
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 23 octobre 2020 à 17h00 
 

Ordre du jour 
 

1. Admission en non-valeur 
2. Augmentation des tarifs cantine 
3. Marché public de travaux complexe sportif culturel et social de laTour d’Ariège (1re 

partie) 
4. Création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2e et 1re classe 
5. Création d’un emploi d’adjoint d’animation principal 1re classe à temps complet 

relevant du grade d’adjoint d’animation 
6. Constitution de servitudes ENEDIS-parcelle ZB 001 
7. Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté des communes des 

Portes d’Ariège Pyrénées 
8. Candidature de la commune au schéma directeur immobilier et énergétique 

 
 
L'an deux mille vingt et le vingt-trois octobre à 17h00, 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 : BAYARD Sophie, BERTRAND Anne-Marie, BOURDENX Claudine, CATHALA 
Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, DELAMARRE Françoise, DUPUY 
Denis, FONTA-MONTIEL Nathalie, IVANES Julie, MEUNIER Arlette, RAMIREZ Jacques, 
RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude. 
Procurations : ALESINA Régis à COMBRES Jean Claude, BATTISTELLA Ilda à IVANES 
Julie, PINTUREAU Serge à SANCHEZ André, RODRIGUEZ Eugène à SEGUELA Jean-
Claude, SERVANT Laetitia à BERTRAND Anne-Marie. 
Absents : BER Marie-Line, DEPLANQUE Damien, HUOT-MARCHAND Erick 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 5 procurations. 
 
 
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, Sophie 
BAYARD, secrétaire de séance.  
 
 
 

1-Admission en non-valeur 
 
 

Le comptable public de Pamiers a transmis un état de demandes d’admissions en non-
valeur. Il correspond à des titres des exercices  2011, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.  

Il s’agit de recettes qui n’ont pu être recouvrées pour cause d’irrécouvrabilité, de carence 
ou suite à une combinaison infructueuse d’actes.  

Il convient de régulariser la situation budgétaire de la commune en les admettant en non-
valeur pour un total de 458.27 €.  

Cet état se décline comme suit : 

 

 

 



 
Motif de la présentation en 

non-valeur 
Exercice concerné Montant en € 

         
 

Irrécouvrabilité 

2011 57.31 

2015 27.00 

2016 88.30 

2017 48.30 

2018 38.80 

2019 63.20 

TOTAL 322.91 € 

 
Motif de la présentation en 

non-valeur 
Exercice concerné Montant en € 

 
Carence 

2016 18.80 € 

TOTAL 18.80 € 

 

 
Motif de la présentation en 

non-valeur 
Exercice concerné Montant en € 

 
Combinaison infructueuse 

d’actes 

2016 116.14 € 

2018 0.42 € 

TOTAL 116.56 € 

 

VU les états de demandes 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 au seuil de poursuite de 30 €. 

ADMET en non-valeur les titres de recettes dont le montant global s’élève à 458.27 € 
détaillé 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. 

 

2- Augmentation des tarifs cantine 
 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les tarifs des repas cantine sont 
inchangés depuis  le 1er janvier 2018. 
 
Monsieur le maire propose l’augmentation des tarifs, à compter du 1er  janvier 2021, selon 
les  modalités suivantes : 
 

• Le tarif applicable aux habitants de la commune de la TOUR-DU-CRIEU, actuellement 
établi à 3.20 €, serait fixé à 3.40 €. 

• Pour les extérieurs à la commune, le tarif, qui est à ce jour de 4.20 €, verrait son 
montant passer à 4.50 €. 

     
 
 
 



 
LE CONSEIL, 

Après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’augmentation du prix de vente des repas cantine, comme détaillé ci-après : 
 

• 3.40 € pour les habitants de La TOUR-DU-CRIEU. 

•   4.50 € pour les habitants extérieurs. 
 
INDIQUE que cette augmentation sera effective au 1er janvier 2021. 
 
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- Marché public de travaux complexe sportif culturel et social de la Tour d’Ariège 
(1re partie) 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour l’aménagement du complexe sportif culturel et 
social de la tour d’Ariège, un marché public a été lancé sous la forme d’une procédure adaptée 
répondant aux dispositions du nouveau code de la commande publique. 

Ce marché public travaux a été divisé en 16 lots :  
Lot 1 : voirie et réseaux divers, 
Lot 2 : terrain de jeu/équipements sportifs, 
Lot 3 : maçonnerie/gros œuvre, 
Lot 4 : charpente métallique/couverture/bardages, 
Lot 5 : charpente lamelle-colle/couverture, 
Lot 6 : ouvrages en aluminium/fermetures/occultations. 
Lot 7 : plaques de plâtre/thermique/acoustique, 
Lot 8 : menuiseries bois/agencements intérieurs/sols, 
Lot 9 : serrurerie/métallerie. 
Lot 10 : chauffage-rafraichissement/ventilation mécanique, 
Lot 11 : plomberie sanitaire/ECS, 
Lot 12 : CFA CFO/sécurité incendie, 
Lot 13 : carrelages/faiences, 
Lot 14 : peintures sols souples, 
Lot 15: étanchéité, 
Lot 16: équipements tribunes. 
 
Le montant total estimé DCE de ce marché s’élève à 2 662 811.25 € HT. 
 
 
Une consultation a été lancée le 1er juillet 2020 pour se terminer le 30 juillet 2020 à 18h00. 
 
Les plis ont été ouverts le 31 juillet 2020. 
 
Après analyse des offres, la commission d’appel d’offres s’est réunie le 1er septembre 2020. 
 
 Des négociations ont été lancées entre les 11 et 21 septembre 2020 pour les lots 
1,2,3,6,8,9,12,13 et 14. Les plis ont été ouverts les 21 et 22 septembre 2020. 
 
Le 29 septembre 2020, les lots négociés ont été attribués par la commission d’appel 
d’offres. 
 
Les lots 4,5,7,10,11,15 et 16 ont été déclarés sans suite, une nouvelle consultation a été 
publiée après modifications le 2 octobre 2020 pour se terminer le 6 novembre 2020 à 
17h00. 
 



 
Les prestataires suivants ont été retenus pour les lots 1,2,3,6,8,9,12,13 et 14 : 
 

Intitulé du lot 
Prestataire 

retenu  
Montant HT 

1- voirie et réseaux divers, 
Jean Lefebvre-
RESCANIERES 

712 338,70 € 

2- terrain de jeu/équipements 

sportifs 
ARNAUD SPORTS 424 514,95 € 

3- maçonnerie/gros oeuvre CROA TP 405 378.71 € 
6- ouvrages en 

aluminium/fermetures/occultations. 
MDC DUMORTIER 96 750 € 

8- menuiseries bois/agencements 

intérieurs/sols 
SARL RUMEAU ET FILS 54 027,72 € 

9- serrurerie/métallerie SARL RODRIGUES 26 000 € 

12- CFA CFO/sécurité incendie 
Electricité Générale 

Ariégoise 
96 502.90 € 

13- carrelages/faiences FERRAND Philippe 74 445,13 € 

14- peintures sols souples ASP Concept 28 351,84 

TOTAL 1 918 309.95 € 
 
 
 
Le montant du marché public de travaux concernant les 9 lots ayant pu être attribués 
s’élève donc à 1 918 309 .95 € HT. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
INDIQUE que le montant du marché public de travaux pour l’aménagement du complexe 
sportif culturel et social de la Tour d’Ariège concernant les lots 1,2,3,6,8,9,12,13 et 14 
s’élève à 1 918 309.95 € HT. 
 
APPROUVE les décisions de la commission d’appel d’offres concernant le choix des 
prestataires. 
 
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- Création d’un emploi d’adjoint administratif principal 2e et 1re classe 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal, que conformément à l’article 34 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 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, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression 
d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent 
recruter, en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent 
contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente 
du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée 
d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la 
procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première 
année. 
 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent 
d’adjoint administratif principal 2ème classe, ou la création d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif principal 1ère classe, 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps 

complet, 
- la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal 1ère  classe à temps 

complet, 
 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois 
des adjoints administratifs au grade d’adjoint administratif principal 2ème classe ou 
adjoint administratif principal 1ère classe relevant de la catégorie hiérarchique  C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera en charge de l’ensemble des tâches dévolues au 
secrétariat de la commune, et notamment des fonctions principales suivantes :  
état civil, population et citoyenneté, urbanisme, comptabilité, ressources humaines, 
accueil… 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois 
concerné. 

 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 21 décembre 2020. 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à temps complet  d’adjoint 
administratif principal 2ème classe et adjoint administratif principal 1ère classe relevant de la 
catégorie hiérarchique  C, relevant du cadre d’emplois des adjoints administratifs. 
     
DIT que cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée 
déterminée pour une durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de 
candidats statutaires au vu de l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au 
terme de la durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la 
procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
CHARGE monsieur le maire de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
INDIQUE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé 
seront inscrits au budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 



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- Création d’un emploi d’adjoint d’animation principal 1re classe à temps complet 
relevant du grade d’adjoint d’animation 

 
 

Le maire expose à l’assemblée que, 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 déroulement de carrière d’un Adjoint d’animation principal 2ème classe, compte tenu de 
l’ancienneté dans son poste peut bénéficier d’un avancement de grade.  
 
Le maire propose la création d’un emploi permanent d’Adjoint d’animation principal 1ère   
classe à temps complet soit 35 heures/semaine relevant du grade d’Adjoint d’animation. 
 
Il conviendra ensuite de supprimer l’emploi d’Adjoint d’animation principal 2ème classe à temps 
complet  
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le Maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la création d'un emploi d’Adjoint d’animation principal 1ère  classe à temps complet, 
soit 35 heures/semaine relevant du grade d’Adjoint d’animation avec effet au 1er janvier 2021. 
 
DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2021 au 
chapitre 012, article 6411. 
 
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- Constitution de servitudes ENEDIS- parcelle ZB 001 
 
 
Monsieur le maire indique qu’ENEDIS demande la mise à disposition de terrains situés à 
LA TOUR-DU-CRIEU sur la parcelle cadastrée section ZB n°1 afin de déplacer une 
installation électrique alimentant le réseau de distribution publique d'électricité.  
 

 
En vue de l’exploitation de ces ouvrages, ENEDIS demande donc le droit de passage de 
ses agents et la mise à disposition permanente des dégagements pour le passage du 
matériel.  

 
LE CONSEIL, 

  
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE la mise à disposition des terrains et l’accès du personnel et du matériel 
d’ENEDIS sur la parcelle située à LA TOUR-DU-CRIEU et cadastrée section ZB n°1, 



AUTORISE monsieur le maire à procéder à la signature de tout acte permettant la 
constitution de servitudes dans les conditions de la convention.  
 
 

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

 

7- Opposition au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes 
des Portes d’Ariège Pyrénées 

 

Monsieur le maire indique au conseil municipal que : 
 
 
Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et  l’urbanisme rénové (Loi ALUR) 
notamment son article 136 qui prévoit que si une communauté d’agglomération ou de 
communes n’est pas devenue compétente  en matière de « Plan Local d’Urbanisme, de 
documents, d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », elle le devient de plein droit 
le premier jour de l’année suivant l’élection du président de la communauté de communes 
consécutive au renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires sauf 
si les communes s’y opposent; 
 
 
Ainsi la communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, qui à ce jour n’est pas 
dotée de cette compétence, deviendra compétente en la matière le 1er janvier 2021, sauf si 
dans les 3 mois précédant cette date au moins 25% des communes représentant au moins 
20% de la population s’y opposent par délibération de leur conseil municipal. 
 
 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, se prononcer contre le transfert à la communauté de communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées au 1er janvier 2021 de la compétence «Plan Local d’Urbanisme ». 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes des Portes 
d’Ariège Pyrénées au 1er janvier 2021 de la compétence « Plan Local d’Urbanisme», au sens 
de l’article 136 de la loi ALUR. 
 
AUTORISE monsieur le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 
décision. 
 

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

 

8- Candidature de la commune au schéma directeur immobilier et énergétique 
 
Monsieur le maire indique que l’agence de la transition écologique (ADEME) et la Banque 
des Territoires, en partenariat avec la Région Occitanie, lancent un appel à candidatures 
visant à identifier des collectivités territoriales volontaires pour mettre en œuvre un schéma 
directeur immobilier et énergétique (SDIE) de leurs bâtiments. 
 
Il est rappelé que le Plan Climat Air Energie Territorial de la Vallée de l’Ariège (PCAET-VA) 
a été approuvé le 24 février 2020 par le conseil communautaire de la communauté des 
communes des Portes d’Ariège Pyrénées. Ce plan fixe à horizon 2024 des objectifs pour 
réduire la consommation des énergies afin d’atténuer les effets du changement climatique. 
 



L’axe 3 du PCAET-VA « promouvoir la sobriété énergétique et des usages des bâtiments »  
expose les enjeux de la rénovation énergétique et de la consommation énergétique des 
bâtiments à l’échelle d’un territoire. 
 
L’objectif de l’appel à candidature proposé par l’ADEME est de permettre aux communes 
ou EPCI retenus un accompagnement pour la mise en place d’un outil de gestion et de 
suivi rigoureux de la performance de leur patrimoine immobilier à travers la réalisation d’un 
SDIE. Ce schéma constitue un levier important pour aboutir à une véritable démarche de 
développement territorial durable, permettant de mettre en adéquation le patrimoine public 
avec les besoins actuels et futurs et les projets de la collectivité. Les objectifs d’un SDIE 
sont de connaitre et bien gérer son patrimoine et d’élaborer un Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI), pour le maintenir en état, le rénover ou le restructurer. 
 
Pour cela, l’ADEME, proposera aux 20 collectivités lauréates de cet appel à candidature, 
un appui méthodologique pour la réalisation d’un PPI et une animation de la démarche 
pour la mobilisation des divers acteurs. Cela permettra à la collectivité d’acquérir les 
méthodes et les outils pour favoriser une bonne gestion de son parc immobilier  et aboutir 
par la suite à un suivi autonome des performances de ce parc et  la maitrise de sa 
programmation patrimoniale dans le temps. 
 
Les EPCI de moins de 120 000 habitants peuvent candidater en partenariat avec au moins 
3 de leurs communes les plus importantes, ces candidatures traduiront une véritable 
démarche de développement territorial durable. 
 
Les conditions nécessaires pour candidater à cette démarche sont les suivantes : 

• disposer d’un patrimoine immobilier conséquent, 

• disposer de données quantitatives sur ce bâti : les audits 
énergétiques devront être en partie réalisés, 

• disposer de moyens humains : (binôme élu/technicien, devra être 
dédié  à la mise en œuvre du SDIE). 

• avoir une volonté politique pour aboutir à un plan pluriannuel 
d’investissement, à une éventuelle réorganisation des services. 

 
LE CONSEIL, 

  
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE de déposer la candidature de la commune concernant le schéma 
directeur énergétique dans le respect des conditions définies 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALESINA Régis Procuration 
FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BATTISTELLA Ilda Procuration 
HUOT-MARCHAND 
Erick 

Absent 

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line Absent MEUNIER Arlette  

BERTRAND  
Anne-Marie 

 
PERRON 
Jean-Christophe 

 

BOURDENX Claudine  
PINTUREAU Serge  
 

Procuration 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  
RODRIGUEZ 
Eugène 

Procuration 

DELAMARRE Françoise                 SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 

Absent 
 

SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia Procuration 

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 23 octobre 2020. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


