
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 8 avril 2021 à 20h00 
 

Ordre du jour 
 

1. Approbation du compte de gestion 2020 
2. Approbation du compte administratif 2020 
3. Affectation de résultat-exercice 2020 
4. Vote des taxes locales 2021 
5. Attribution de subventions aux associations 
6. Vote du budget primitif 2021 
7. Délégations du conseil municipal au maire 
8. Cession de la parcelle C 2432 et d’une partie de la parcelle C 2310 appartenant au 

domaine privé communal 
9. Approbation et autorisation à signer la convention de mise à disposition d’une partie de 

la parcelle cadastrée ZE 75 appartenant à Mme Tourenq 
10. SDE 09- Travaux d’éclairage public liés au remplacement d’appareils vétustes tranche 2 
11. Classement dans le domaine public communal des parcelles ZH 14, ZH 17, ZD 37 
12. Incorporation de biens vacants de droit 
13. Politiques éducatives locales 2021 

 

L'an deux mille vingt-et-un le huit avril à 20h00, 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, BATTISTELLA Ilda, BER Marie-Line, BERTRAND Anne-Marie, 
CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, COMBRES Jean Claude, DELAMARRE Françoise, 
DEPLANQUE Damien, DUPUY Denis, FONTA-MONTIEL Nathalie HUOT-MARCHAND 
Erick, IVANES Julie, MEUNIER Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, 
RAMIREZ Jacques, RODRIGUEZ Eugène, SANCHEZ André, SEGUELA Jean-Claude. 
Procurations :ALESINA Régis à SANCHEZ André, BOURDENX Claudine à CATHALA 
Annie. 
Absente : SERVANT Laetitia 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a 2 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 24 février 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

1-Approbation du compte de gestion 2020 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures : 
 
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 et ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires et les budgets annexes, 
 



3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
 

                            LE CONSEIL, 
 
DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020, par le receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
 

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

 

2- Approbation du compte administratif 2020 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Monsieur SÉGUÉLA Jean-Claude, 
délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020, dressé par Monsieur COMBRES 
Jean Claude, maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions 
modificatives de l'exercice considéré ; 

1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer 
ainsi : 

 
 

COMPTE  

ADMINISTRATIF  

2020 

              SECTION  

        FONCTIONNEMENT 
 SECTION 

INVESTISSEMENT 

 
 

Dépenses  

 

      

Recettes  

 

 
 

Dépenses  

 

 
 

  Recettes  

  

Résultat  

de clôture 2019  

   

743 321.09 
 

     
     987 667.18 

Affectation en section 

investissement    - 743 000.00    

 

  

Opérations de  

l'exercice 1 822 205,83 2 620 117.71  364 547.32 
 

 1 222 643.25 

TOTAUX 1 822 205,83  2 620 438.80     364  547.32   1 222 643.25 

Résultat de  

clôture 2020 
   

798 232.97 
     

1 845 763.11 
 

2° Constate, les identités des valeurs avec les indications du compte de 
gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et 
au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux 
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que dessus résumés ; 
 
 
 

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 

 

 



3- Affectation du résultat-exercice 2020 
 
Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2020 en adoptant le compte 
administratif qui fait apparaître : 
 
Au vu des dépenses et recettes que je viens d’exposer, le résultat de fonctionnement 2020 
s’établit à 797 911.88 €. 
Les résultats antérieurs reportés de fonctionnement s’élevant à 321.09 €, le résultat total de 
fonctionnement (résultat de clôture 2020) à affecter s’élève à 798 232.97 €. 
  
Le résultat d’investissement (résultat de l’exercice 2020) s’établit à 858 095.93 €. 
Les résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un excédent de 987 
667.18 €. 
Le résultat de clôture d’investissement 2020 s’élève à 1 845 763.11 €. 
 
Par ailleurs, le solde des restes à réaliser fait apparaitre un besoin de financement 
complémentaire de 2 741 419.78 €. 
 
Le besoin de financement de la section d’investissement est de 895 656.67 €. 
 
Il vous est proposé : 
  

- d’affecter l’intégralité du résultat de clôture de fonctionnement, soit 798 232.97 € en 
section d’investissement  (compte1068). 

 
 

 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2020 de la façon proposée. 
 
 
 

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

 

4- Vote des taxes locales 2021 
 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur l’évolution des taxes 
locales (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) afin d’élaborer le budget primitif. 
 
Monsieur le maire indique que : 
 

- Le produit attendu s’élève à 1 070 808 €. 
 

- Les taux applicables en 2021 pour la Taxe foncière bâti seront identiques à ceux de 2020 
pour la part communale soit 17.07 % auxquels s’ajoutent 21.15 % pour la part du 
département soit un total de 38.22%. 
 

-  Les taux applicables en 2021 seront identiques à ceux de 2020 pour la Taxe foncière non 
bâti et la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), à savoir : 
 
  
 
 
    
 

Taxe foncière (bâti) 38.22 % 

Taxe foncière (non bâti) 147,64% 

Contribution foncière des entreprises 30,70% 



 
 
 

LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré, 
 
DIT que les taux applicables en 2021 pour la Taxe foncière bâti seront identiques à ceux de 
2020 pour la part communale soit 17.07 % auxquels s’ajoutent 21.15 % pour la part du 
département soit un total de 38.22%. 
 
INDIQUE que les taux applicables en 2021 seront identiques à ceux de 2020 pour la Taxe 
foncière non bâti et la Contribution Foncière des Entreprises (CFE), conformément au 
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. 

 

 
5- Attribution de subventions aux associations 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que pour l’accomplissement des missions  
 
d’intérêt général présentant un intérêt pour les habitants de la commune, les associations de la  
 
loi du 1er juillet 1901, en tant qu’organisme à but non lucratif, qui oeuvrent  dans le domaine  
 
social, culturel ou sportif peuvent  recevoir des aides financières de la commune. 
 
Le tableau ci-joint récapitule l’ensemble des subventions à verser pour l’année 2021. 
 
 

 
LE CONSEIL, 

 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE d’attribuer les subventions communales aux associations précitées conformément au  
 
tableau ci-joint, dans la mesure où tous les justificatifs seront fournis. 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à procéder au versement de ces subventions, les crédits  
 
nécessaires étant inscrits au budget principal 2021. 
 
 
 
                La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

 



6- Vote du budget primitif 2021 
 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2021 dont les dépenses 
et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la 
façon suivante : 

 
 

 

  DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 2 635 012 € 2 635 012 € 

Section d’investissement 4 773 112 € 4 773 112 € 

 
 

  

 
 

 
LE CONSEIL, 

 
Après avoir délibéré, 
 
APPROUVE le budget primitif 2021 tel que présenté, 
 
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-Délégations du conseil municipal au maire 
 
Monsieur le maire expose que les dispositions de Code Général des Collectivités 
territoriales (art L2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain 
nombre de ses compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale, il propose que 
l’assemblée lui délègue sa compétence pour : 
 

• Procéder, jusqu’à 500 000 €, à la réalisation des emprunts destinés au financement des 
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 
que de prendre les décisions mentionnées au III  de l’article L.1618-2 et au a de l’article 
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions de ce même article, et de passer à cet effet les 
actes nécessaires ; 

 

• De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

 

• De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
 

• D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 

• De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 
 

• De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
avoués, huissiers de justice et experts ; 

 



• D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales, 

 

• De fixer, au montant maximum annuel de 2000 € , le tarif des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière 
générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces 
droits et tarifs pouvant, le cas échéant faire l’objet de modulations résultant de l’utilisation 
de procédures dématérialisées ; 

 

• De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le 
règlement des marchés publics et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant 
leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

• De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

 

• De décider de la création de classes dans les établissements d’enseignement ; 
 

• D’exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code 
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces 
droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L 211-2 
ou au 1er alinéa de l’article L 213-3 de ce même code, sur l’ensemble du territoire 
communal à l’exception des zones agricoles ; 

 

• De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l’article L 311-4 du code de 
l’urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 
d’équipement d’une zone d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
3e alinéa de  l’article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi 
n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;  

 

• De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 € ; 
 
 

• D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-
3 du code l’urbanisme ou de déléguer l’exercice de ce droit en application de ces mêmes 
articles 
 

• D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations 
dont elle est membres ; 

 
 

• De procéder au dépôt de demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification des biens municipaux ; 

 

• De fixer, dans les limites de l’estimation des services fiscaux (domaines), le montant 
des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande ; 

 

• De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
 

• D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elles, dans tous les cas et dans toutes les juridictions. 

 

• De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 
impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 5000 € ; 

 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 
 

VU les articles L.2122-22 et L. 2122-623 du Code général des collectivités territoriales, 
 
CHARGE Monsieur le maire, par délégation et en application de l’article L.2122-21 et 
L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’exercer les compétences pré 
listées, 
 
DIT que les décisions prises en application de la compétence déléguée ne peuvent être 
prises par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire en 
application des articles L.2122.21 et L. 2122-22 du Code Général des collectivités 
territoriales. 
 
PRECISE que le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil 
municipal des décisions prises en application de la présente délégation de compétences. 
 
 

Cette décision abroge la délibération n°9 du 16 décembre 2020. 
 

 
 

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

 

8-Cession de la parcelle C2432 et d’une partie de la parcelle C2310 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 vu de l’avis de l’autorité compétente de l’Etat, cet avis est 
réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de cette autorité. 
 
Considérant que les parcelles ci-dessous cadastrées appartiennent au domaine privé 
communal :  
 
    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 

        C       2432 Chemin du Bûcher 203 m2 
        C       2310 Chemin du Bûcher 45 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 cette cession permettront de financer les projets communaux 
d’ordre   public en cours et à venir. 
 
Considérant que l’estimation vénale des biens ci-dessus référencés est de 4 500 € (quatre 
mille cinq cent euros) établie par le service des Domaines en date du 22 janvier 2021. 
 
Par courrier reçu en date du 11 février 2021,  Monsieur FAUROUX Frédéric, domicilié 1 
chemin du Bûcher à la Tour-du-Crieu, s’est porté acquéreur de ces parcelles. 

 
L’acheteur supportera les frais d’acte inhérents à cette vente et charge l’étude de Me Baby 
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 section cadastrale C numéros 2432 et 2310, chemin du 
Bûcher 
 
ACCEPTE que les parcelles soient vendues à Monsieur FAUROUX Frédéric au prix de 4 500 
€ (quatre mille cinq cent euros). 
 
DIT que les frais d’acte notariés incomberont à l’acheteur.  
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente décision. 
 
 

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

 

9-Approbation et autorisation à signer la convention de mise à disposition d’une 
partie de la parcelle cadastrée ZE 75 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que le lieu-dit Salcet ne dispose pas d’aire de 
retournement pour les véhicules assurant des missions de service public. 
 
Les propriétaires riverains s’étant progressivement clôturés, le retournement des véhicules  
assurant des missions de service public devient très difficile voire impossible. 

Mme Christine Tourenq qui est propriétaire de la parcelle ZE 75 accepte de mettre à disposition 
de la commune une partie de sa parcelle afin de permettre la réalisation de cette aire de 
retournement. 

Monsieur le maire précise les principaux termes de la convention de mise à disposition 
dont copie jointe : 

 

• l'emplacement mis à disposition est à usage exclusif des services publics, pour 
servir d'aire de retournement des véhicules assurant les missions de services 
publics. 

• tous les travaux de mise en conformité de la parcelle pour assurer sa mission 
d’aire de retournement sont à la charge de commune. 

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

• tous les frais de publication de la convention au service de publicité foncière sont 
à la charge de la commune. 

La convention de mise à disposition définitive sera actée sous forme d’acte administratif 
afin de de respecter le formalisme pour l’inscription aux hypothèques. 

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

 
 

ACCEPTE la mise à disposition au profit de la commune d’une partie de la parcelle ZE 
75 appartenant à Madame Christine Tourenq afin d’y créer une aire de retournement, 



  
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de cette partie de 
parcelle ZE 75 dont copie jointe, 
 
INDIQUE que la convention de mise à disposition sera actée par un acte administratif,  

 

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

 

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

 

10-SDE 09- Travaux d’éclairage public liés au remplacement d’appareils vétustes 
tranche 2 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que la tranche 2 des travaux d’éclairage public 
liés au remplacement d’appareils vétustes sont prévus. En effet, des luminaires doivent être 
remplacés au hameau de Lasserre, au niveau du parking des écoles situé chemin du Stade,  
au niveau de l’avenue du Pal, de l’avenue du Paréage et du chemin du Bûcher. 
 
 
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 26 500 €. Les aides du 
SDE 09 s’élève à hauteur de 15 000 €. 
 
 
La commune aura donc à sa charge le montant de 11 500 €. 
 
 
Le financement de cette dépense doit être effectué par fonds de concours en application de 
l’article L.5212-26 du Code général des collectivités territoriales. S’agissant de la réalisation 
d’un équipement, ce fonds de concours est imputable en section d’investissement du budget 
communal au chapitre 204, article 2041582 et doit être amorti.  
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE de financer par fonds de concours la participation au syndicat départemental 
d’énergies de l’Ariège (SDE09) pour la tranche 2 des travaux d’éclairage public lié au 
remplacement d’appareils vétustes. 
 
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-Classement dans le domaine public communal des parcelle ZH 14, ZH 17 et ZD 37 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les parcelles cadastrées ZH 14, ZH 17 et 
ZD 37 sont situées entre la voie communale dénommée chemin de Lasserre et le complexe 
sportif culturel et social de la Tour d’Ariège.  
 
 
Ces parcelles ont été créées dans le cadre du dernier remembrement afin de permettre 
l’élargissement et/ou l’aménagement d’un cheminement cyclable et piétonnier reliant à terme 
le village au hameau de Lasserre. 
 
 
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de les classer dans le domaine public communal. Ces 
parcelles seront affectées à un service public et feront donc l’objet d’un aménagement 
indispensable à son exécution. 
 
 
Le classement de ces parcelles dans le domaine public communal n’est pas soumis à enquête 
publique 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE le classement dans le domaine public communal des parcelles ZH 14, ZH 17 et ZD 
37 appartenant au domaine privé communal. 
 
DIT que les parcelles cadastrées ZH 14, ZH 17 et ZD 37 seront affectées à un service public. 
 
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-Incorporation de biens vacants de droit 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que les parcelles suivantes :  
 
COMMUNE DE LA-TOUR-DU-CRIEU 

Référence cadastrale 

Sectio
n 

N° Nature Lieu-dit ou Rue 
Contenance 

AB 165 S DU PAREAGE 1a 93ca 

AB 166 S DE L’HORTE 10a 00ca 

AB 167 S DU PAREAGE 3a 48ca 

AB 168 S DE GRIGNOUNE 4a 08ca 

AC 287 S 44 DU CARREROT 35ca 

AC 288 S DU 8 MAI 1a 95ca 

AC 289 S DU 8 MAI 2a 10ca 

AD 132 S DU 8 MAI 5a 10ca 

AE 59 S LE CAMP GRAND 3a 25ca 

AH 33 S DU 8 MAI 1a 10ca 

AH 52 S DU 8 MAI 1a 51ca 

AH 67 S DU 8 MAI 76ca 

total 35a 61ca 

 

appartiennent en propres à Monsieur Jean Georges Louis SAVE, né le 25 janvier 1932 à 
VERNIOLLE, époux de Madame Anne Marie Thérèse CRUVILLIER, pour les avoir acquis 
aux termes d'une adjudication en date du 10 mai 1973 

Monsieur Jean SAVE est décédé le 7 février 1990 à LAVELANET sans que les droits qu'il 
possédait sur les parcelles désignées ci-dessus aient fait l'objet d'une succession. 

Aussi, il peut être considéré que les parcelles désignées correspondent à des biens 
vacants et sans maître proprement dit; c’est à dire un bien faisant partie d’une succession 
ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Les 
biens vacants et sans maître proprement dits recouvrent des biens immobiliers dont le 
propriétaire, identifié, est décédé depuis plus de trente ans, sans héritier ou dont les 
héritiers n’ont pas accepté la succession, expressément ou tacitement, pendant cette 
période. Par conséquent, ces héritiers ne peuvent plus recueillir les biens en cause en 
application du principe de la prescription trentenaire en matière de succession (article 789 
du Code Civil) 

 
Il s’agit donc de délibérer, pour autoriser l’incorporation des parcelles désignées dans le 
tableau ci-dessus au titre des biens sans maître réputé appartenir à la Commune. 
 
Vu l’article 713 du Code Civil, 
Vu l’article L. 1123-1 1° du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et les 
articles suivants, 
Vu l’article L. 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

LE CONSEIL, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE l’incorporation des parcelles désignées dans le tableau ci-dessus au titre des 
biens sans maître réputé appartenir à la commune. 
 
DEMANDE à monsieur le maire de constater cette prise de possession et de signer tout 
document permettant le transfert de propriété de cette parcelle. 
 
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. 



 
13-Politiques éducatives locales 2021 
 

Monsieur le maire informe le conseil municipal que le dispositif « Politiques éducatives 
locales » a vocation à harmoniser et développer les politiques éducatives sur l’ensemble des 
territoires. 
 
Ce dispositif se traduit par un soutien financier proposé aux accueils de loisirs ou de jeunes 
déclarés auprès des services de la Direction départementale de la cohésion sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP), et dotés d’un projet éducatif (Projet éducatif local, 
Projet éducatif de territoire). 
 
Monsieur le maire propose au conseil municipal de solliciter cette aide financière initiée par le 
conseil départemental de l’Ariège.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
LE CONSEIL, 

 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE de demander, auprès du conseil départemental de l’Ariège, une aide financière au 
titre du dispositif « Politiques éducatives locales ». 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de cette 
décision. 

 

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

ALESINA Régis Procuration 
FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BATTISTELLA Ilda  
HUOT-MARCHAND 
Erick 

 

BAYARD Sophie  IVANES Julie  

BER Marie-Line  MEUNIER Arlette  

BERTRAND  
Anne-Marie 

 
PERRON 
Jean-Christophe 

 

BOURDENX Claudine Procuration 
PINTUREAU Serge  
 

 

CATHALA Annie  
RAMIREZ Jacques 
 

 

CAYSSAC Nadine  
RODRIGUEZ 
Eugène 

 

DELAMARRE Françoise 
                

 
SANCHEZ André  

DEPLANQUE Damien 
 
 

SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUPUY Denis  SERVANT Laetitia 
 

                 Absente 

 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 8 avril 2021. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


