
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 28 juillet 2020 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Détermination du nombre des adjoints 
2. Election des adjoints 
3. Indemnité de fonction des élus 
4. Ouverture de crédits 
5. SDE 09 Alimentation BT du complexe sportif sur P4 Bonrepaux 
6. SDE 09 Travaux extension HTA BT sur P18 Lasserre et P4 Bonrepaux 
7. SDE 09 Travaux renforcement HTA BT sur P18 Lasserre et P4 Bonrepaux 
8. Arrêt du projet du plan local d’urbanisme 
9. Création d’un poste d’adjoint technique principal 2e classe 
10. Création d’un poste d’adjoint technique 
11. Droit individuel à la formation des élus 
12. Election des membres à la commission consultative de l’environnement pour 

l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols. 
13. Adhésion groupement d’achat d’électricité tarif bleu 

 
L'an deux mille vingt et le vingt-huit juillet 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, BATTISTELLA Ilda, BER Marie-Line, BERTRAND Anne-Marie, 
BOURDENX Claudine, CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, 
DELAMARRE Françoise, DUPUY Denis, FONTA-MONTIEL Nathalie, HUOT-MARCHAND 
Erick, IVANES Julie, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, 
SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude, SERVANT Laetitia. 
Procurations : BAYARD Sophie à SANCHEZ André, DEPLANQUE Damien à BER Marie-
Line, MEUNIER Arlette à DELAMARRE Françoise, PERRON Jean-Christophe à DUPUY 
Denis. 
Secrétaire de séance : RAMIREZ Jacques 
 
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, Jacques 
RAMIREZ, secrétaire de séance.  
 

1-Détermination du nombre des adjoints 
 

Monsieur le maire indique qu’à LA TOUR-DU-CRIEU, en raison de la strate 
démographique, le conseil municipal peut fixer le nombre des adjoints à 6 (30% de l’effectif 
global du conseil municipal).  
 
Monsieur le maire propose donc de fixer le nombre des adjoints à 6. 
 
Monsieur le maire propose de fixer le nombre de conseillers délégués à 7. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

Après avoir délibéré, 
 
Vu les articles L 2122-1 et L 2122-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
FIXE le nombre des adjoints à 6 et le nombre de conseillers délégués à 7. 
 
AUTORISE monsieur le maire à remplir toutes formalités utiles en vue de l’exécution de la 
présente décision. 
 
 

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



2- Election des adjoints 
 
Monsieur le maire indique que la loi du 31 janvier 2007 prévoit désormais que les adjoints 
soient élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage, ni vote préférentiel. 
Il rappelle que sur chacune des listes, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe 
ne peut être supérieur à un. 
L’alternance stricte entre les candidats de chaque sexe n’est donc pas exigée sur les listes 
des candidats. 
LE SCRUTIN SERA SECRET. 
Il demande quelles sont les listes de candidats et une seule est proposée : 
 
Liste : nom du premier de liste 
 
- M. SANCHEZ André     – 1er adjoint. 
- Mme BAYARD Sophie  – 2ème adjoint. 
- M. RAMIREZ Jacques – 3ème adjoint. 
- Mme FONTA-MONTIEL Nathalie  – 4ème adjoint. 
- M.DUPUY Denis – 5ème adjoint. 
- Mme BER Marie-Line  – 6ème adjoint. 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
 

Après avoir voté, 
 
Ont obtenu : 22    votes  POUR.              1 vote BLANC. 
   
ONT ETE ELUS AU PREMIER TOUR : 
 
- M. SANCHEZ André     – 1er adjoint. 
- Mme BAYARD Sophie  – 2ème adjoint. 
- M. RAMIREZ Jacques – 3ème adjoint. 
- Mme FONTA-MONTIEL Nathalie  – 4ème adjoint. 
- M.DUPUY Denis – 5ème adjoint. 
- Mme BER Marie-Line  – 6ème adjoint. 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à remplir toutes les formalités utiles en vue de l’exécution de 
la présente décision. 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

3- Indemnités de fonction des élus 
 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des articles L 
2123-20 et suivants, il appartient au conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues 
par la loi, les indemnités de fonction versées au maire, aux adjoints et aux conseillers 
délégués, étant entendu que les crédits nécessaires sont inscrits au budget municipal. 
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses 
membres intervient dans les trois mois suivant son installation. 
 
Les indemnités maximales votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des 
fonctions de maire des communes sont déterminées en appliquant le barème suivant : La 
population à prendre en compte est la population totale du dernier recensement. La 
population municipale s’élève à 3167 habitants. 
 
 
 



 
Droits aux indemnités Indemnités 2020 

  Nombre 

% 
maximal 

de l'indice 
terminal 

de la 
Fonction 
Publique 
en 2020 

Total Nombre Taux votés Total 

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

Adjoints 6 19,8 118,8 6 15,8 94.8 

conseillers 
délégués    

7 4 28 

Totaux     170,4     170,4 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de  Maire 
à  47.6 % de l’indice terminal de la Fonction Publique. 
 
DECIDE de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint à  
15.8 % de l’indice terminal de la Fonction Publique. 

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

 

Indemnités 2020 

 Nombre Taux votés Total 

Maire  1 47,6 47,6 

Adjoints 6 15,8 94,8 

Conseillers 
délégués 7 4 28 

Total     170,4 

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

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

 

4- Ouverture de crédits 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le vote du budget primitif 2020. Le montant des 
amortissements s’élève à 7900 € pour l’année 2020.  
 
 
Suite à une erreur matérielle il a été inscrit sur le budget aux articles concernés le montant de 7349 €. 
 
Il y a lieu de régulariser les articles de dépense de la section de fonctionnement et de recette de la 
section d’investissements par une ouverture de crédits en dépense et en recette 



 
Ces modifications sont présentées dans le tableau suivant : 
 
 

Intitulé du 
compte 

Section fonctionnement Section investissement 

Recette  
 

Dépense 
 

Recette Dépense 

 
6811 – chap 042 

Dotation aux 
amortissements 

 551 € 

  

28041582 – chap 
040  

GFP : bâtiments 
et installations 

  

 
551 € 

 

022-chap 022 
Dépenses 
imprévues 

 -551 € 
  

 

1641-chap 16 
Emprunts et 

dettes assimilées 
  

 
-551 € 

 

 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE : l‘ouverture de crédits proposée, 
 
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- SDE 09 Alimentation BT du complexe sportif sur P4 Bonrepaux 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux d’alimentation BT du 
complexe sportif sur P4 Bonrepaux sont prévus. 
 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 28 500 €, dans le cadre d’une proposition 
d’inscription sur un futur programme d’électrification rurale dans lequel le syndicat allège en 
totalité la part revenant à la commune. 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DEMANDE au SDE 09 la réalisation des travaux d’alimentation BT du complexe sportif sur P4 
Bonrepaux. 
ACCEPTE la proposition de financement du SDE 09 sur un programme d’électrification rurale. 
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- SDE 09 Travaux extension HTA BT sur P18 Lasserre et P4 Bonrepaux 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux de renforcement de réseau  
HTA/BT sont prévus sur P18 hameau de Lasserre et P4 Bonrepaux.  
 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 111 000 €, dans le cadre d’une proposition 
d’inscription sur un futur programme d’électrification rurale dans lequel le syndicat allège en 
totalité la part revenant à la commune. 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DEMANDE au SDE 09 la réalisation des travaux d’électricité de renforcement  HTA/BT sur 
P18 hameau de Lasserre et P4 Bonrepaux. 
ACCEPTE la proposition de financement du SDE 09 sur un programme d’électrification rurale. 
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- SDE 09 Travaux renforcement HTA BT sur P18 Lasserre et P4 Bonrepaux 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que des travaux de renforcement  HTA/BT sont 
prévus sur P18 hameau de Lasserre et P4 Bonrepaux.  
 
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 97 000 € dans le cadre de la tranche 
« renforcement » du fonds d’amortissement des charges d’électrification. 
 
 Dans le cadre de ce programme, le syndicat allège en totalité la part revenant à la commune. 
 
 

LE CONSEIL, 
 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
DEMANDE au SDE 09 la réalisation des travaux d’électricité de renforcement  HTA/BT sur 
P18 hameau de Lasserre et P4 Bonrepaux. 
 
ACCEPTE la proposition de financement du SDE 09 sur un programme d’électrification rurale. 
 
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. 

 

 

 

 

 



8- Arrêt du projet du plan local d’urbanisme 
 

Monsieur le maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles la révision du 
plan local d’urbanisme (P.L.U.) a été menée, et à quelle étape de la procédure il se situe et 
présente le projet P.L.U. 

 
Il présente le bilan de la concertation avec la population, les associations locales et autres 
personnes concernées comprenant les trois phrases de l’élaboration (Diagnostic, P.A.D.D. et 
projet de P.L.U.) 

 
Après en avoir entendu l’exposé du Maire ; 

 
Vu la délibération en date du 15 décembre 2015 prescrivant la révision du P.L.U.; 
Vu le projet de la révision du P.L.U. et notamment le rapport de présentation, le projet 
d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.), les orientations d’aménagement et 
de programmation (O.A.P.), le règlement, les documents graphiques et les annexes ; 

 
Considérant que le projet de P.L.U. est prêt à être transmis pour avis aux personnes 
publiques qui ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être 
consultées. 

 
Considérant qu’il a été satisfait à la concertation de la population dont le bilan peut s’établir 
de la façon suivante, comme annexée à la présente délibération 

 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 

ARRETE le projet de révision du P.L.U. de la commune de LA TOUR-DU-CRIEU qu’il est     
annexé à la présente; 
 
PRECISE que le projet du P.L.U. sera communiqué pour avis aux personnes publiques qui 
ont été associées à son élaboration et aux personnes qui ont demandé à être consultées. 
 
INFORME que les présidents des associations agréées en application de l’article L 132-12, 
L132-  13 du code de l’urbanisme et L. 141-1 du code de l’environnement,  pourront en prendre 
connaissance, à la mairie, s’ils le demandent. 
 
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. 

 

9- Création d’un poste d’adjoint technique principal 2e classe 
 
 
Le maire expose au Conseil Municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de 
travail d’un emploi d’Adjoint Technique principal 2ème classe permanent à temps non complet, 
soit 22h10min/semaine afin de procéder à une réorganisation du service en raison d’un départ 
à la retraite. 
 
 
Cette modification du temps de travail est assimilée à une suppression d’emploi et à la 
création d’un nouvel emploi, car elle modifie au-delà de 10% la durée initiale de l’emploi. 
 
 
 
 
 



 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE de créer à effet du 1er  octobre 2020 un emploi d’adjoint technique principal 2ème 
classe à temps non complet soit 26h30min/semaine. 
 
INDIQUE que les crédits nécessaires sont prévus au budget à l’article 6411 « Personnel 
Titulaire » 
 
 

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

 

10- Création d’un poste d’adjoint technique 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal du départ à la retraite de deux employées 
communales affectées au service technique (entretien salles de classes, salles communales et 
cantine) au 31 août 2020. Il convient de les remplacer et de procéder à l’embauche d’un 
adjoint technique à temps non complet en raison de 18h30/semaine.  
Cet agent sera affecté à l’entretien des salles de classes, au service de la cantine et à 
l’entretien des sanitaires de la salle de sports.  
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de créer à effet du 1er  octobre 2020 un emploi d’adjoint technique à temps non 
complet soit 18h30/semaine. 
 
INDIQUE que les crédits nécessaires sont prévus au budget à l’article 6411 « Personnel 
Titulaire » 
 

 

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

 

11- Droit individuel à la formation des élus 
 
Vu l’article L.2123-12 du code général des collectivités territoriales, par lequel tous les 
conseillers municipaux ont le droit de bénéficier d’une formation adaptée à leurs fonctions ;  

Vu la loi Engagement et Proximité du 29 décembre 2019 rendant obligatoire pour tous les 
élus disposant d’une délégation, une formation dans l’année suivant leur élection, 

Vu la nécessité d’organiser et de rationnaliser l’utilisation des crédits budgétaires votés 
annuellement pour permettre l’exercice par chacun des membres du conseil de son droit 
sans faire de distinction de groupe politique, de majorité ou de minorité ou d’appartenance 
à une commission spécialisée ;  

Vu la délibération en date du 24 juin 2020 par laquelle le conseil a déterminé les 
orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation.  

Considérant qu’il appartient au conseil municipal de définir les modalités du droit à la 
formation de ses membres dans le respect des dispositions législatives et règlementaires ;  

Considérant que cette délibération du conseil municipal doit intervenir dans les trois mois 
suivants l’installation des élus. 



LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  
 
 
APPROUVE le règlement intérieur relatif à l’exercice du droit à formation des élus de la 
collectivité annexé à la présente qui : 

- rappelle les différents dispositifs légaux applicables en matière de formation des 
élus locaux,  

- définit les modalités de mise en œuvre durant tout le mandat, 
- traite spécifiquement des formations à organiser durant la première année de 

mandat, 
- tire les conséquences budgétaires pour la collectivité, 
- organise les modalités d’accès aux formations, 
- précise les modalités de prise en charge financière, 
- expose les différentes obligations règlementaires annuelles applicables en matière 

de formation des élus. 
 
 
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- Election des membres de la commission consultative de l’environnement pour   
l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols 

 
 

Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de désigner des membres pour 
siéger à la commission consultative de l’environnement pour l’aérodrome de Pamiers-Les 
Pujols. 
 
 
Au titre des représentants des collectivités, les communes concernées par le plan d’exposition 
au bruit de l’aérodrome sont : Les Pujols, Saint-Amadou, Les Issards, Verniolle, Coussa  et La 
Tour-du-Crieu. 
 
 
Un accord est intervenu entre ces 6 communes et détermine que : 
 
 
-Les communes de Verniolle et des Pujols éliront chacune un membre titulaire, 
 
 
-Les communes de Coussa et des Issards éliront chacune un membre suppléant, 
 
 
-La commune de Saint-Amadou élira un membre titulaire, 
 
 
-La commune de la Tour-du-Crieu élira un membre suppléant du titulaire de Saint-Amadou. 
 
 
M. COMBRES Jean Claude, propose sa candidature au siège de suppléant de la 
commission consultative de l’environnement pour l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols.    
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 
Après avoir voté, 
 
ELIT,  
 

- M. COMBRES Jean Claude par 23 voix. 
 
 
En qualité de membre suppléant à la commission consultative de l’environnement pour 
l’aérodrome de Pamiers-Les Pujols.    
 
 

 

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

 

13- Adhésion groupement d’achat d’électricité tarif bleu 
 

 
Monsieur le maire expose au conseil municipal de l’impact de la loi du 8 novembre 2019 
relative à l’énergie et au climat sur le tarif bleu réglementé de vente. 
 
Cette loi précise que les offres aux Tarifs Réglementés de Vente (TRV) bleus inférieur à 36 
kVA ne sont plus commercialisées depuis le 1er janvier 2020 pour les « consommateurs finaux 
non domestiques » (entreprises, professionnels et collectivités) occupant plus de dix 
personnes ou dont le chiffre d’affaires, les recettes annuelles ou le total de bilan annuels 
excèdent 2 millions d’euros. Les contrats en cours seront maintenus (sans changement de 
puissance souscrite ou d’option tarifaire) jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
Le SDE 09 propose de coordonner un groupement de commande au bénéfice des collectivités 
qui se trouve dans au moins un de ces deux cas et qui ne pourraient plus bénéficier des TRV 
bleu inférieur à 36kVA dès le 1er janvier 2021. 
 
Le rôle du Syndicat sera de coordonner le groupement du recensement des besoins à la 
conclusion des contrats de fourniture d’électricité. La commission d’appels d’offres du 
groupement sera celle du SDE 06, coordonnateur du groupement. 
 
Le groupement de commande est régi par une convention qui définit les règles entre 
l’ensemble des membres. 
 
Chaque adhérent sera ainsi déchargé des procédures d’appels d’offres et de notification de 
marchés, il n’utilisera l’électricité qu’en fonction de ses propres besoins sur la base du prix 
négocié dans l’appel d’offres global. 
 
Ainsi : 
Vu le code de l’énergie, 
Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7, 
Vu le code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat d’électricité et de 
services associés d’une durée illimitée ci-jointe en annexe. 
 
Considérant que la commune de la Tour-du-Crieu a des besoins en matière d’achat 
d’électricité et entre dans au moins un des deux cas évoqués ci-dessus, ne lui permettant plus 
de bénéficier à compter du 1er janvier 2021 du tarif règlementé vente d’électricité au tarif bleu 
inférieur à 36 kVA, 
 
Considérant l’initiative du SDE 09 de constituer un groupement de commandes d’achat 
d’énergies et de services associés dont il sera le coordonnateur, 
 



Considérant que la commune de la Tour-du-Crieu au regard de ses propres besoins, a un 
intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE d’adhérer au groupement de commande pour « l’achat d’énergies et la fourniture de 
services associés » coordonnée par le SDE 09, 
 
AUTORISE  monsieur le président du SDE09, en sa qualité de coordonnateur, à signer et 
notifier les marchés, accords-cadres ou marchés subséquents dont la commune sera partie 
prenante, 
 
ACCEPTE que le coordonnateur sollicite auprès des gestionnaires de réseaux de distribution 
d’électricité et des fournisseurs d’énergies l’ensemble des informations relatives aux différents 
points de livraison de la commune de la Tour-du-Crieu. 
 
AUTORISE  monsieur le maire à signer la convention du groupement jointe en annexe et à 
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 

 

ALESINA Régis  
FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BATTISTELLA Ilda  
HUOT-MARCHAND 
Erick 

 

BAYARD Sophie Procuration IVANES Julie  

BER Marie-Line  MEUNIER Arlette Procuration 

BERTRAND  
Anne-Marie 

 
PERRON 
Jean-Christophe 

Procuration 

BOURDENX Claudine  
PINTUREAU Serge  
 

 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  
RODRIGUEZ 
Eugène 

 

DELAMARRE Françoise                 SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 

Procuration 
 

SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia  

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 24 juin 2020. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


