
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 4 décembre 2018 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

 
1 – Autorisation à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent 
2 – Régularisation des cautions 
3 – Rémunération des agents recenseurs 
4 – Demande de subventions pour le city stade et le parcours santé du parc de loisirs 
5 – Décision modificative  
6 – Admission en non-valeur 
7 – admission en non-valeur au titre du surendettement 
8 – Création d’un poste de technicien territorial 
9 – Suppression de poste 
10 – Modification du temps de travail portant création de poste 
11 – Création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps complet relevant du grade d’adjoint 
d’animation. 
12 – Délibération convention de transfert dans le domaine public des équipements communs du 
lotissement 
13 – Participation pour voiries et réseaux avenue Boulbonne, lieu-dit le Cane 
14 – Cession de la parcelle ZE 33 appartenant au domaine privé communal 
15 – Cession de la parcelle ZK 24 appartenant au domaine privé communal 
16 – Cessions des parcelles ZE 31 et ZE 42 appartenant au domaine privé communal 
17– Cessions des parcelles C 2433 et C 2434 appartenant au domaine privé communal 
18 – Rétrocession concession cimetière 
19 – Rétrocession concession cimetière 

 
L'an deux mille dix-huit et le quatre décembre 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. 
 

Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BERTRAND Anne-Marie, BORDES Monique, 
CATHALA Annie, CAZALBOU Henri, CAYSSAC Nadine, CLAMER Chantal, COMBRES Jean 
Claude, DUESO Alain, FONTA-MONTIEL Nathalie, GOUZY Henri, MEUNIER Arlette, PAUL 
Jean-Michel, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, SANCHEZ André, THERON 
Louisette. 
Procuration : RAMIREZ Jacques à SANCHEZ André 
Excusés : FRAQUELLI Serge, SERVANT Laetitia 
Absent : DUBOURG Ludovic 
Secrétaire de séance : BORDES Monique 
 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a une procuration. 
 
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 25 
septembre 2018. 
 
 
Le compte rendu du 25 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

  Monsieur le Maire indique que Madame Virginie Herzog a démissionné du conseil municipal par courrier 
en date du 23 novembre 2018, elle est remplacée par Madame Nadine Cayssac qui a accepté de siéger 
par lettre reçue en mairie le 28 novembre 2018. 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

1- Autorisation à engager, 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 2019 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. 
 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
 
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 2018 : 
 

- Opération 101 - Bâtiments : 1 184 480 €. 
- Opération 102 – Matériel : 125 074 € 
- Opération 104 – Plan Local d’Urbanisme : 25 000 € 
- Opération 105 - Voirie : 710 838 €. 

 
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 : 
 

- Opération 101 - Bâtiments : 1 184 480 € x 25 % = 296 120 € 
 

- Opération 102 – Matériel : 125 074 x 25% = 31 268 € 
 

- Opération 104 – Plan Local d’Urbanisme : 25 000 x 25 % = 6 250€ 
 

- Opération 105 - Voirie : 710 838 x 25% = 177 709 € 
 
De plus, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire à 
utiliser en 2019 les crédits d’investissement 2018 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 : 
 

- Opération 101- Bâtiments : 296 120 € 
- Opération 102 – Matériel : 31 268 € 
- Opération 104 – Plan Local d’Urbanisme : 6 250 € 
- Opération 105 - Voirie : 177 709 € 



 
AUTORISE Monsieur le maire à utiliser en 2019 les crédits d’investissement 2018 restant à 
consommer. 
 
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. 

 
 

2- Régularisation des cautions 
 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que les comptes de bilan doivent être contrôlés et 
ajustés.  
Le compte 165 "Dépôts et cautionnements reçus" reçoit, pour votre collectivité, les cautions des 
locataires des biens loués.  
En conséquence, le solde créditeur du 165 doit être égal au total des contrats de location en 
cours, comportant l'obligation de déposer une caution en garantie, en cas de détérioration du 
logement. 
 
L'ajustement comptable effectué au 14/11/2018 par le comptable fait apparaître une discordance 
en plus en comptabilité par rapport au total des cautions incluses dans les contrats en cours, 
comme suit : 
 

- SC du 165 = 2 875 € 
 

- Total des contrats avec caution en cours = 1 805 € 
 

- Différence en + au 165 = 1070 € 
 
Les recherches dans la collectivité et à la trésorerie n'ont pas permis d'identifier cette différence, 
visiblement ancienne. 
 
Le Comité de Normalisation des Comptes Publics préconisent des modes opératoires pour 
régulariser les irrégularités impactant le haut de bilan. Cette catégorie de régularisation se 
fait en situation nette c’est à dire par opération d'ordre non budgétaire.  
En conséquence, le conseil autorise le comptable à régulariser cette discordance par 
opération d’ordre non budgétaire comme suit : 
Débit 165 et crédit 1068 pour 1070 €. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré,  
 
AUTORISE le comptable public à effectuer l’opération non budgétaire suivante : débit article 165 
et crédit article 1068 pour un montant de 1 070 €. 
 
ACCEPTE que monsieur le maire, procède à la signature de tous les documents permettant 
l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
  
 

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

 



 
 

3- Rémunération des agents recenseurs 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que nous devons procéder durant la période du 
17 janvier au 16 février 2019 aux opérations de recensement de la population. 
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que la collecte 
des informations est organisée et contrôlée par l’INSEE, les enquêtes de recensement sont 
préparées et réalisées par les communes qui reçoivent à ce titre une dotation de l’Etat. 
Il convient donc pour réaliser ces opérations de recensement de nommer des agents recenseurs 
et fixer leurs conditions de rémunération. La collectivité percevra une dotation de l’Etat d’un 
montant de 5844 €. Monsieur le maire propose donc de reverser ce montant au prorata des 
logements recensés. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer la rémunération de chaque agent recenseur comme suit : 
Indemnité forfaitaire de 4.17 € brut par logement recensé (ce montant comprend la collecte 
des feuilles de logements, les bulletins individuels, les frais de transport et les séances de 
formation). 
 
DIT que ce montant ne comprend pas les charges sociales qui restent à la charge de la 
collectivité. 
 
AUTORISE monsieur le maire à procéder au recrutement des agents recenseurs et à signer 
toutes pièces administratives et comptables nécessaires aux opérations de recensement. 
 
 

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

 
 

4- Demande de subventions pour le city stade et le parcours santé du parc de loisirs 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’un city stade et un parcours santé vont être 
aménagés au sein du parc de loisirs afin de pouvoir proposer des installations sportives répondant 
aux attentes du plus grand nombre. 
 
 
Le coût global de l’opération s’élève à 95 445, 20 € H.T détaillé comme suit : 
 

-City stade pour un montant de 77083.20€ 
- Parcours santé pour un montant de 18362 € 

 
 
Afin de financer ce projet, monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter la 
dotation d’équilibre des territoires ruraux (DETR) et de demander des subventions auprès du 
conseil départemental et du conseil régional au titre du contrat bourg centre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ces conditions financières figurent dans le tableau ci-après :  
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
 ACCEPTE  dans le cadre de la création du city stade et du parcours santé au sein du parc de 
loisirs de demander les subventions détaillées dans le tableau 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Travaux 

 
 

Montant 
HT 

 
 

Montant  
TTC 

FINANCEURS 
DEPENSE 
ELIGIBLE 

 
POURCENTAGE 

SUR LE 
MONTANT  
ELIGIBLE 

 

 
MONTANT 

SUBVENTION 

 
 
CITY 
 
STADE 

 
 
 
77083.20€  

 
 
 
92499.84€  

DETR 
 

46 000 € 
 

30 % 
 

23 124.9 € 

CONSEIL REGIONAL  
(au titre du contrat 
bourg centre) 

77083.20 
€ 

 
15 % 

 

11 562.48 € 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
De l’ARIEGE 

50 000 € 
 

10 % 5 000 € 

 
 
PARCOURS 
 
SANTÉ 

 
 
 
18362 € 

 
 
 
22034.40€ 

 
DETR 
 

18362 € 
 

30 % 
 

5508.60 € 

CONSEIL REGIONAL  
(au titre du contrat 
bourg centre) 

18362 € 

 
 

15 % 
 

2754.30 € 

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 
De l’ARIEGE 

18362 € 
 

10 % 1836.20 € 

 
TOTAL 
 

 
95445.20€ 

 
114534.24€ 

AUTOFINANCEMENT 
COMMUNAL 

 45 658.66 € 



 
 

 
5- Décisions modificatives 

 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il avait été budgétisé un montant de 6 459 € 
pour le  FPIC et le montant dépensé s’élève à 7 625 €. De plus il y a lieu de réajuster certains 
articles de dépenses de fonctionnement. Il convient de procéder à des décisions modificatives 
présentées  
dans le tableau suivant :  
 
 

Section de fonctionnement  

Intitulé du compte 
Diminution des 

crédits (€) 
Augmentation des crédits (€) 

022 Dépenses imprévues 21 166   

60612 Energie - électricité   10 000  

60621 Combustibles  10 000 

739223 FPIC (fond national de 
péréquation) 

 1 166 

 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE les décisions modificatives proposées, 
 
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. 

 
 

 
 
 

6- Admission en non-valeur 
 

Le comptable public de Pamiers a transmis un état de demande d’admission en non-valeur. 
Ils correspondent à des titres des exercices 2012 à 2015.  

Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées malgré les procédures employées.  

Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune en les admettant en non-
valeur.  

 



Cet état se décline comme suit : 

 

Motif de la présentation en non-valeur 
Exercice 
concerné 

Montant en € 

Poursuites sans effet 

 
2012  

14.19 

 
2013  

0 

 
2014  

39.25 

 
2015  

3.60 

 
 

TOTAL 
 

57.04 

 

  

VU les états de demande d’admission en non-valeur, 

CONSIDERANT que le comptable public a justifié des diligences règlementaires pour 
recouvrer certaines créances de la commune auprès des débiteurs et que ces derniers sont 
soit insolvables, soit ont disparu, soit n’ont pas d’adresse connue ou que le montant des restes 
à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuite de 30 €. 

ADMET en non-valeur les titres de recette dont les montants s’élèvent à : 

 

Motif de la présentation en non-valeur Exercice concerné Montant en € 

Poursuites sans effet 

2012  14.19 

2013  0 

2014  39.25 

2015  3.60 

 
TOTAL 

 
57.04 

 

  

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7- Admission en non-valeur au titre du surendettement 
 

Le comptable public de Pamiers a transmis deux états de demandes d’admission en non-
valeur au titre du surendettement. Ils correspondent à des titres des exercices 2016 à 2018.  

Il s’agit de recettes qui ne peuvent être recouvrées. 



 Il convient pour régulariser la situation budgétaire de la commune en les admettant en non-
valeur.  

Ces 2 états se déclinent comme suit : 

 

 

Motif de la présentation en non-
valeur 

Exercice 
concerné 

Montant en € 

Surendettement 

2016 131.18 

2017 74.50 

2018 27.60 

TOTAL 233.28 
 

  

VU les états de demande d’admission en non-valeur au titre du surendettement, 

CONSIDERANT que le comptable public a justifié des diligences règlementaires pour 
recouvrer certaines créances de la commune auprès des débiteurs, cependant ces derniers 
ont été déclarés en situation de surendettement.  

ADMET en non-valeur au titre du surendettement les titres de recettes dont les montants 
s’élèvent à : 

Motif de la présentation en non-
valeur 

Exercice concerné Montant en € 

Surendettement 

2016 131.18 

2017 74.50 

2018 27.60 

TOTAL 233.28 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8- Création d’un poste de technicien territorial 
 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’en raison de l’évolution de la commune et de 
la structuration des services, il convient de créer, à compter du 1er février 2019, un poste de 
technicien territorial à temps complet. Il conviendra ensuite de supprimer le poste d’adjoint 
technique existant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

LE CONSEIL, 
 



 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE la création d’un poste de technicien territorial à temps complet à compter du 1er février    
2019. 
 
DIT que les crédits budgétaires seront prévus au budget. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 
 

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

 
9- Suppression de poste 

 
 
 
Le maire expose à l’assemblée : 
La suppression des emplois relève de la compétence du conseil municipal après avis du 
comité technique paritaire en application de l’article 97-I de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Toutefois la modification du nombre d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi 
permanent à temps non complet n’est pas assimilée à la suppression d’un emploi comportant 
un temps de service égal, lorsque la modification n’excède pas 10% du nombre d’heures de 
service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas pour effet de faire perdre le 
bénéfice de l’affiliation à la CNRACL. 
Le maire propose : 

- la suppression  d’1 emploi d’adjoint technique permanent à temps complet à compter 
du 01/07/2018 au motif que l’agent a été nommé adjoint technique principal 2ème classe,   

- la suppression  d’un emploi d’adjoint technique, permanent à temps non complet  à 
raison de 26 heures 30 minutes hebdomadaires à compter du 01/07/2018 au motif que  
l’agent a été nommé adjoint technique principal 2ème classe, 

- la suppression  d’un emploi d’adjoint technique, permanent à temps non complet  à 
raison de 23 heures hebdomadaires à compter du 01/07/2018 au motif que  l’agent a 
été nommé adjoint technique principal 2ème classe,  

- la suppression  d’un emploi d’adjoint technique principal 2ème classe, permanent à 
temps non complet  à raison de 33 heures 25 minutes hebdomadaires à compter du 
01/07/2018 au motif que l’agent a été nommé Adjoint technique principal 1ère classe, 

- la suppression  d’1 emploi d’Adjoint technique principal 2ème classe, permanent à temps 
non complet  à raison de 30 heures 08 minutes hebdomadaires à compter du 
01/07/2018 au motif que l’agent a été nommé adjoint technique principal 1ère classe, 

- la suppression  d’un emploi d’ATSEM principal 2ème classe, permanent à temps non 
complet  à raison de 28 heures 45 minutes hebdomadaires à compter du 01/07/2018 
au motif que l’agent a été nommé ATSEM principal 1ère classe, 

- la suppression  d’un emploi d’ATSEM principal 2ème classe, permanent à temps non 
complet  à raison de 32 heures hebdomadaires à compter du 01/07/2018 au motif que 
l’agent a été nommé ATSEM principal 1ère classe, 

- la suppression  d’un emploi d’ATSEM principal 2ème classe, permanent à temps non 
complet  à raison de 30 heures 08 minutes hebdomadaires à compter du 01/07/2018 
au motif que l’agent a été nommé ATSEM principal 1ère classe, 

- la suppression  d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe, permanent à 
temps complet à compter du 01/07/2018 au motif que l’agent a été nommé Adjoint 
administratif principal 1ère classe,  

 
Le tableau des emplois serait ainsi modifié à compter du 01/07/2018 : 
 
Le conseil municipal,  
 
VU : 
 

- l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales 



- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 97-I, 

- le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet 

- l’avis du comité technique paritaire en date du 15 décembre 2016 
 
CONSIDERANT : 
 

- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique à temps complet 
suite à changement de grade, 

- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique à 26 heures 30 
minutes/semaine suite à changement de grade, 

- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique à 23 
heures/semaine, suite à changement de grade, 

- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique principal 2ème 

classe à 33 heures 25 minutes/semaine suite à changement de grade, 
- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint technique principal 2ème 

classe à 30 heures 08 minutes/semaine suite à changement de grade, 
- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’ATSEM principal 2ème classe à 28 

heures 45 minutes/semaine suite à changement de grade 
- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’ATSEM principal 2ème classe à 32 

heures/semaine suite à changement de grade 
- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’ATSEM principal 2ème classe à 30 

heures 08 minutes/semaine suite à changement de grade 
- Considérant la nécessité de supprimer un emploi d’adjoint administra tif principal 2ème 

classe à temps complet suite à changement de grade, 
 

 
                                                          LE CONSEIL, 

 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré,  
DÉCIDE de supprimer deux emplois d’adjoint technique principal 2ème classe trois emplois 
d’adjoint technique, trois emplois d’ATSEM principal 2ème classe, un emploi d’adjoint 
administratif, et d’adopter les modifications du tableau des emplois proposés annexé. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

10- Modification du temps de travail portant création de poste 



 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire 
de travail d’un emploi d’adjoint d’animation permanent à temps non complet, établie à 21 
heures hebdomadaires, pour des raisons d’organisation du Service Enfance Jeunesse.  
 

Ce temps doit être porté à 23 heures 20 minutes par semaine. 
 

Cette modification du temps de travail est assimilée à une suppression d’emploi et à la création 
d’un nouvel emploi, car elle le modifie au-delà de 10% de sa durée initiale. 
 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE de créer un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet, soit 23 heures 20 
minutes par semaine, à compter du 1er février  2019. 
 
Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’adjoint d’animation créé initialement à temps non 
complet par délibération du 21 juillet 2016 pour une durée de 20 heures par semaine, puis 
modifié par arrêté du 30 décembre 2016 à 21 heures par semaine. 
PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget. 
                               
 

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

 

 

11- Création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet relevant du grade 
d’adjoint d’animation 

 
Le maire expose à l’assemblée : 
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. 
 
Le maire propose à l’assemblée de créer un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet, 
soit 24 heures 35 minutes  par semaine, relevant du grade d’adjoint d’animation. 
 
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. 
 
CONSIDÉRANT : 
que les besoins du service exigent la création d'un emploi d’adjoint d’animation à temps non 
complet soit 24 heures 35 minutes  par semaine, pour assurer les fonctions d’animation au sein 
du service enfance jeunesse. 
 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE la création d'un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet soit 24 heures 35 
minutes par semaine à compter du 1er janvier 2019. 
 
 
 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2019 au chapitre 
012, article 6411. 



 
Cette délibération abroge la délibération n° 4 du 25 septembre 2018. 

 
 

 

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

 

12- Délibération concernant la convention de transfert dans le domaine public des 
équipements communs du lotissement « Résidence des Fleurs » 

 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de convention de transfert dans le 
domaine public des équipements communs du lotissement « Résidence des Fleurs » faisant 
l’objet d’un permis de construire n° 009 312 18A 0019 déposé par la SCCV LA TOUR DU CRIEU 
représentée par la SAS JD PROMOTION dont Monsieur Jérôme Ducros est le président. 
 
Ce lotissement de 72 lots sera construit sur une partie de la parcelle cadastrée section ZC n°1 
d’une surface de 34 664 m2. 
 

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

ADOPTE l’appellation du lotissement « Résidence des Fleurs  
ACCEPTE la convention telle que proposée, 
AUTORISE monsieur le maire à procéder à sa signature. 
 
 

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

 
13- Délibération concernant la participation pour voiries et réseaux avenue Boulbonne 

lieu-dit le Cane 
 
 

Monsieur le maire rappelle que par délibération du 3 juin 2013, les modalités de calcul de la PVR 
avenue Boulbonne zone le Cane ont été fixées. 
 
Il donne lecture du projet de la convention de versement d’une participation pour voirie et réseaux 
à signer entre la commune et la SCCV LA TOUR DU CRIEU représentée par la SAS JD 
PROMOTION dont monsieur Jérôme Ducros est le président d’un montant de 79 396 € (13 145 
m2 x 6.04 €). Ce montant sera réactualisé lors des échéances de paiement, prévues à l’article 4 
de la convention en fonction de l’évolution de l’indice TP 01 (indice général travaux publics). 
 
 

Pour mémoire, cette PVR permettra la réalisation des équipements suivants : 
 

• L’aménagement de l’avenue Boulbonne, 

• L’amenée de réseau d’eau potable, 

• L’amenée du réseau d’assainissement des eaux usées, 

• L’éclairage public. 
 

       Il est proposé qu’elle soit versée de la manière suivante : 
 

- 5% au moment du dépôt de la déclaration d’ouverture du chantier, 
- Le solde à la fin des travaux d’adduction du groupe d’habitations aux réseaux d’eau 

potable et d’assainissement.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 

ACCEPTE les modalités de versement de la PVR telles que prévues dans la convention, 



  
AUTORISE monsieur le maire à signer la convention de versement d’une PVR préalable à la 
délivrance des autorisations d’occuper le sol de la résidence des Fleurs telle que proposée. 
 
 

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

 

14- Cession de la parcelle ZE 33 appartenant au domaine privé communal 
 
 
Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 
plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat, cet avis est réputé 
donné à l’issue d’un délai de d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que la parcelle ci-dessous cadastrée appartient au domaine privé communal suite à 
une procédure d’incorporation de biens vacants :  
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

       ZE       33 Salcet 495 m2 

 
Considérant que le dit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation. 
 
Les recettes générées par cette cession permettront de financer les projets communaux d’ordre   
public en cours et à venir. 
 
Considérant l’estimation vénale du bien ci-dessus référencé est de 250 € (deux cent cinquante 
euros) établie par le service des Domaines en date du 11 juillet 2018. 
 
Par courrier reçu en date du 24 octobre 2018, Monsieur Patier Benoit et Madame Patier Hedwige 
née Pauly domiciliés 662 chemin de Folletiere à Draguignan se sont portés acquéreurs de cette 
parcelle. 
 
Les acheteurs supporteront les frais d’acte inhérents à cette vente et chargent la SCP Viallaneix, 
Lédérac, Baby et Villanou notaires à Pamiers de la gestion du dossier. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cette parcelle ainsi que les conditions 
générales de vente s’y rapportant. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  la vente de la parcelle sise section cadastrale ZE numéro 33, au lieu-dit Salcet. 
 
ACCEPTE  que la parcelle soit vendue à Monsieur Patier Benoit et Madame Patier Hedwige née 
Pauly au prix de 250 € (deux cent cinquante euros). 
 
DIT que les frais d’acte notarié incomberont aux acquéreurs.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 



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

 
 
 

15- Cession de la parcelle ZK 24 appartenant au domaine privé communal 
 
Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 
plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat, cet avis est réputé 
donné à l’issue d’un délai de d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que la parcelle ci-dessous cadastrée appartient au domaine privé communal suite à 
une procédure d’incorporation de biens vacants :  
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

       ZK        24 Les Mandrous 9600 m2 

 
Considérant que le dit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation. 
 
Les recettes générées par cette cession permettront de financer les projets communaux d’ordre   
public en cours et à venir. 
 
Considérant l’estimation vénale du bien ci-dessus référencé est de 2300 € (deux mille trois cent 
euros) établie par le service des Domaines en date du 11 juillet 2018. 
 
Par courrier reçu en date du 17 octobre 2018 Monsieur et Madame Gaillard Nicolai et Elodie  
domiciliés Ferme de Salcet, Salcet n°3 à la Tour-du-Crieu, se sont portés acquéreurs de cette 
parcelle. 

 
Les acheteurs supporteront les frais d’acte inhérents à cette vente et chargent l’étude de Me 
Fieuzet notaire à Varilhes de la gestion du dossier. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cette parcelle ainsi que les conditions 
générales de vente s’y rapportant. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  la vente de la parcelle sise section cadastrale ZK numéro 24, lieu-dit les Mandrous, 
 
ACCEPTE  que la parcelle soit vendue à Monsieur et Madame Gaillard Nicolai et Elodie au prix 
de 2 300 € (deux mille trois cent euros). 
 
DIT que les frais d’actes notariés incomberont aux acheteurs.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

16- Cession des parcelles ZE 31 et ZE 42 appartenant au domaine privé communal 
 



 
Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 
conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 
la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 
plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 
Le conseil municipal délibère au vue de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat, cet avis est réputé 
donné à l’issue d’un délai de d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que les parcelles ci-dessous cadastrées appartiennent au domaine privé 
communal suite à une procédure d’incorporation de biens vacants :  
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

       ZE         31 Salcet 1900 m2 

       ZE         42 Salcet 420 m2 

 
Considérant que les dits immeubles ne sont pas susceptibles d’être affectés utilement à un 
service public communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à leur aliénation. 
 
Les recettes générées par ces cessions permettront de financer les projets communaux d’ordre   
public en cours et à venir. 
 
Considérant l’estimation vénale des biens ci-dessus référencés sont respectivement de 950 € 
(neuf cent cinquante euros) pour la parcelle cadastrée ZE 31 et de 200 € (deux cent euros) 
pour la parcelle cadastrée ZE 42.Cette estimation a été établie par le service des Domaines en 
date du 11 juillet 2018. 
 
Par courrier reçu en date du 25 octobre 2018, l’association de chasse agrée de la Tour-du-Crieu, 
dont le siège social est : Mairie,11 avenue du Pal à la Tour-du-Crieu, représentée par son 
président, Monsieur Paulino Jean-Claude, s’est porté acquéreuse de ces parcelles. 
 
L’association de chasse agrée de la Tour-du-Crieu représentée par son président, Monsieur 
Paulino Jean-Claude, supportera les frais d’acte inhérents à cette vente et charge l’étude de Me 
Viallaneix notaire à Pamiers de la gestion du dossier. 
 
Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de ces parcelles ainsi que les conditions 
générales de vente s’y rapportant. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la vente des parcelles sises sections cadastrales ZE numéro 31 et ZE numéro 42, lieu-
dit Salcet, 
 
ACCEPTE que les parcelles soient vendues à l’association de chasse agrée de la Tour-du-Crieu 
représentée par son président Monsieur Paulino Jean-Claude, aux prix respectifs de  950 € (neuf 
cent cinquante euros) pour la parcelle cadastrée ZE 31 et de 200 € (deux cent euros) pour la 
parcelle cadastrée ZE 42. 
 
DIT que les frais d’acte notarié incomberont à l’acquéreur.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 

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

17- Cession des parcelles C 2433 et C 2434 appartenant au domaine privé communal 
 



 
 
Vu les articles L2121-29 du code général des collectivités territoriales stipulant que le conseil 
municipal règle par délibération les affaires de la commune, 
 
 
Vu les articles L2241-1 et suivants du code général des collectivités territoriales précisant que le 

conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par 

la commune, que toute cession d’immeuble ou de droits réels immobiliers par une commune de 

plus de 2000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les 

conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 

 
 
Considérant que les parcelles ci-dessous cadastrées appartiennent au domaine privé communal :  
 
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

        C        2433 Quartier du Bûcher                8a 62ca 

        C        2434 Quartier du Bûcher                3a 16ca  

 
 
L’office Public de l’Habitat  de l’Ariège (OPH) sis 23 B avenue de Ferrières à Foix se porte 
acquéreur des parcelles  C 2433 et C 2434 pour un montant de 65 000 € ( soixante-cinq mille 
euros ), afin d’y construire un immeuble de type préconisé par le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 
 
 
L’acte administratif (achat-vente) sera établi par l’office Public de l’Habitat  de l’Ariège. 
 
Cette délibération abroge la délibération n°4 du 21 septembre 2017. 
 
 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE la vente des parcelles cadastrées C 2433 et C 2434 à l’Office Public de l’Habitat de 
l’Ariège moyennant un prix de 65 000 € ( soixante-cinq mille euros ). 
 
 
DIT que l’Office Public de l’Habitat établira l’acte administratif. 
  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 
 

La délibération est adoptée à 19 voix pour et 1 contre. 

 
 
 
 
 

18-  Rétrocession concession cimetière 



 
 
Monsieur et Madame FAURE Jean sont propriétaires de la concession trentenaire n° 12/98, située 
dans le cimetière communal n° plan 3 A carré 3. 
Cette concession de 6 m² acquise le 02/12/1998 moyennant le prix de 675 francs est demeurée 
inutilisée et se trouve aujourd’hui vide de toute sépulture. 
Monsieur et Madame FAURE déclarent la rétrocéder à compter de ce jour à la commune pour 
que celle-ci puisse en disposer comme bon lui semblera moyennant le remboursement par elle 
de la somme de 137.20 € (correspondant au prix d’achat). 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE la reprise de la concession au nom de la commune au tarif de 137.20 € 
 
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. 

 
 
 

19- Rétrocession concession cimetière 
 
 
Madame PAPY épouse GUIBOURT Danielle est propriétaire de la concession trentenaire n° 
2018/05, située dans le cimetière communal n° plan allée D 0017 carré 3. 
Madame PAPY épouse GUIBOURT Danielle demande la rétrocession de cette concession de 6 
m², acquise le 10/10/2018 moyennant le prix de 210.00 €, inutilisée à ce jour et vide de toute 
sépulture. 
Madame PAPY épouse GUIBOURT Danielle déclare la rétrocéder à compter de ce jour à la 
commune pour que celle-ci puisse en disposer comme bon lui semblera moyennant le 
remboursement par elle de la somme de 210.00 €. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la reprise de la concession au nom de la commune au tarif de 210.00 €, 
 
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. 

 
 
 
 

ALESINA Régis  FRAQUELLI Serge Excusé 



BAYARD Sophie  FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BERTRAND Anne-
Marie 

 GOUZY Henri                 

BORDES Monique  MEUNIER Arlette  

CATHALA Annie  PAUL Jean-Michel  

CAYSSAC Nadine  PERRON 
 Jean-Christophe 

 

CAZALBOU Henri  PINTUREAU Serge  
 

 

CLAMER Chantal  RAMIREZ Jacques 
 

Procuration 

DELAMARRE Françoise  SANCHEZ André  

DUBOURG Ludovic                 Absent 
 
     

SERVANT Laetitia Excusé 

DUESO Alain  THERON Louisette  

 
 

 

 
Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 4 décembre 2018. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


