
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 2 février à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Nouvelle convention d’adhésion au Service Départemental d’Instruction des Autorisations 
d’Urbanisme (SDIAU) 

2. Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) – Proposition des représentants 
de la commune 

3. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) – Désignation des 
représentants de la commune 

 
L'an deux mille vingt-deux et le 2 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. 

 
Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BERTRAND Anne-Marie, CATHALA Annie, 
CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, DEPLANQUE Damien, IVANES Julie, 
MEUNIER Arlette, RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA 
Jean-Claude. 
Procurations : Ilda BATTISTELLA à Julie IVANES, Claudine BOURDENX à Damien 
DEPLANQUE, Françoise DELAMARRE à Arlette MEUNIER, Denis DUPUY à Jacques 
RAMIREZ, Nathalie FONTA-MONTIEL à Sophie BAYARD, Erick HUOT MARCHANT à André 
SANCHEZ, Jean-Christophe PERRON à Annie CATHALA, Serge PINTUREAU à Nadine 
CAYSSAC, Laetitia SERVANT à Régis ALESINA. 
Excusé : Marie-Line BER 
Secrétaire de séance : Sophie BAYARD 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 9 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 9 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 
 

1- Nouvelle convention d’adhésion au service départemental d’instruction des 
autorisations d’urbanisme (SDIAU) 
 
Vu la loi du 2 Mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et 
des régions qui confie aux communes la compétence urbanisme, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 Mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR), 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment l'article L 422-8, 
 
Vu les modalités d’intervention fixées par le Conseil Départemental de l’Ariège dans sa 
délibération du 2 Mars 2015, 
 
Vu les missions confiées au Service Départemental d’Instruction des Autorisations 
d’Urbanisme (SDIAU) par le Conseil Départemental dans sa délibération du 2 Mars 2015, 
 
Vu la délibération du Conseil Départemental en date du 06 décembre 2021, proposant aux 
Communes une nouvelle convention d’adhésion afin de s’adapter à l’évolution réglementaire 
et organisationnelle du SDIAU, et autorisant la Présidente du Conseil Départemental à signer 
cette nouvelle convention ; 
 
Considérant la volonté du Conseil Départemental à poursuivre dans la durée ce service 
mutualisé pour le compte des Communes de notre département, tenant compte de la 
nécessaire adaptation et évolution de ce service au regard des attentes des communes, du 
contexte réglementaire et des enjeux d’adaptation et de dématérialisation de la mission 



d’instruction des autorisations d’urbanisme, l’ensemble de ces évolutions conduit à proposer 
une nouvelle convention avec les Communes, modifiée à 3 niveaux : 
 

- La durée de la convention en adéquation avec la durée du mandat des communes 
jusqu’en 2026 et l’engagement contractuel durant la durée du mandat, 
 

- L’adaptation du service à la dématérialisation, 
 

- La répartition des charges de formation liées à la dématérialisation et la prise en 
main de nouveaux logiciels ; 

 
Vu le projet de convention entre la Commune de La Tour-du-Crieu et le Département de 
l’Ariège, relative à l’adhésion au Service Départemental d’Instruction des Autorisations 
d’Urbanisme, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Maire, 
 
 
 

LE CONSEIL,  
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : 
De valider la signature d’une nouvelle convention visant à fixer les modalités 
organisationnelles, administratives, juridiques, techniques et financières de la prestation 
assurée par le SDIAU. 
 
Article 2 : 
D’autoriser Monsieur le Maire à signer cette nouvelle convention d’adhésion au SDIAU dont 
le projet est annexé à la présente délibération. 
 
Article 3 : 
Les crédits correspondants à cette prestation sont prévus au chapitre (à préciser) – fonction 
(à préciser) du budget de la collectivité. 
 
Article 4 : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
  
 

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

 

 

2- Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) – Proposition de désignation 
des représentants de la commune 
 

L'article 1650 A -1 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une commission 
intercommunale des impôts directs (CIID) pour les établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité professionnelle unique, ce qui 
est le cas de la Communauté de Communes des Portes d’Ariège Pyrénées. 
 
Cette commission se substitue à la commission communale des impôts directs de chaque 
commune membre de l'EPCI en ce qui concerne les évaluations foncières des locaux 
commerciaux, des biens divers et des établissements industriels.  
 
 



La commission est composée du président de l'EPCI ou son adjoint délégué et de dix 
commissaires. Les dix commissaires titulaires ainsi que les dix commissaires suppléants sont 
désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de 
contribuables, en nombre double, dressé par l'organe délibérant de l'EPCI, sur proposition 
de ses communes membres.  
 
L'EPCI doit donc établir une liste de propositions comportant vingt noms pour les 
commissaires titulaires et vingt noms pour les commissaires suppléants soit au total quarante 
noms dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement.  
 
Les commissaires doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité française ou 
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, être âgés de 25 ans au moins, jouir 
de leurs droits civils, être inscrits à l'un des rôles des impôts directs locaux de l'EPCI ou des 
communes membres, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des 
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.  
 
Il appartient donc aux conseils municipaux de proposer, sous la forme d'une délibération, la 
désignation des membres pouvant être soit titulaires soit suppléants.  
Monsieur le maire propose donc au conseil municipal de désigner un titulaire et un suppléant 
pour siéger à la CIID de la CCPAP. 
  
Conformément à l'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, l'élection 
a lieu au scrutin secret à la majorité absolue.  
 
 
Les candidatures proposées sont : 
 

 Membre titulaire :     BAYARD Sophie 
 Membre suppléant : DEPLANQUE Damien 
 
 
A l'issue du scrutin, le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 
 

 Membre titulaire :     BAYARD Sophie 
 Membre suppléant : DEPLANQUE Damien 
 

 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : propose au conseil communautaire de la CCPAP les personnes suivantes pour 
siéger au sein de la commission intercommunale des impôts directs : 
 

 Membre titulaire :     BAYARD Sophie 
 Membre suppléant : DEPLANQUE Damien 
 
Article 2 : charge monsieur le maire de notifier la présente délibération à la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
 
 

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

 

 

 

 

 



3- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) – Désignation 
des représentants de la commune 
 
Dans le cadre de l’instauration au 1er janvier 2022 de la fiscalité professionnelle unique, le 
conseil communautaire de la Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées a 
créé, par délibération du 18 novembre 2021, la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT), entre elle-même et ses communes membres.  
 
La CLECT est chargée de procéder à l'évaluation du montant des charges et des recettes 
financières transférées à la Communauté de communes et correspondant aux compétences 
qui lui sont dévolues, ainsi qu’à la détermination des attributions de compensation. 
La CLECT se réunit à chaque transfert de charges, que celui-ci ait pour origine une extension 
de périmètre ou un transfert de compétences. L'évaluation des charges et recettes 
transférées doit être faite selon la méthode décrite à l'article 1609 nonies C du code général 
des impôts.  
 
Au regard de la création de la CLECT au 1er janvier 2022, chaque commune membre doit 
désigner, par délibération, son/ses représentant(s) titulaire(s) et suppléant(s) à la CLECT, 
conformément au nombre de représentants dont dispose chaque commune au sein de cette 
instance, à savoir : 
 

- Commune de Pamiers : 6 membres 
 

- Communes de Mazères, Saint-Jean du Falga, Saverdun, La Tour-du-Crieu : 2 
membres par commune 

 

- Autres communes : 1 membre par commune 
 
Les représentants de la commune doivent être membres du conseil municipal.  
 
Dans cette perspective, il est donc demandé au conseil municipal de désigner les 
représentants titulaires et suppléants de la commune à la CLECT, parmi ses membres. 
L’article L.2121-33 du CGCT prévoit en effet que « le conseil municipal procède à la 
désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs 
dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant 
ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées 
à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, 
et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée 
dans les mêmes formes ». L'article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose qu’ « il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à 
une présentation. Toutefois, le Conseil Municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas 
procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative 
ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Par ailleurs, si une seule 
candidature ou liste a été déposée, les nominations prennent effet immédiatement et il en 
est donné lecture par le Maire. » 
 

***** 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-21 et 2121-
33,  
Vu le Code Général des Impôts, notamment les IV et V de l’article 1609 nonies C,  
Considérant que la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, par 
délibération du 18 novembre 2021, a décidé de la création d’une CLECT au 1er janvier 2022,  
Considérant qu’il appartient à la commune de La Tour-du-Crieu de désigner deux membres 
titulaires et deux membres suppléants issus de son conseil municipal,  
 
 
 
 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Article 1 : désigne les représentants de la commune de La Tour-du-Crieu au sein de la 
CLECT, comme suit : 
 

Membres titulaires :  
- BAYARD Sophie, 
- COMBRES Jean Claude. 

 

Membres suppléants : 
- BER Marie-Line, 
- DEPLANQUE Damien. 

 
Article 2 : charge Monsieur le Maire de notifier la présente délibération à la communauté de 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
 
 

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

 

 

 

ALESINA Régis  FONTA-MONTIEL Nathalie Procuration 

BATTISTELLA Ilda Procuration HUOT-MARCHAND Erick Procuration 

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line  MEUNIER Arlette  

BERTRAND Anne-Marie  PERRON Jean-Christophe Procuration 

BOURDENX Claudine Procuration 
PINTUREAU Serge  
 

Procuration 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  RODRIGUEZ Eugène  

DELAMARRE Françoise 
               

Procuration 
 

SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 
 

SEGUELA Jean-Claude  

DUPUY Denis Procuration SERVANT Laetitia 
 

Procuration 
                 

 
 
 Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 2 février 2022. 
 Pour extrait conforme au registre. 
 Le maire, COMBRES Jean Claude 


