 47,6 47,6 

Adjoints 4 15,8 63,2 

Conseillers 
délégués 10 4 40 

Total     150,8 

 
 
Ces indemnités seront versées dès l’entrée en fonction des élus. 
Elles seront payées mensuellement. Les crédits budgétaires nécessaires au versement des 
indemnités de fonction sont inscrits au budget de la commune. 
 

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

 

7- Délégations attribuées 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.1618-2et 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 ; 

 

 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.2122-22 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 de l’article 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 compétence. 
 
 

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

 

8- Mise en place des commissions 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal que chaque commission soit composée d’un Président, 
éventuellement d’un ou deux conseillers délégués et de membres issus du conseil municipal au nombre 
minimum de 5 et maximum de 10. 
La commission « d’appel d’offres » déroge à cette règle et sera composée de quatre membres titulaires 
et de trois membres suppléants. 
 
Le président et les conseillers délégués à chaque commission sont nommés par le maire. Les 
conseillers sont élus sur liste à la majorité absolue des suffrages exprimés et en deux tours maximum. 
Le scrutin aura lieu à main levée. 
 
Si, à l’issue du scrutin, il manque un ou plusieurs membres, il sera ou ils seront désignés par le maire. 
 
Eventuellement, et au besoin, 1 à 2 extra municipaux seront désignés par le bureau municipal. 
 
Il est proposé la création des commissions suivantes : 
 

- Finances 
- Tous travaux et gestion des cours d’eau 
- Ressources humaines 
- Scolaire, périscolaire et extrascolaire 
- Urbanisme, aménagement du territoire de l’espace, cimetière 
- Jeunesse, vie associative, activités de sports et de loisirs 
- Agriculture, faune et flore, fleurissement, embellissement, décorations, cadre de vie, 

développement durable 
- Communication 
- Prévention et sécurité des personnes et des biens, PAVE, PCS. 
- Action sociale, séniors 
- Ouverture des plis – appel d’offres. 

 
LE CONSEIL, 

 
Après avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la création des commissions précitées telles que décrites dans le tableau joint. 
 
 

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

 

 

 

 

 



9- Modification de l’application du régime indemnitaire 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que par délibération en date du 18 janvier 2018, un 
nouveau régime indemnitaire a été mis en place pour les agents de la commune, le paragraphe «E» 
de cette délibération indiquait que le versement de l’IFSE (indemnité de fonction de sujétion et 
d’expertise) serait supprimé en cas d’absence, pour : 
 

 congé de maladie ordinaire continu supérieur à 14 jours calendaires,  
 

 état pathologique continu supérieur à 14 jours calendaires, 
  .  
Il y a lieu de modifier les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE comme suit : 
 

En ce qui concerne le cas des agents momentanément indisponibles (congé maternité et paternité, accident de 

service ou maladie professionnelle, congé maladie, congés annuels et autorisation spéciale d’absence, congés 

pour formation syndicale), il sera fait application des dispositions suivantes à savoir :  

 

Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels, congés de maternité ou 

paternité, congés d'adoption.  

  

Le versement de l’IFSE sera supprimé en cas d’absence, et pour la durée de l’absence, pour :  

 

 congé de maladie ordinaire continu et congé de longue maladie supérieurs à 90 jours 
calendaires,   
 

 état pathologique continu supérieur à 90 jours calendaires, 
 

 dans une année civile, l’IFSE ne sera plus versée si le temps d’absence pour maladie 
dépasse 90 jours. 
 

 

Modalités maintien de l’IFSE             Pourcentage versé 

jour 1 au jour 30 100 % 

jour 31 à jour 90 50 % 

à partir du jour 91 0 

 

 autorisation exceptionnelle d’absence continue supérieure à 7 jours calendaires, 
 

 congé d’accident de trajet, d’accident de service et de congés pour maladie professionnelle 
supérieur à 1 an, 

 

 congé de grave maladie et de longue durée. 
 

 
Dans le cas de suppression mentionnée ci-dessus la régularisation interviendra le mois suivant du 
début de l’arrêt. 
 
La suppression prendra effet au 1er jour d’absence.  
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE les modifications de maintien ou de suppression de l’IFSE comme indiquées ci-dessus. 
 
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. 

 

 

 



10- Prime exceptionnelle COVID 
 

Suite au décret n°2020-570 du 14 mai 2020, monsieur le maire expose au conseil municipal qu’une 
prime exceptionnelle peut être mise en place dans la fonction publique territoriale en faveur des 
agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles 
ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à exercer leurs 
fonctions lors de situations à risques.  
 
Cette prime exceptionnelle et défiscalisée serait calculée sur la base de 5 € de l’heure effectuée. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
INSTAURE une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l’état 
d’urgence sanitaire liée à la crise du COVID-19.  

 
INDIQUE que cette prime exceptionnelle et défiscalisée sera versée avec les salaires du mois de 

mai 2020 et sera calculée sur la base de 5 € de l’heure effectuée. 
 
AUTORISE monsieur le maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre 
de cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.  
 
DIT que les crédits nécessaires pour le paiement de cette prime sont inscrits au budget. 
 
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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALESINA Régis  
FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BATTISTELLA Ilda  
HUOT-MARCHAND 
Erick 

 

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line  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  SERVANT Laetitia  

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 26 mai 2020. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


