
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUILLET 2020 

L'an deux mille vingt le 20 juillet à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix, 

convoqué le 15 juillet 2020, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de Cénac, 
sous la présidence de Madame Isabelle LASCHON, Maire. 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15  Présents :  13  Votants : 14 

 

Présents : Mmes Séverine BARRIERE, Régine CALVET, Adeline CHERRY-PELLAT, Thérèse 

GINESTE, Isabelle LASCHON, Sylvie NATTES-LABORIE, Séverine RAYNAL, Lydie TILHET  Mrs 

Gérard LABORIE, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN 

 

Excusés : Nadia CROS, Gérald VIVENS 

 

Procurations : Nadia CROS a donné procuration à Isabelle LASCHON. 

 

Le Conseil a choisi comme secrétaire Lydie TILHET 

ORDRE DU JOUR 

1. Tarifs des repas année scolaire 2020-2021 

2. Maintien de la régie de recette ou passage en facturation pour la vente des repas de la 

cantine 

3. Création d’un poste d’ATSEM 

4. Budget principal - Décision modificative n° 1  

5. Demande de subvention pour la réfection et mise en sécurité de la mare de Bourrafié 

6. Demande de subvention pour la restauration d’un monument dans le cimetière de Ste-

Croix 

7. Demande de subvention pour la restauration du monument aux morts de Cénac  

8. Demande de subvention pour la restauration du monument aux morts de Marin 

9. Demande de subvention pour la mise en place de la signalétique sur un sentier 

botanique et patrimonial 

10. Désignation d’un représentant à Aveyron Culture 

11. Désignation d’un correspondant sécurité routière 

12. Borne de recharge électrique - Transfert de l’exercice de la compétence « 
infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » 

au SIEDA 

13. Désignation des délégués à la commission communale des impôts directs  

14. Demande de mise à disposition de la salle des fêtes de Cénac à l’association Salsatipik  

 

1 - Tarifs des repas année scolaire 2020-2021 

Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix des repas est fixé par la 

commune qui a à sa charge la restauration scolaire. 

La délibération n° 2019-37 du 8 juillet 2019 a fixé pour l'année scolaire 2019-2020 le prix du 

repas enfant à 2.95€ et le prix du repas adulte à 5.25€. 
Il est nécessaire de fixer le tarif des repas pour l'année scolaire 2020-2021. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité, de maintenir le prix du 

repas enfant à 2.95€ et de fixer le prix du repas adulte à 5.50€ pour l'année scolaire 2020-

2021. 



 

2 – Maintien de la régie de recette de la cantine pour la vente des tickets ou passage en 

facturation  

Actuellement les familles achètent à l’avance les tickets de cantine en mairie. La régie  de 

recettes permet d’encaisser des versements en espèces ou en chèques. 
Madame le Maire demande au conseil municipal s’il souhaite maintenir le système actuel ou 
passer à la facturation des repas en fin de mois. Une facture mensuelle s erait adressée aux 

familles. Le paiement se ferait par chèque (à adresser par courrier au Trésor Public) ou en 

espèce auprès d’un prestataire externe (2 buralistes sur Villefranche-de-Rouergue) et non au 

centre des finances de Villefranche car à partir du 1er septembre il ne sera plus possible de 

régler une facture à espèce à la trésorerie de Villefranche-de-Rouergue. 

Le conseil suit l’avis de la commission scolaire, la régie de recettes sera maintenue pour la 
vente des tickets de cantine. 

 

 3 - Création d’un poste d’ATSEM 

- 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. Cette modification 

entraîne la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement et la suppression de 

l'emploi d'origine. 

- Vu le tableau des emplois, 

- Considérant la nécessité de créer un emploi d’ATSEM, 
Madame le Maire propose : 

- la création d’un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet à 24 heures par semaine 
à compter du 1er septembre 2020. Le temps de travail sera annualisé. 

- la suppression de l’emploi d’adjoint technique à temps non complet à 24 heures  par 

semaine. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne son accord pour la 
création d’un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet à 24 heures par semaine à 
compter du 1er septembre 2020 et la suppression de l’emploi d’adjoint technique à temps 

non complet crée par délibération en date du 12 septembre 2017. 

 

4 - Budget principal – Décision modificative n° 1 

Le budget principal prévoit des dépenses imprévues pour 50 000€ au chapitre 020. La 
réglementation M 14 prévoit que les dépenses imprévues ne peuvent excéder 7.5% des 

dépenses réelles, le montant maximum à inscrire au 020 est de 41 362.50€. Il est donc 
nécessaire de diminuer le chapitre 020. 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative 
suivante : 

 

Intitulés Dépenses Budget  

 Diminution Augmentation Avant DM Après DM 

020 – Dépenses  imprévues 

Investissement 

- 8 640.00  50 000.00 41 360.00 



2135 -  Immobilisations corporelles  8 640.00 10 000.00 18 640.00 

 

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative. 
- Demande de subvention pour la réfection et la mise en sécurité de la mare de Bourrafié 

Madame le Maire expose au conseil que des travaux sont à prévoir sur le mur en pierres de 

la mare de Bourrafié et que la pose d’une clôture en bois permettrait de sécuriser ce lieu.  
Le montant des travaux est de 1 140€ pour la réfection du mur et de 1 290€ pour la 
fabrication et la pose de la barrière. 

Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention dans le cadre programme "Territoire Projet 

Enveloppe" du Conseil Départemental.  

Le plan de financement serait le suivant :  

- Montant des travaux HT   2 430 € 

- Subvention Département   1 215 € 

- Autofinancement    1 215 € 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-approuve le plan de financement, 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 

projet.  

 

6 - Demande de subvention pour la restauration d’un monument dans le cimetière de Ste-

Croix 

Madame le Maire expose au conseil que suite à une procédure de reprise des concessions la 

commune a souhaité conserver une chapelle située dans le cimetière de Ste-Croix. Ce 

monument est à rénover, les travaux s’élèvent à 1 010€ et peuvent bénéficier d’une 

subvention dans le cadre programme "Territoire Projet Enveloppe" du Conseil 

Départemental.  

Le plan de financement serait le suivant :  

- Montant des travaux HT   1 010 € 

- Subvention Département      505 € 

- Autofinancement       505 € 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-approuve le plan de financement, 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 

projet.  

 

7 - Demande de subvention pour la restauration du monument aux morts de Cénac 

Madame le Maire expose au conseil que le monument aux morts de Cénac situé sur les 

chemins de randonnée n°12217SCR022 et 12217SCR023 inscrits au PDIPR (plan 

départemental des itinéraires de randonnée) est à rénover. 

Les travaux sont de 850€ HT et peuvent bénéficier d’une subvention dans le cadre 
programme "Territoire Projet Enveloppe" du Conseil Départemental.  

- Montant des travaux HT   850 € 

- Subvention Département   425 € 

- Autofinancement    425 € 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-approuve le plan de financement, 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 

projet. 



8 - Demande de subvention pour la restauration du monument aux morts de Marin 

Madame le Maire expose au conseil que le monument aux morts de Marin situé à proximité 

du chemin de randonnée n°12217SCR027 inscrit au PDIPR (plan départemental des 

itinéraires de randonnée) est à rénover. 

Les travaux sont de 650€ HT et peuvent bénéficier d’une subvention dans le cadre 
programme "Territoire Projet Enveloppe" du Conseil Départemental.  

Le plan de financement serait le suivant :  

- Montant des travaux HT   650 € 

- Subvention Département   325 € 

- Autofinancement    325 € 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-approuve le plan de financement, 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 

projet. 

 

9 – Demande de subvention pour la mise en place de la signalétique sur un sentier 

botanique et patrimonial 

Madame le Maire expose au conseil que le balisage du sentier botanique et patrimonial peut 

bénéficier d’une subvention dans le cadre programme "Territoire Projet Enveloppe" du 
Conseil Départemental.  

Le devis pour l’achat de panneaux d’accueil et de la signalétique s’élève à 4 630.40€ HT 

Le plan de financement serait le suivant :  

- Montant des travaux HT   4 630.40 € 

- Subvention Département   2 315.00 € 

- Autofinancement    2 315.40 € 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 

-approuve le plan de financement, 

- autorise Madame le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce 

projet. 

 

10 – Désignation d’un représentant à Aveyron Culture 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune doit désigner un 

représentant à Aveyron Culture. 

Madame Régine CALVET propose sa candidature. 

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal désigne Régine CALVET.  
 

11 – Désignation d’un correspondant sécurité routière 

Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune doit désigner un 

correspondant sécurité routière qui sera l’interlocuteur privilégié du coordinateur 
départemental de la sécurité routière. 

Monsieur Guy VERNHES propose sa candidature. 

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal  désigne Guy VERNHES correspondant 

sécurité routière. 

 

12 - Transfert de l’exercice de la compétence « infrastructure de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au SIEDA 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 

2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour 



véhicules électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution 

d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

Suite à la modification statutaire du Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de 
l’Aveyron (SIEDA) par arrêté préfectoral du 1er juin 2015, et habilitant le SIEDA à mettre en 

place et organiser, pour ceux de ses membres qui lui ont confié cette compétence, un 

service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge 
nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables (article 5-4) et 

l’article 14 portant sur les modalités du transfert de cette compétence,  
Vu le schéma directeur de déploiement des infrastructures de charge adopté par 

délibération du Comité Syndical en date du 6 novembre 2014, 

Vu la délibération du comité syndical du SIEDA en date du 5 février 2015 portant sur le 

transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la compétence « 
infrastructures de charge pour véhicules électriques », 

Considérant que L’État a fait du développement des véhicules décarbonés une priorité 
importante de sa politique de réduction des gaz à effet de serre et que le véhicule électrique 

constitue une opportunité «verte» incontournable pour notre Pays, 

Considérant que le SIEDA a pris le parti d’engager un programme de déploiement 
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et 
ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de son territoire, présenté dans le schéma 

directeur sus visé, 

Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE par le SIEDA requièrent une 
participation de la commune, en application du schéma sus visé et des règles financières du 

SIEDA approuvées par son Comité Energie du 11 février 2016, et dont les modal ités sont les 

suivantes :  

 

 Borne accélérée Borne Rapide Borne Rapide 

hors schéma 

Participation 

Collectivité  

10%                    

plafonnée à 1 000 €  
Solde                    

plafonnée à 18 000 €  38 000 € 

 

 

Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE par le SIEDA requièrent une 
participation de la commune, en application du schéma sus visé et des règles financières du 

SIEDA approuvées par son Comité Energie du 11 février 2016, et dont les modalités sont les 

suivantes : 

 

 Borne accélérée Borne Rapide 

Participation 

Collectivité  

300 € / borne /an 

ou énergie  

1 300 € / borne / an 

ou énergie  

 

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des 

infrastructures de recharge du SIEDA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements 
dans le cadre du programme ADVENIR, il convient de confirmer l’engagement de la 
commune sur sa participation à ce dispositif d’installation d’infrastructure de recharge.   



Considérant qu’une infrastructure de recharge doit être installée sur le domaine public 
communal, il y a lieu d’établir, entre le SIEDA et la commune : 
- une convention d’occupation du domaine public,  

- une convention de mise à disposition d’un terrain.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 
- approuve le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 

électriques» au SIEDA pour la mise en place d’un service comprenant la création, l’entretien, 
et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 
ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat d’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge, ce transfert étant effectif, en concordance avec 

les modalités prévues par les délibérations du SIEDA et sous réserve de l’arrêté préfectoral ;  

- accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de 
la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles qu’adoptées 
par le Comité syndical du SIEDA en date du 5 février 2015 ; 

- approuve les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge de type recharge 

accélérée (jusqu’à 22kVA) sur le territoire de la commune de Ste-Croix ; 

- autorise Madame le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de la compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules électriques », à la mise en œuvre du projet et 

notamment la convention d’occupation du domaine public et la mise à disposition d’un 
terrain ;  

- s’engage à verser au SIEDA la participation financière due en application des conditions 
techniques, administratives et financières pour la réalisation des travaux d’installation 
approuvés par la présente délibération. 

- s’engage à inscrire les dépenses annuelles de fonctionnement correspondantes au budget 
municipal et donne mandat à Madame le Maire pour régler les sommes dues au SIEDA. 

 

13 - Commission communale des impôts directs (CCID) - Délibération fixant la liste des 

noms en vue de la nomination des membres 

Madame le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans 

chaque commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou 

par l'adjoint délégué.  

Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission es t composée de 6 

commissaires titulaires et de 6 commissaires suppléants.  

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du 

conseil municipal.  

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de 

leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, 

être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 

pour l'exécution des travaux confiés à la commission et un commissaire doit être domicilié 

en dehors de la commune.  

La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux 

mois qui suivent le renouvellement des conseillers municipaux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de proposer la liste 

suivante : 

 

 

 

 



 Nom Prénom Date de 

naissance 

Adresse Impositions 

directes 

locales 

1 PALIS  Francis 04/09/1959 La Valette             12260 STE-CROIX TH 

2 RICARD Marie-José 18/04/1952 Mas du Sol           12260 STE-CROIX TF 

3 GINESTE Thérèse 05/10/1959 La Vignasse          12260 STE-CROIX TF 

4 LABORIE Gérard 15/05/1951 La Pauzette          12260 STE-CROIX TH 

5 ALLEMAND Marie-Hélène 18/04/1947 La Glassade         12260 STE-CROIX TH 

6 CALVET  Régine 17/06/1954 Lagarrigue           12260 STE-CROIX TF 

7 RAVAILHE Josiane 05/01/1957 La Valette            12260 STE-CROIX TF 

8 CLAUZEL  Philippe 24/09/1968 Mas de Lon         12260 STE-CROIX TH 

9 COUDERC  Bernard 14/05/1954 La Valette            12260 STE-CROIX TH 

10 RAYNAL  Séverine 11/04/1974 Fréjaviole            12260 STE-CROIX TF 

11 CHERRY-PELLAT Adeline 12/05/1975 Darre                   12260 STE-CROIX TH 

12 BES  Suzette 28/02/1952 Marin                   12260 STE-CROIX TF 

13 BONESTEBE  Raymond 02/03/1947 Bouquies             12260 STE-CROIX TF 

14 BARRIERE  Séverine 28/05/1976 La Bouyssonie    12260 STE-CROIX TH 

15 NATTES-LABORIE Sylvie 24/09/1974 Le Théron            12260 STE-CROIX TF 

 

Interlocuteur de 

la commune 
Nom Prénom Courriel Téléphone 

LABORIE Patricia secretariat.stecroix@orange.fr 05 65 81 61 86 

 

 

14 - Mise à disposition de la salle des fêtes de Cénac à l’association Salsatipik  

Madame le Maire expose que l’association Salsatipik, club de danse, souhaiterait utiliser la 

salle des fêtes de Cénac pour donner des cours de danse les mardis et jeudis de 19h à 22h et 

le mercredi (sous réserve du nombre d’inscrits) de 20h à 22h. 
  

Après délibération le conseil décide à la majorité [2  abstentions– 1 contre]: 

- de mettre à disposition la salle des fêtes de Cénac à l’association Salsatipik 2 jours par 

semaine : le mardi et le jeudi,  

- de fixer le prix de la mise à disposition à 20€ par séance,  
- de demander un supplément pour le ménage de 20€ par semaine, 
- d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de mise à disposition avec l’association 
Salsatipik. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45.  

 

 

 

 


