
Commune de La Tour-du-Crieu 
 

Compte rendu du conseil municipal du 9 avril 2019 à 18h30 
 

Ordre du jour 
 

 
1 – Approbation du compte de gestion 2018 
2 – Approbation du compte administratif 2018 
3 – Affectation du résultat – exercice  2018 
4 – Vote des taux des taxes locales 2019 
5 – Vote du budget primitif 2019 
6 – Subventions aux associations 
7 – Acquisition de la parcelle cadastrée AA 18 appartenant à Mme Saint Pastou 
8 – Création d’un poste de policier municipal 
9 – Refus de transfert de la compétence eau potable à la communauté de communes 
10 – Convention de mise à disposition du boulodrome 
11 – Règlement intérieur du cimetière 

 
L'an deux mille dix-neuf et le neuf avril 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, BORDES Monique, 
CATHALA Annie, CAYSSAC Nadine, CLAMER Chantal, COMBRES Jean Claude, 
DELAMARRE Françoise, DUESO Alain, FONTA-MONTIEL Nathalie, GOUZY Henri, 
MEUNIER Arlette, PERRON Jean-Christophe, PINTUREAU Serge, RAMIREZ Jacques, 
SANCHEZ André, SERVANT Laetitia, THERON Louisette. 
Procuration : PAUL Jean-Michel à FONTA-MONTIEL Nathalie 
Excusés : CAZALBOU Henri, FRAQUELLI Serge 
Absent : DUBOURG Ludovic 
Secrétaire de séance : BORDES Monique 
 
En ouverture de séance, monsieur le maire informe le conseil municipal qu’il y a une procuration. 
 
Il désigne, en application de l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités locales, madame 
Monique BORDES, secrétaire de séance.  
 
Il demande aux membres du conseil municipal d’approuver le compte rendu de la séance du 12 février 
2019. 
 
 
Le compte rendu du 12 février 2019 est approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1- Approbation du compte de gestion 2018 

 
 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2018 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 2018, 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 2018 au 31 décembre 2018, 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 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 2018, 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 2018 
 

Le conseil municipal, réuni sous la présidence de Madame BORDES Monique, délibérant sur le 
compte administratif de l'exercice 2018, 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  

2018 

 SECTION  

FONCTIONNEMENT 
 

SECTION INVESTISSEMENT 

 Dépenses  

Déficit 
Recettes  

Excédents 

 Dépenses  

Déficit 

 Recettes  

Excédents 

 

Résultat  

de clôture 2017 

   

635 939.76 
 

     
     524 707.04 

Affectation en section 

investissement       - 635 000.00    

 

  

Opérations de  

l'exercice 1 800 739,13 2 575 817.93  1 407  504,43 
 

 1 240 069.38 

            TOTAUX 1 800 739,13 2 575 817.93  1 407   504,43   1 240 069.38 

Résultat de  

clôture 2018 
   

776018.56 
     

357271.99 
 



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. 

 
 
 

2- Affectation du résultat – exercice 2018 
 

 
Le conseil municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2018 en adoptant le compte administratif 
qui fait apparaître : 
 
Au vu des dépenses et recettes que je viens d’exposer, le résultat de fonctionnement 2018 s’établit à 
775 078.80 €. 
Les résultats antérieurs reportés de fonctionnement s’élevant à 939.76 €, le résultat total de 
fonctionnement à affecter s’élève à 776 018.56 €. 
  
Le résultat d’investissement 2018 s’établit à -167 435.05 €. 
Les résultats antérieurs reportés d’investissement faisaient apparaître un excédent de 524 707.04 €. 
Le résultat total d’investissement s’élève à 357 271.99 €. 
 
Par ailleurs, le solde des restes à réaliser fait apparaitre un besoin de financement complémentaire de     
22 429.31 €. 
Le besoin de financement est nul. 
 
Il vous est donc proposé : 
  

- de reporter en section de fonctionnement une partie de l’excédent, pour un montant de 18.56 
€. 

 
- de contribuer à un autofinancement de la section d’investissement en affectant au compte 1068, 

la somme de 776 000.00 €, qui viendra s’ajouter à l’excédent d’investissement de 357 271.99 
€. 

 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2018 de la façon proposée. 
 
 
 

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

 
 
4- Vote des taux des taxes locales 2019 
 
 
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. 
 
 
 
 



LE CONSEIL, 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à la majorité de ses membres présents : 
 

- De ne pas augmenter le produit attendu qui s’élève à 1 235 768 €. 
 

- Les taux applicables en 2019 seront  identiques à ceux de 2018, à savoir : 
 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
5- Vote du budget primitif 2019 
 
 
 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le budget primitif de l’année 2019 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  2 522 205,00 € 2 522 205,00 € 

Section d'investissement 2 251 008,00 €  2 251 008,00 € 

 
 

LE CONSEIL, 
 

Après avoir délibéré, 
 
APPROUVE le budget primitif 2019  tel que présenté, 
 
AUTORISE Monsieur le maire à signer tout document permettant l’aboutissement de la 
présente décision. 
 
 

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

 
 
6- 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 œuvrent dans le domaine social, culturel  
 
ou sportif peuvent recevoir des aides financières de la commune. 
 

Taxe d’habitation   18,72% 

Taxe foncière (bâti) 17,07% 

Taxe foncière (non bâti) 147,64% 

Contribution foncière des entreprises 30,70% 



Le tableau ci-dessous récapitule l’ensemble des subventions à verser pour l’année 2019. 
 
 

Associations Siège social Voté 2019 Exceptionnel 2019 

ECOLE           
Classe transplantée  LTdC  1200   

Coopérative scolaire élémentaire LTdC 1020   

Coopérative scolaire maternelle LTdC 345   

RASED Réseau d'aide enfants en difficulté LTdC  150   

Association des parents d'élèves LTdC 400   

La prévention routière Foix 125   

Centre dptal de prévention routière Aigues-Vives 125   

ASSOCIATIONS CULTURELLES       

Aiguilles et petits points  LTdC 630   

Club de maquettes  LTdC 210   

Peinture sur soie/palette au pays des couleurs LTdC 300   

ADIRAPP   LTdC 110   

Questions pour un Champion LTdC 60   

Seniors critouriens  LTdC 900   

Info Handi loisirs 09  Foix 150   

Music à la TOUR  LTdC 150   

Emmaüs au tour du livre   Pamiers 1200   

Amicale de la Tour LTdC 300   

ASSOCIATIONS SPORTIVES       

Association Communale de chasse LTdC 300   

Ecureuils critouriens   LTdC 22500   

Foot féminin   LTdC 1000   

ASC foot critourien masculin LTdC 200   

Guidon critourien  LTdC 160   

GV Gymnastique féminine  LTdC 280   

Pétanque critourienne  LTdC 250   
Rugby U.S.C.V. XV  LTdC 1000 5000 

Rugby école   LTdC 350   

Boxing Club Savate 09  LTdC 0   

SHANGXING   LTdC 100   

Tennis de table critourien LTdC 150   

Pieds poings loisirs LTdC 150   

ŒUVRES SOCIALES         

A.M.D.A.H.    Pamiers 100   

Croix Rouge   Pamiers 100   

Les restos du cœur   Varilhes 220   

Secours populaire  Pamiers 110   

Fonds de Solidarité Logement Foix 600   

Enfants malades / AEEMA Verniolle 170   

Le sourire de Joris  Rieux de PT 110   

PCAD   SJdV 50   

Amicale sapeurs-pompiers Pamiers Pamiers 100   

Amicale secrétaires de mairie Montbel 50   

Pourquoi pas moi (APPM)   Pamiers 100   

Cent pour un toit Pamiers 250   

ANCIENS COMBATTANTS        

FNACA  St JEAN DU FALGA SJdF 110   

FNACA  PAMIERS  Pamiers 110   

TOTAUX        35995   

                           40995 
 

 



 
LE CONSEIL, 

 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
DECIDE d’attribuer les subventions communales aux associations précitées conformément au 
tableau ci-dessus, 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 2019. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
7- Acquisition de la parcelle cadastrée AA 18 appartenant à Mme Saint Pastou  
 
 

 

Par courrier en date du 28 mars 2019 la commune a été informée de l’intention de Mme Saint-
Pastou Jeannine sous la tutelle de Mme Claverie Corinne, de vendre la parcelle cadastrée AA 18 
sise quartier de Ramounic à la Tour-du-Crieu d’une superficie de 67 m2. 
 
En conséquence,  la commune se porte acquéreuse de la parcelle AA 18 ci-dessus nommée pour 
un montant global de  335 €. 
 

LE CONSEIL, 
 

Monsieur le maire entendu, 
 
ACCEPTE l’acquisition de la parcelle cadastrée AA 18 située quartier de Ramounic pour un 
montant total de 335 €. 
 
CHARGE Maitre Belval, notaire à Montastruc la Conseillère, de la rédaction de l’acte.   
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente 
décision avec faculté de substituer et déléguer. 
 

 

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

 

 

 
8- Création d’un poste de policier municipal 
 
Dans le cadre du développement de la commune et de l’analyse des besoins, monsieur le maire 
envisage la création d’un poste de gardien brigadier de police municipale.   
 
 Les principales missions sont les suivantes: 

- accompagnement des services: veille et prévention en matière de maintien du bon ordre, 
de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. 

- faire respecter les règles: Constat des infractions relevant de la police municipale et des 
pouvoirs de police du Maire, rédaction des arrêtés de police municipale. 

 



 

LE CONSEIL, 
 
Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré : 
 
ACCEPTE la création d’un poste de gardien brigadier de police municipale à temps complet  à 
compter du 01 juin 2019. 
 
DIT  que les crédits sont prévus au budget. 
 
AUTORISE monsieur le maire à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la présente 
décision. 
 

 

 

 
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents 

 
 
 
9- Refus de transfert de la compétence eau potable à la communauté de communes 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 64 ; 
 
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5214-16 ; 
 
Vu les statuts de la Communauté des communes des Portes d’Ariège Pyrénées et notamment 
la compétence optionnelle assainissement ;  
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la loi du 7 aout 2015 dite « loi NOTRe » 
prévoyait le transfert obligatoire de compétences prévoyait le transfert obligatoire de 
compétences « eau potable » et « assainissement » au 1er janvier 2020. 
 
La loi  du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences 
prévoyant : 
 
- D’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent s’opposer 
au transfert des compétences « eau potable » et/ou « assainissement des eaux usées » au 1er 
janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres 
de cette communauté représentent au moins 20 % de  la population totale de celle-ci s’opposent 
au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette date. 
 
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces compétences ou de l’une d’entre elles. 
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 
compétences sera reporté au 1er janvier 2026 au plus tard. 
 
-D’autre part que la compétence « gestion des eaux pluviales et urbaines » n’est pas rattachée à 
la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des communautés 
de communes. 
 
En l’espèce, la communauté de communes des portes d’Ariège Pyrénées ne dispose pas 
actuellement de la compétence « eau potable ». 
 
Aussi afin d’éviter le transfert automatique de la compétence « eau potable » à la communauté 
de communes des Portes d’Ariège Pyrénées au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent 



donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au plus 
tard au 1er janvier 2026, du transfert de la compétence « eau potable ». 
 
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 2020 de la compétence « eau potable ». 
 

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 2020 de la compétence « eau potable », au sens de l’article 
L.2224-7 I du CGCT. 
 
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 

 

 
10- Convention de mise à disposition du boulodrome 
 
 
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu’une convention de mise à disposition du 
boulodrome a été signée avec la pétanque critourienne le 21 mai 2015.  
 
Afin de pouvoir proposer cette structure à d’autres associations, une nouvelle convention va être 
mise en place et déterminera les modalités de mise à disposition du boulodrome. 
 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
 
ACCEPTE la convention de mise à disposition telle que annexée à la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente 
décision.  
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11- Règlement intérieur du cimetière 
 
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les travaux du nouveau cimetière appelé 
« cimetière Nord » sont terminés. Le cimetière sera en fonctionnement à partir du 1er Juin 2019. 
 
Il y a lieu d’élaborer un règlement intérieur et de fixer la tarification des concessions, columbarium, 
cavurnes et dépositoire. 
 
 Les concessions uniquement trentenaires seront accordées pour fonder la sépulture du 
concessionnaire et sa famille conformément à l’article L 2223.13 du code général des collectivités 
territoriales.  
 
Les concessions trentenaires pourront être renouvelées indéfiniment dans les conditions prévues 
par l’article L 2223.15 du code général des collectivités territoriales. 
 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 
 

Concession trentenaire 
(inhumation pleine terre ou caveau) 

350 € 

Case columbarium trentenaire 550 € 

Concession pour cavurne 
trentenaire 

300 € 

 
                        

Dépositoire 

Droit  fixe 12 € 

Durée inférieure à 48h 12 € 

 
Durée 
supérieure à  à 
48h 

1er mois 28 € 

du 2e au 6e 6e 
mois 

37 € / mois 

 
 

LE CONSEIL, 
 
 

Monsieur le maire entendu et après en avoir délibéré, 
 
ACCEPTE le règlement intérieur et la tarification applicables au cimetière Nord  tels qu’annexés 
à la présente délibération. 
   
INDIQUE que le règlement intérieur entrera en vigueur le 1er Juin 2019. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents permettant l’exécution de la présente 
décision.  
 
 
 

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

 
 



 
ALESINA Régis  FRAQUELLI Serge Excusé 

BAYARD Sophie  FONTA-MONTIEL 
Nathalie 

 

BERTRAND Anne-
Marie 

 GOUZY Henri                 

BORDES Monique  MEUNIER Arlette  

CATHALA Annie  PAUL Jean-Michel               Procuration 

CAYSSAC Nadine  PERRON 
 Jean-Christophe 

 

CAZALBOU Henri Excusé PINTUREAU Serge  
 

 

CLAMER Chantal  RAMIREZ Jacques 
 

 

DELAMARRE Françoise  SANCHEZ André  

DUBOURG Ludovic                 Absent 
 
     

SERVANT Laetitia  

DUESO Alain  THERON Louisette  

 
 

 

 
Fait en mairie de La Tour-du-Crieu, le 9 avril 2019. 
Pour extrait conforme au registre. 
Le maire, COMBRES Jean Claude 


