
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2021 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Modification tarifs SEJ 
2. Acquisition de la parcelle AA 4 
3. Acquisition de la parcelle AA 5 
4. Mise à disposition de la parcelle AA 4 
5. Mise à disposition de la parcelle AA 5 
6. Mise à disposition des parcelles des petits jardins 
7. Approbation et autorisation à signer la convention du distributeur automatique de pizzas 
8. Emploi contractuel pour accroissement d’activité au service enfance jeunesse 
9. Emploi contractuel pour accroissement d’activité au service administratif 
10. Travaux d’éclairage public complexe sportif 
11. Procédure de déclassement d’une partie de la voie communale C 24 à caractère de 

chemin 
12. Rétrocession de la parcelle cadastrée ZE 101 
13. Rétrocession de la parcelle cadastrée ZE 100 
14. Numérotation rue du 8 Mai 
15. Approbation et autorisation à signer la convention CTG-CAF 
16. Approbation et autorisation signer le projet de pacte de gouvernance 

 
L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-six mai 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 (absent pour le vote de la première délibération), BAYARD 
Sophie, BER Marie-Line, BERTRAND Anne-Marie, CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, 
COMBRES Jean Claude, DELAMARRE Françoise, DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, 
IVANES Julie, MEUNIER Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, 
RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude, 
SERVANT Laetitia (absente pour le vote de la première délibération). 
Procurations : BATTISTELLA Ilda à PINTUREAU Serge, BOURDENX Claudine à IVANES 
Julie, FONTA-MONTIEL Nathalie à CATHALA Annie, HUOT-MARCHAND Erick à 
SANCHEZ André. 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 4 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-Modification tarifs SEJ 
 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de modifier les forfaits de l’ALAE 
périscolaire trimestriel sur les structures communales du secteur Enfance Jeunesse ainsi 
que les tarifs concernant les enfants des agents communaux. 
  
Cette modification figure ci-dessous :  
 

I. TARIFICATION JUNIORS 
1. Adhésion  
2. Sorties 
3. Séjours  

a)  Les juniors critouriens 
b)  Les juniors domiciliés dans une autre commune 



 
II. ALAE PERISCOLAIRE ET MERCREDI 

                
1. ALAE périscolaire  
2. ALAE périscolaire mercredi  

 
III. ALSH EXTRA-SCOLAIRE  

 
1. Accueil des critouriens  

a) ALSH vacances – tarif à la journée 
b) Séjours  

2. Accueil des non critouriens  
a) ALSH vacances – tarif à la journée  
b) Séjours  

 
IV. TARIF DES ENFANTS DES AGENTS COMMUNAUX  

 

I – TARIFICATION JUNIORS 

 
1 – Adhésion : 

 

BAREME ALLOCATAIRE CAF 
(selon quotient familial) 

ADHESION 
2020-2021 

de 0 à 670,00 € 10,00 € 

à partir de 670,01 € 15,00 € 

Non allocataire CAF MSA 20,00 € 

 
NB : Le paiement donne l’accès gratuit et illimité au local et aux bases. Un supplément sera 
appliqué pour des activités au local impliquant un coût supplémentaire ou nécessitant 
l'intervention de prestataires. 
La participation mairie n'excèdera pas 50% du coût global. 
 
2 – Sorties : 
 
Tarif après déduction des différentes aides institutionnelles. 
 

TARIFICATION DES SORTIES 

BAREME ALLOCATAIRE 
CAF                                                       

(selon quotient familial) 

PARTICIPATIONS FAMILLES 

Forfait sortie 1/2 
journée* 

Forfait sortie 
journée* 

0 à 435 € 3,50 € 4,50 € 

435,01 à 530 € 4,00 € 5,50 € 

530,01 à 670 € 4,50 € 6,50 € 

670,01 à 1 000 € 6,00 € 10,50 € 



Plus de 1 000 €  7,50 € 12,50 € 

Non allocataire CAF MSA 9.66 € 16.82 € 

 
Un supplément de 25% s'applique pour les non-résidents de LA TOUR-DU-CRIEU. 
 
Un supplément de 3€ s'applique pour les sorties comprenant un repas. 
 
Un supplément de 5€ s'applique pour les sorties nécessitant l'usage d'un grand bus. 
La participation de la mairie sur une sortie ne peut excéder 50% du coût global (tarif de 
référence : tranche de 670,01 € à 1 000 €). 
 
3 – Les séjours 
 
   a) Les juniors critouriens :  
 
Les séjours sont autofinancés (sans la participation de la commune) (hors frais de 
personnel et de mise à disposition des véhicules). 
 
Non allocataires CAF MSA : application tarif séjour + Prestation de Service Ordinaire. 
 
   b) Les juniors domiciliés dans une autre commune : 
 
Coût variable pour les familles. Le coût global devra s’équilibrer sans la participation de la 
commune (hors frais de personnel et de mise à disposition des véhicules). Le pourcentage 
des juniors domiciliés dans une autre commune ne peut excéder 15 % des participants. Ce 
taux peut se voir augmenté, selon une étude au cas par cas, lorsque le nombre de juniors 
domiciliés dans la commune, inscrits aux séjours, est insuffisant. 
 
Non allocataires : application tarif séjour + Prestation de Service Ordinaire. 
 

 

II – ALAE PERISCOLAIRE ET MERCREDI 

 
 
1 – ALAE périscolaire 
 
  

Tarifs ALAE périscolaire par trimestre 
 

 

Barème allocataires CAF (selon 
quotient familial) 

  

 Tarif pour 1 enfant 
 

De 0 à 435 €  16.56 €  

De 435,01 € à 530 €  16.98 €  

De 530,01€ à 670 €  17.40 €  

De 670,01 € à 1 000 €  17.82 €  

De 1 000,01 € à 1 400 €  20.82 €  

A partir de 1 400,01 €  23.28 €  

Non connu  23.28 €  

  
 
Le forfait trimestriel s’applique à compter de 5 heures de fréquentation par trimestre. 



 
En dessous de 5 heures de fréquentation au trimestre, un montant forfaitaire de 5 € sera 
facturé à la famille. 
 
 
2 – ALAE périscolaire mercredi 
 

ALAE périscolaire mercredi 
 

 
Barème allocataire CAF 
(selon quotient familial) 

 
Tarif pour 1 enfant 

 
   Pour une ½ journée                                 Pour 1 journée 
 

 
De 0 à 435 € 

 

 
2.90 € 

 
5.80 € 

 
De 435.01 € à 530 € 

 

 
3.25 € 

 
6.50 € 

 
De 530.01 € à 670 € 

 

 
3.70 € 

 
7.40 € 

 
De 670.01 € à 1 000 € 

 

 
4.15 € 

 
8.30 € 

 
Plus de 1 000 € 

 

 
4.55 € 

 
9.10 € 

 
Non allocataire CAF MSA 

 

 
6.70 € 

 
13.40 € 

 
 
Il est rappelé que, seuls les enfants fréquentant l’ALAE le mercredi matin ou après-midi ou 
journée pourront fréquenter le restaurant scolaire le mercredi midi. 
 
 

III - ALSH EXTRA-SCOLAIRE 

 
1 - Accueil des critouriens : 
 
   a) - ALSH Vacances – Tarifs à la journée : 
 

• Quotient familial ≤ à 670 € : le tarif sera égal à 12,85 € (tarif de base) moins le 
montant de l’aide au temps libre (sur présentation du justificatif de l’aide accordée). 

 

•   Quotient familial compris entre 671 € et 1 000 € : le tarif sera égal à 80% du tarif de 
base soit 10,28 €. 

 

• Quotient familial ≥ 1 000 € : le tarif appliqué est le tarif de base.  
 

•   Non allocataires CAF MSA : application du tarif de base + Prestation de Service 
Ordinaire (PSO = 4,32 € en 2018) soit 17,17 €. 
 

 
 
 
 



   b) - Séjours : 
 
Les séjours sont autofinancés (sans la participation de la commune) (hors frais de 
personnel et de mise à disposition des véhicules). 
 
Non allocataires : application tarif séjour + Prestation de Service Ordinaire. 
 
    
La facturation de l’ALSH périscolaire se fera à l’issue de chaque période scolaire. 
 
Il est rappelé que, seuls les enfants fréquentant l’ALSH le mercredi matin ou après-midi ou 
journée pourront fréquenter le restaurant scolaire le mercredi midi. 
 
 
 2 – Accueil des non critouriens :  
 
L’accueil des enfants extérieurs à notre commune est possible :  
 

• Si les demandes des enfants critouriens sont satisfaites. 

• Si le taux d’encadrement est respecté sans augmentation du nombre d’encadrants. 
 
   a) - ALSH vacances 
 : 
 
Tarifs ALSH critouriens + 25 %. 
 
Le coût des sorties et des suppléments seront majorés de 25 % par rapport au tarif 
appliqué aux critouriens. 
 
   b) - Séjours: 
 
Coût variable pour les familles. Le coût global devra s’équilibrer sans la participation de la 
commune (hors frais de personnel et de mise à disposition des véhicules). Le pourcentage 
des enfants domiciliés dans une autre commune ne pourra excéder 15% des participants. 
Ce taux peut se voir augmenter, selon une étude au cas par cas, lorsque le nombre 
d’enfants domiciliés dans la commune, inscrits aux séjours, est insuffisant. 
 
Non allocataires : application tarif séjour + Prestation de Service Ordinaire. 
 
 

IV – TARIF DES ENFANTS DES AGENTS COMMUNAUX 

 
La facturation relative à la fréquentation des structures d’accueil communales par les 
enfants des agents sera identique à la facturation de l’accueil d’un critourien (même si 
l’enfant est domicilié hors commune).En ce qui concerne l'ALAE mercredi et l’ALSH 
lorsqu'ils travailleront les agents auront 50% de réduction sur les tarifs applicables (hors 
séjours). 
 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu, 
 
ACCEPTE les propositions ci-dessus énoncées. 
 
DIT que les tarifs seront revus annuellement en fonction des coûts du service et de 
l’évolution des aides accordées par la CAF avec application à compter du 1er septembre 
2021. 
 
AUTORISE monsieur le maire à remplir toute formalité nécessaire à l’exécution de la 
présente. 



 
Cette délibération abroge la délibération n° 12 du 13 juin 2018. 
 
 

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

 

2- Acquisition de la parcelle cadastrée AA 4 
 

Les  conseillers municipaux ALESINA Régis et SERVANT Laetitia arrivent pour le vote de   
la deuxième délibération. 

 
La commune a informé Monsieur FORT Hugues et Madame MAS épouse FORT Yvette 
propriétaires, de son intention d’acquérir la parcelle cadastrée AA 4 sise quartier de Ramounic 
à la Tour-du-Crieu d’une superficie de 193 m2. 
 
 
La commune se propose d’acheter cette parcelle AA 4 au prix de 16 € du mètre carré, pour un 
montant global de 3 088 €. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu, 
 
 
ACCEPTE l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 4 située quartier de Ramounic pour un 
montant total de 3 088 € auprès de Monsieur FORT Hugues et Madame MAS épouse FORT  
Yvette. 
 
 
 
CHARGE Maitre Baby, notaire à Pamiers, de la rédaction de l’acte. 
 
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 

 

 

3- Acquisition de la parcelle cadastrée AA 5 
 
La commune a informé Monsieur CAMPOURCY Daniel nu propriétaire et Madame DELSALLE 
épouse CAMPOURCY Lucette usufruitière, de son intention d’acquérir la parcelle cadastrée 
AA 5 sise quartier de Ramounic à la Tour-du-Crieu d’une superficie de 374 m2. 
 
La commune se propose d’acheter cette parcelle AA 5 au prix de 16 € du mètre carré, pour un 
montant global de 5 984 €. 
 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu, 
 
 



ACCEPTE l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 5 située quartier de Ramounic pour un 
montant total de 5 984 € auprès de Monsieur CAMPOURCY Daniel nu propriétaire et de 
Madame DELSALLE épouse CAMPOURCY Lucette usufruitière. 
 
 
CHARGE Maitre Baby, notaire à Pamiers, de la rédaction de l’acte. 
 
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. 

 

4- Mise à disposition de la parcelle cadastrée AA 4 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que Monsieur FORT Hugues et Madame MAS 
épouse FORT Yvette ont souhaité pouvoir utiliser la parcelle cadastrée AA 4 sise quartier de 
Ramounic d’une contenance de 193 m2 comme jardin et en assurer l’entretien. 
 
Monsieur le maire précise les principaux termes de la convention de mise à disposition 
dont copie jointe : 

 

• les travaux de prolongement du branchement d’eau de la parcelle AA 4 seront à 
la charge de la commune. 

• Les frais d’abonnement et de consommation d’eau incomberont aux 
bénéficiaires. 

• la présente mise à disposition est consentie à titre entièrement gratuit. 

 

 

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

 
 

ACCEPTE la mise à disposition de la parcelle cadastrée AA 4 au profit de Monsieur FORT 
Hugues et de Madame MAS épouse FORT Yvette afin qu’ils puissent l’entretenir et l’utiliser 
comme jardin. 
 

  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de cette parcelle dont 
copie jointe, 
 

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. 

 

 
5- Mise à disposition de la parcelle cadastrée AA 5 
 
 



Monsieur le maire expose au conseil municipal que Monsieur CAMPOURCY Daniel a souhaité 
pouvoir utiliser la parcelle cadastrée AA 5 sise quartier de Ramounic d’une contenance de 374 
m2 comme jardin et en assurer l’entretien. 
 
Monsieur le maire précise les principaux termes de la convention de mise à disposition 
dont copie jointe : 

 

• les travaux de prolongement du branchement d’eau de la parcelle AA 5 seront à 
la charge de la commune. 

• Les frais d’abonnement et de consommation d’eau incomberont au bénéficiaire. 

• la présente mise à disposition est consentie à titre entièrement gratuit. 

 

 

LE CONSEIL, 
 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 

 
ACCEPTE la mise à disposition de la parcelle cadastrée AA 5 au profit de Monsieur 
CAMPOURCY Daniel afin qu’il puisse l’entretenir et l’utiliser comme jardin. 
 

 

  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de cette  parcelle dont 
copie jointe, 
 

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. 

 

 

6- Mise à disposition des parcelles des petits jardins  
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que Madame ROMANIN Corinne souhaite 
pouvoir utiliser plusieurs parcelles sises quartier de Ramounic comme jardin, en assurer 
l’entretien et y inclure un poulailler ainsi qu’un âne. 
 
 
Les parcelles mises à disposition sont celles cadastrées AA 6,7,14, les parties des parcelles 
13, 15 et 19 non concernées par le projet de construction de la structure multi accueil, ainsi 
que les parcelles AA 28, 29 et 30 dans leur intégralité. 
 
 
Monsieur le maire précise les principaux termes de la convention de mise à disposition 
dont copie jointe : 
 

 

• les travaux de prolongement du branchement d’eau de la parcelle AA 6 seront à 
la charge de la commune. 

• les frais d’abonnement et de consommation d’eau incomberont au bénéficiaire. 



• la présente mise à disposition est consentie à titre entièrement gratuit. 

 

 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 

 
 

ACCEPTE la mise à disposition des parcelles ci-dessus énoncées au profit de Madame 
ROMANIN Corinne afin qu’elle puisse les entretenir, les utiliser comme jardin avec un 
poulailler à usage personnel et un âne. 

  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de cette parcelle dont 
copie jointe, 
 

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-Approbation et autorisation à signer la convention du distributeur automatique de   
pizzas 
 
 
 
Monsieur le maire précise les principaux termes de la convention de mise à disposition 
dont copie jointe : 

 

• l'emplacement de 20 m2 situé place du Lavoir est mis à disposition est à usage 
exclusif du distributeur automatique de pizzas appartenant à Monsieur WAHBI 
Mohamed 

• le branchement électrique et la consommation d’énergie seront à la charge de 
l’occupant 

• la présente mise à disposition est consentie au tarif de 50 € mensuels. 

 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 

 
 

ACCEPTE la mise à disposition d’un emplacement de 20 m2 situé place du lavoir au 
profit de Monsieur WAHBI Mohamed afin d’y installer un distributeur automatique de 
pizzas. 

  
 

APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition dont copie jointe, 
 

 

AUTORISE Monsieur le maire, à signer tout document permettant l’exécution de la 
présente décision. 
 



 
 
 

La délibération est adoptée avec 19 voix pour 2 contre et 1 abstention. 

 

 

 

 

8-Emploi contractuel pour accroissement d’activité 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 6 
mois avec possibilité de renouvellement de 6 mois complémentaires (12 mois maximum 
pendant une même période de 18 mois) allant du 1er juin 2021 au 30 novembre 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’animateur à temps non complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 31 heures 15 minutes. Lors de l’éventuel renouvellement, le 
volume horaire pourra être réajusté 
 
Il devra justifier d’un BPJEPS Loisirs tous publics avec UC de direction et d’une expérience 
professionnelle dans le domaine de l’animation.  
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 416 du grade de 
recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 

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

 



9-Emploi contractuel pour accroissement d’activité service administratif 
 

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 au service administratif 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 administratif pour 
faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité au service administratif 
pour une période de 6 mois avec possibilité de renouvellement de 6 mois complémentaires 
(12 mois maximum pendant une même période de 18 mois) allant du 21 juin 2021 au 31 
décembre 2021 inclus. 
 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint administratif à temps complet pour une durée 
hebdomadaire de service de 35 heures.  
 
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 416 du grade de 
recrutement. 
 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

 

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

 

10-Travaux d’éclairage public complexe sportif 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux d’éclairage public sont prévus 
au niveau du complexe sportif culturel et social de la Tour d’Ariège. 
 
 
Ces prestations relèvent du syndicat départemental d’énergies de l’Ariège (SDE09) auquel la 
commune a transféré sa compétence.  
 
 



Monsieur le maire indique que le montant total de ces travaux s’élève à 211 900 € réparti 
comme suit :  
 
 
-Stade d’honneur et stade d’entrainement (niveau E5) :167 200 €. 
-Parking et voirie                                                            : 44 700 € 
 
 
Le financement de cette dépense sera effectué en section d’investissement. 
 
 
 
 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE de financer ces travaux en section d’investissement. 
 
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. 

 

 

11-Procédure de déclassement d’une partie de la voie communale C 24 à caractère 
de chemin 

 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal qu’une nouvelle voie d’accès dénommée C 24 
bis a été créée au lieu-dit de Salcet afin de contourner les habitations. 
 
La voie initiale appelée C 24, voie communale à usage de chemin, ne servant plus d’accès 
principal au lieu-dit Salcet, il y a lieu d’en déclasser une partie suivant le plan établi par le 
géomètre. 
 
Il est rappelé ici que cette procédure de déclassement intègrera cette partie de voie C 24 dans 
le domaine privé communal.  
 
Les riverains propriétaires demandent à que ce déclassement soit suivi d’une rétrocession à 
leur 
profit respectif. 
 
 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu, 
 
 
DONNE son accord pour engager la procédure de déclassement des parties de la voie 
communale C 24 à usage de chemin conformément au plan joint. 
 



 
DIT que cette partie voie C 24 déclassée sera intégrée dans le domaine privé communal. 
 
 
INDIQUE que cette procédure de déclassement sera suivie d’une rétrocession au profit des 
propriétaires riverains. 
 
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 

 
 
 
12-Rétrocession de la parcelle ZE 101 
 
 
Par délibération en date du 26 mai 2021, le conseil municipal a décidé de déclasser une 
partie de la voie communale à caractère de chemin référencée C 24 située au lieu-dit 
Salcet. 
 
Le « cabinet Lefevre géomètres » a déterminé deux nouvelles parcelles ZE 100 et ZE 101 
qu’il est proposé de rétrocéder aux propriétaires riverains.  
 
Les frais de géomètre d’un montant global de 786 € TTC seront imputés au prorata des 
surfaces des parcelles aux propriétaires riverains qui bénéficieront de cette rétrocession. 
 
La commune propose donc la rétrocession de la parcelle ZE 101 d’une contenance de 108 
m2 à Monsieur Nicolaï GAILLARD domicilié lieu-dit Salcet à LA TOUR-DU-CRIEU au prix 
d’un euro non recouvrable. 
 
Monsieur le maire indique que le montant proratisé des frais de géomètre qui s’élèvent à 
272.08 € TTC seront à la charge de Monsieur Nicolaï GAILLARD tout comme les frais 
d’acte notarié. 
 
 
 

 
LE CONSEIL, 

 
Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la rétrocession de la parcelle ZE 101 d’une contenance de 108 m2 à Monsieur 
Nicolaï GAILLARD. 
 
INDIQUE que les frais de géomètre d’un montant proratisé de 272.08 € incomberont à 
Monsieur Nicolaï GAILLARD et seront recouvrés par un titre de recettes émis par la 
collectivité. 
 
CHARGE Maitre FIEUZET, notaire à Varilhes de la rédaction de l’acte. 
PRECISE que les frais d’acte seront à la charge de Monsieur Nicolaï GAILLARD. 
 
DIT que cette parcelle sera rétrocédée au prix d’un euro non recouvrable. 
 
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. 



 
13-Rétrocession de la parcelle ZE 100 
 

Par délibération en date du 26 mai 2021, le conseil municipal a décidé de déclasser une 
partie de la voie communale à caractère de chemin référencée C 24 située au lieu-dit 
Salcet. 
 
Le « cabinet Lefevre géomètres » a déterminé deux nouvelles parcelles ZE 100 et ZE 101 
qu’il est proposé de rétrocéder aux propriétaires riverains.  
 
Les frais de géomètre d’un montant global de 786 € TTC seront imputés au prorata des 
surfaces des parcelles aux propriétaires riverains qui bénéficieront de cette rétrocession. 
 
La commune propose donc la rétrocession de la parcelle ZE 100 d’une contenance de 204 
m2 à Madame Séverine VILLE domiciliée lieu-dit Salcet à LA TOUR-DU-CRIEU au prix 
d’un euro non recouvrable. 
 
Monsieur le maire indique que le montant proratisé des frais de géomètre qui s’élèvent à 
513.92 € TTC seront à la charge de Madame Séverine VILLE tout comme les frais d’acte 
notarié. 
 
 

 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la rétrocession de la parcelle ZE 100 d’une contenance de 204 m2 au prix d’un 
euro non recouvrable à Madame Séverine VILLE. 
 
INDIQUE que les frais de géomètre d’un montant proratisé de 513.92 € incomberont à 
Madame Séverine VILLE et feront l’objet d’un titre de recettes émis par la collectivité. 
 
CHARGE Maitre FIEUZET notaire à Varilhes de la rédaction de l’acte. 
PRECISE que les frais d’acte seront à la charge de Madame Séverine VILLE. 
 
DIT que cette parcelle sera rétrocédée au prix d’un euro non recouvrable. 
 
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. 

 

14-Numérotation rue du Mai 
 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal qu’un cabinet infirmier va s’installer dans un 
local près de la pharmacie, située rue du 8 mai. 
 
 
La numérotation de voirie étant insuffisante, il propose au conseil municipal de donner son 
accord afin de la compléter conformément au plan ci-joint. 
 
 



Est créé : l’adresse 7 bis rue du 8 mai pour le local du cabinet infirmier. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la création de numérotation de voirie situé rue du 8 mai, à savoir le 7 bis. 
 
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. 

 
15-Approbation et autorisation à signer la convention CTG-CAF 
 
Monsieur le maire présente à l’assemblée la démarche de Convention Territoriale Globale 
(CTG) soumise par la Caisse d’Allocations familiales. 
 
Cette démarche vise à mettre les ressources de la CAF tant financières que d’ingénieries 
au service d’un projet de territoire afin de délivrer une offre de service complète, innovante 
et de qualité aux familles. 
 
La convention territoriale globale a pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la 
coordination des actions en direction des habitants d’un territoire par la formalisation 
concertée d’un projet social de territoire sur des champs d’intervention partagés :  

− La petite enfance,  

− L’enfance,  

− La jeunesse, 

− Le soutien à la parentalité,  

− Le logement, 

− L’animation de la vie sociale, 

− Et l’accès aux droits.  

 
La démarche et les différentes étapes de mise en œuvre de la Convention Territoriale 
Globale feront intervenir :  

- les collectivités locales parties prenantes au sein de l’EPCI (Pamiers, Saverdun, 
Mazères, La Tour-du-Crieu, Saint-Jean-du-Falga et Montaut), dans le respect des 
compétences qu’elles détiennent ; 
- les habitants, de manière participative, selon les modalités définies par les 
signataires. 

 
 
 
 
La démarche : 
 
La Convention territoriale globale met en œuvre des axes de travail identifiés à travers un 
diagnostic portant sur l’ensemble des champs de compétences communs aux collectivités 
et à la CAF.  
 
La phase de diagnostic 
Cette démarche de diagnostic est réalisée en deux temps :  
 

 Une étude territoriale a été réalisée par la CAF, permettant d’offrir une base de 

travail commune aux parties engagées dans la démarche. Cette étude a été 



présentée à la Communauté de communes des Porte d’Ariège Pyrénées le jeudi 17 

décembre 2020. 

 
 Une phase de diagnostic partagé durant laquelle, la CAF, la Communauté de 

communes des Portes d’Ariège Pyrénées et la commune, s’engagent à travailler à 

un diagnostic concerté et participatif permettant d’identifier les axes d’amélioration 

et les moyens associés à la mise en œuvre des actions priorisées.  

Cette phase aura lieu au cours du premier semestre 2021. Les observations du 
diagnostic seront validées conjointement au deuxième trimestre 2021.  
 

 
 
La conception du plan d’action  
L’analyse réalisée lors du diagnostic doit permettre la construction du plan d’actions pour le 
territoire associé pour les cinq prochaines années ainsi que ses modalités d’évaluation.  
La négociation relative à la priorisation des axes d’intervention sera réalisée entre les 
parties avant le 15 septembre 2021.  
Les groupes de travail désignés construiront des fiches actions permettant la mise en 
œuvre du plan d’action.  
 
L’impact financier 
La démarche Convention territoriale globale devenant le contrat d’engagements politiques 
entre les collectivités et la CAF met fin au Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) 2019-2022 et 
entraine la signature de Conventions d’objectifs et de Financement (COF) permettant la 
mise en œuvre et le paiement des nouveaux bonus territoire. 
De même, la CTG englobera les prestations de services uniques et ordinaires (PSU et 
PSO), les bonus inclusion handicap et mixité sociale, les aides d’investissement à la 
création de places et les bonus territoire notamment les postes de coordonnateur qui seront 
redéployés. 
 
La signature de la Convention Territoriale Globale : 
 
La Convention Territoriale Globale reprendra le diagnostic partagé, la liste des équipements 
du territoire, elle précisera les axes prioritaires d’actions, les modalités de suivi et 
d’évaluation de leur mise en œuvre. 
La Convention territoriale globale, d’une durée cinq ans, sera impérativement signée avant 
le 31/12/2021 (date de fin du CEJ de Mazères pour l’enfance jeunesse) par les 
cosignataires concernés : 

- Monsieur Richard CARRAT, Directeur de la CAF de l’Ariège ; 

- Monsieur Alain ROUVIERE, Président de la CAF de l’Ariège ; 

- Monsieur Alain ROCHET, Président de la Communauté de communes des Porte 

d’Ariège Pyrénées ; 

- Madame Frédérique THIENNOT, Maire de Pamiers ; 

- Monsieur Philippe CALLEJA, Maire de Saverdun ; 

- Monsieur Louis MARETTE, Maire de Mazères ; 

- Monsieur Jean Claude COMBRES, Maire de La-Tour-du-Crieu ; 

- Monsieur Michel DOUSSAT, Maire de Saint-Jean-du-Falga ; 

- Monsieur Yannick JOUSSEAUME, Maire de Montaut. 

 
La signature de la Convention Territoriale Globale cadre ou contrat d’engagement : 
 
Afin de permettre aux signataires de la CTG d’entrer dans la démarche, il est proposé au 
Conseil de signer une convention cadre ou contrat d’engagement.  
Cette convention CTG-contrat d’engagement met fin automatiquement au CEJ. 
Toutefois, elle induit la signature des Conventions d’objectifs et de Financement, ainsi la 
CAF pourra verser les avances des subventions pour l’année 2021. 
Toutes les collectivités concernées devront délibérer et signer cette CTG- contrat 
d’engagement. 
 



Monsieur le maire sollicite la validation du Conseil : 

• pour participer à la démarche de co-construction de la  Convention Territoriale 

Globale (CTG)  

• pour valider la signature Convention Territoriale Globale - contrat d’engagement et 

des futures conventions d’objectifs et de financement. 

 
En conséquence de quoi, Mesdames, Messieurs, il vous est proposé la délibération 
suivante : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’exposé Monsieur le Maire ; 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la démarche de signature d’une Convention territoriale globale - contrat 
d’engagement jointe à cette délibération. 
 
AUTORISE  Monsieur le maire à signer dans les semaines à venir les Conventions 
d’objectifs et de Financement pour débloquer les avances des subventions CAF pour 
l’année 2021. 
 
 

 
 
 

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

 

16-Approbation et autorisation à signer le projet de pacte de gouvernance 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’après chaque renouvellement général des 
Conseils municipaux et communautaires, le Président de l'EPCI doit inscrire à l'ordre du jour 
du Conseil Communautaire un débat et une délibération sur l'élaboration d'un Pacte de 
Gouvernance entre les communes et l’intercommunalité. 
 
Le Conseil Communautaire s’est ainsi prononcé favorablement sur l'opportunité d'élaborer 
un Pacte de Gouvernance au cours de sa séance du 12 novembre 2020. 
 

Un groupe de travail a été constitué fin 2020 pour élaborer le Pacte de Gouvernance et a 
proposé un projet de Pacte qui a été soumis le 29 mars 2021 au Bureau communautaire 
pour validation. 
 
Par délibération n°2021-DL-047 en date du 15 avril 2021, le Conseil communautaire s’est 
prononcé favorablement sur le projet de Pacte et a validé l’envoi du projet ainsi que la 
délibération aux 35 communes de l’EPCI. 
 
Ainsi, les Conseil municipaux ont deux mois pour formuler un avis simple sur le contenu du 
Pacte de gouvernance. Les avis et les demandes de compléments seront étudiés par le 
Bureau communautaire. 
Le Pacte de gouvernance éventuellement amendé sera adopté par le Conseil 
communautaire au plus tard le 28 juin 2021. 
 
Monsieur le maire indique que le Pacte de gouvernance de la CCPAP est avant tout 
l’expression politique du projet de construction communautaire de l’ensemble des élus qui 
la composent. Il lie la Communauté à l’ensemble de ses membres et se donne pour 
ambitions de créer une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des 
territoires mais aussi de maintenir et renforcer les services de proximité et les spécificités 
territoriales. 



 
Le Pacte de Gouvernance présente les instances constitutives de la CCPAP, structure son 
organisation et son fonctionnement. A travers ce pacte, la CCPAP et l’ensemble de ses 
communes membres, s’engagent à définir et mettre en œuvre une gouvernance qui 
garantit la transparence, la représentativité de chaque commune et veille à la recherche du 
consensus dans le processus décisionnel. 
 
Le projet présenté précise trois grands axes de gouvernance pour la CCPAP : 

▪ Un engagement collectif pour l’avenir du territoire 

▪ Des valeurs partagées pour plus d’efficacité dans les politiques menées 

▪ Un comité exécutif qui s’appuie sur des instances de dialogue transversal 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à 
la proximité de l’action publique qui affiche comme objectif principal de « reconnaître 
l’importance de l’engagement des élus et leur rôle essentiel » et qui entend « redéfinir un 
équilibre dans les relations entre les communes et leurs intercommunalités afin de 
redonner une véritable capacité d’action et d’initiative aux élus » ; 
Vu la délibération n°2020-DL-155 de la CCPAP, en date du 12 novembre 2020, portant sur 
la mise au débat de la mise en place d’un Pacte de gouvernance ; 
Vu la délibération n°2021-Dl-047 de la CCPAP, en date du 15 avril 2021, portant sur la 
validation du projet de Pacte de gouvernance et l’envoi du document aux communes ; 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le Projet de Pacte de Gouvernance transmis par la CCPAP ; 
 
 
AUTORISE monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 
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Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 26 mai 2021. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


