
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 13 février 2020 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

1. Cession d’une emprise de 2000 m2 appartenant à la parcelle ZH12 
2. Signature d’un protocole amiable concernant le sinistre de la cantine 
3. PUP chemin romain parcelle ZN2 

 
 
L'an deux mille vingt et le treize février à 18h30, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la présidence de Monsieur COMBRES Jean Claude, maire. 
 
Présents : ALESINA Régis, BAYARD Sophie, BERTRAND Anne-Marie, CATHALA Annie, 
CAYSSAC Nadine, CAZALBOU Henri, CLAMER Chantal, COMBRES Jean Claude, 
DELAMARRE Françoise, DUESO Alain, GOUZY Henri, MEUNIER Arlette, PAUL Jean-
Michel, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, SANCHEZ 
André, SEGUELA Jean-Claude, SERVANT Laetitia. 
Procurations : FONTA-MONTIEL Nathalie à CATHALA Annie, THERON Louisette à 
BERTRAND Anne-Marie. 
Absents : DUBOURG Ludovic, FRAQUELLI Serge 
Secrétaire de séance : BAYARD Sophie 
 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a deux 
procurations. 
 
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, 
madame Sophie BAYARD, secrétaire de séance.  
 
Il demande aux membres du conseil municipal d’approuver le compte rendu de la 
séance du16 janvier 2020. 
 
Le compte rendu du 16 janvier 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 
1-Cession d’une emprise de 2000 m2 appartenant à la parcelle ZH 12 

 
 
Monsieur le maire indique que le district de Football de l’Ariège souhaite implanter ses 
bureaux au sein du futur complexe sportif culturel et social de la Tour d’Ariège. 
 
Par courrier en date du 18 décembre 2019 le district de Football de l’Ariège a fait part de son 
souhait d’acquérir une emprise d’une superficie de 2000 m2 au sein de la parcelle ci-dessous : 
 

    Section     Numéro                       Lieu-dit                 Contenance 
ZH 12 Bonrepaux 36 803 m2 

 
 
Considérant que l’estimation vénale de l’emprise de 2000 m2 enclavée dans la parcelle ci-
dessus est de 20 000 € (vingt mille euros) établie par le service des Domaines en date du 31 
janvier 2020. 
 

 
L’acheteur supportera les frais d’acte inhérents à cette vente et charge la SCP LEDERAC 
VAILLANEIX BABY VILLANOU notaires à Pamiers de la gestion du dossier. 
 



Le conseil municipal est donc appelé à valider la cession de cette emprise ainsi que les 
conditions générales de vente s’y rapportant. 
 
 
 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  la vente de l’emprise de 2000 m2 enclavée dans la parcelle ZH 12 suivant le plan ci-
joint. 
 
ACCEPTE que la parcelle soit vendue au district de football de l’Ariège au prix de 20 000 € 
(vingt mille 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. 

 
 
 
2-Signature d’un protocole amiable concernant le sinistre de la cantine 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que suite au sinistre de la cantine, un protocole 
d’accord financier (ci-joint) a été proposé par le maitre d’œuvre, l’agence d’architecte Marti-
Puyol afin que les réparations puissent être prises en charge. 
 
 

LE CONSEIL, 
  
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE le protocole d’accord amiable tel que proposé en annexe, 
 
 
AUTORISE monsieur le maire à procéder à sa signature. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
3- PUP chemin romain parcelle ZN 2 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal la nécessité de viabiliser une partie du chemin 
Romain, à savoir la parcelle ZN n°2 en vue de la rendre constructible. 
 
Il propose de le faire par le biais d’un Projet Urbain Partenarial (PUP) dénommé « PUP chemin 
Romain ». 
 
« Le Projet Urbain Partenarial, créé par l’article 43 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, est 
une nouvelle forme de participation au financement des équipements publics. Il est transcrit 
aux articles L.332-11 et L. 332-11-4 du Code de l’urbanisme. Le PUP permet de faire financer 
par des personnes privées (constructeurs ou aménageurs) des équipements publics rendus 
nécessaires par des opérations d’aménagement ou de constructions ponctuelles sur une zone 
déterminée. Une convention de projet partenarial sera signée avec chacun des propriétaires 
intéressés pour construire dans la zone PUP déterminée prévoyant la prise en charge 
financière de tout ou partie des équipements. La compétence de signature d’un PUP 
appartient au maire de la commune (article R332-25-1 du code de l’urbanisme). » 
 
Dans les communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), la convention PUP ne peut 
être signée que « dans les zones urbaines et les zones à urbaniser ». Il s’agit des zones U et 
AU du PLU. 
 
La parcelle cadastrée ZN n°2 ne bénéficie pas de tous les équipements publics nécessaires. 
La convention PUP, signée avec le propriétaire portera donc sur l’aménagement suivant : 
 

-   Réalisation du réseau d’assainissement pour un coût global de 66 739.59 € H.T. 
 
Les autres réseaux (AEP, Electricité, Eclairage public  et télécom) sont existants au droit de la 
parcelle ZN n°2 et feront l’objet, éventuellement, d’un renforcement réalisé par les 
concessionnaires concernés. 
 
La voirie est existante au droit de la parcelle et suffisamment dimensionnée pour accueillir cet 
aménagement. 
 
 

LE CONSEIL, 
  
 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE l’instauration d’un PUP sur la zone du chemin romain pour la parcelle ZN n° 2, 
 
ACCEPTE le coût total estimé de viabilisation de la parcelle qui s’élève à 66 739.59 € HT, 
 
ACCEPTE d’en répercuter les 95 % arrondi à la somme de 63 400 €. 
 
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  
FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

procuration 

BAYARD Sophie  GOUZY Henri  

BERTRAND  
Anne-Marie 

 MEUNIER Arlette  

CATHALA Annie  PAUL Jean-Michel  

CAYSSAC Nadine  
PERRON 
Jean-Christophe 

 

CAZALBOU Henri  
PINTUREAU 
Serge  
 

 

CLAMER Chantal  
RAMIREZ Jacques 
 

 

DELAMARRE 
Françoise 

 SANCHEZ André  

DUBOURG Ludovic                  Absent 
SEGUELA  
Jean-Claude 

 

DUESO Alain 
 
 

SERVANT Laetitia  

FRAQUELLI Serge Absent THERON Louisette procuration 

 
 
 

Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 13 février 2020. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


