
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er FEVRIER 2021 

 

L'an deux mille vingt et un, le 1er février à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-

Croix, convoqué le 26 janvier 2021, 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 :   14  Votants : 15 

 

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

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

Mrs Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN, Gérald VIVENS 

Excusé : Gérard LABORIE 

Procuration : Gérard LABORIE a donné procuration à Isabelle LASCHON 

 

Le Conseil a choisi comme secrétaire Thérèse GINESTE. 

  

ORDRE DU JOUR 

1. Demandes de subventions pour les travaux de rénovation énergétique à l’école et à 
la mairie : Etat, Département, Région 

2. Demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité à l’école et à la mairie  : 

Etat, Département, Région 

3. Participation de la commune pour l’ouverture de chemins ruraux dans le cadre des 
travaux de renforcement (secteur Cénac) réalisés par Syndicat Mixte des Eaux de 

Foissac 

4. Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses en section 
d’investissement avant le vote du budget 

5. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de 
remplacement 

6. Vente d’un bien de section 

7. Délibération relative à l’achat d’un terrain suite à la réponse de M Moly 

8. Aires de jeux 

9. Eclairage public aux abords de la salle des fêtes de Marin 

10. Défibrillateur : demande du club de football 

11. Prime achat vélo à assistance électrique 

12. Rénovation maison Vinel  

13. Questions diverses 

 

1 – Demande de réunion à huit clos 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-18, 

Compte tenu de la situation sanitaire liée à la COVID 19 et considérant que la retransmission 

en direct des débats ne peut être techniquement réalisée, Madame le Maire propose de 

réaliser la réunion à huis clos. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité décide de tenir la séance à huis 
clos. 



 

 

 

2 – Demandes de subventions pour les travaux de rénovation énergétique à l’école et à la 
mairie : Etat, Département, Région 

Madame le Maire présente au conseil le projet de rénovation énergétique de l’école et de la 
mairie. 

L’objectif est d’améliorer la performance énergétique de ces bâtiments. Les diagnostics 
énergétiques ont permis d’identifier les améliorations possibles et de fixer le programme de 
travaux qui prévoit : 

 l’isolation des combles et des murs  

 le remplacement des menuiseries 

 le remplacement de l’éclairage  
 l’installation d’une chaufferie à granulés à l’école. 

  

Ces travaux sont estimés à : 

  
Travaux 

Ingénierie + 

imprévus/aléas 
Total 

Ecole 

Interventions énergétiques 

structurelles 
128 209 € 26 873 € 155 082 € 

Chaufferie granulés dédiée 72 000 € 15 091 € 87 091 € 

Mairie 
Interventions énergétiques 

structurelles 
62 300 € 13 058 € 75 358 € 

Total  262 509 € 55 022 € 317 531 € 

 

Le plan de financement est le suivant : 

Financeurs Dépenses présentées 

Taux prévisionnel 

sur dépenses 

présentées 

Montant 

Etat (DETR, 

DSIL) 
Ensemble du projet 317 530 € 40% 127 012 € 40% 

Région  

Dépenses éligibles au dispositif de 

soutien "Rénovation énergétique des 

bâtiments publics" (hors chaufferie 

granulés) 

230 439 € 

30% plafonné à 

50 000 € de 
financement 

50 000 € 16% 

Département Tout hors chaufferie collective. 230 439 € 
25% plafonné à 100 

000 € de dépense 
subventionnable 

25 000 € 8% 

ADEME / Région 

Dispositif dédié aux énergies 

renouvelables (dépenses chaufferie 

exclusivement) 

87 091 € 40% 34 836 € 11% 

Autofinancement 80 682 € 25% 

Total 317 530 € 100% 



Madame le Maire propose d’approuver le plan de financement ci-dessus. 

Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le plan de financement établi et sollicite l'aide financière des différents 

financeurs, 

 - autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la 

réalisation de ce projet. 

 

3 – Demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité à l’école et à la mairie : Etat, 

Département, Région 

Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune a approuvé l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) en 2016. Les travaux ont été réalisés sur une partie  des 

bâtiments, ceux à prévoir à l’école et à la mairie sont respectivement estimés à 12  000€ et 
5 500€, soit un total de 17 500€ HT. 
Madame le Maire propose au conseil d’approuver le plan de financement suivant : 

Le plan de financement est le suivant :  

Total des travaux (HT)     17 500 €   
- DETR (30%)           5 250 €  
- Subvention Conseil Départemental (20%)      3 500 € 

- Subvention Région (30%)       5 250 € 

- Autofinancement         3 500 € 

Après cet exposé, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- approuve le plan de financement, 

- décide de solliciter les subventions auprès différents financeurs,  

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

projet. 

 

4 - Participation de la commune pour l’ouverture de chemins ruraux dans le cadre des 

travaux de renforcement (secteur Cénac) réalisés par Syndicat Mixte des Eaux de Foissac  

Madame le Maire expose au conseil municipal que le SMEF va réaliser des travaux de 

renforcement du réseau d’eau potable sur Cénac et Marin. 

La réouverture de chemins (sur environ 1.5 km) va engendrer un surcoût de 23 280€ HT pour 
le passage des engins de chantier, le SMEF souhaite que la commune participe. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal décide de participer à  hauteur 

de 40% du coût total des travaux, soit 9 312€. 
    

5 – Autorisation d’engager, mandater et liquider des dépenses en section d’investissement 
avant le vote du budget 

Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales qui précise que dans le cas où le budget d’une collectivité 
territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, la 
collectivité peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les 

dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette tel 
qu'inscrits ci-dessous : 

 

 



Chapitre 21 Désignation Montant 

2135 Installations, aménagements 2 000.00 

2152 Installations de voirie 1 000.00 

2158 Matériels et outillage 1 000.00 

2188 Autres immobilisations corporelles  2 000.00 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accepter les propositions 

de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

6 – Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels de 
remplacement  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-1 ; 

Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de 

fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles  ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 - autorise Madame le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par 

l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des 

agents contractuels momentanément indisponibles.  

Madame le Maire fixera le traitement en fonction du niveau de recrutement, de la nature 

des fonctions concernées, de l’expérience professionnelle antérieure des futurs remplaçants 

et de leur profil. 

 

7 –  Vente du bien de section de Gametis 

Madame le Maire fait part au conseil de la demande d’acquisition par Monsieur et Madame 
Bernard ALEGRE d’un bien de section situé à Gametis, cadastré section E n° 1002, d’une 
superficie de 100 m² et d’un chemin rural situé également à Gametis. C  

Les parcelles autour du bien de section leurs appartiennent toutes et le chemin rural ne 

dessert que leur propriété. 

En l’absence de commission syndicale, les biens de section sont gérés par le conseil 

municipal et le maire. Le conseil municipal décide de la vente de tout ou partie des biens de 

section après accord de la majorité des électeurs de la section.  

Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur la demande faite par M et Mme 

ALEGRE. 

Après délibération et à l’unanimité le conseil décide :  

- de vendre le bien de section, 

- de fixer le prix à 2€ le m², soit 200€, 
- les frais relatifs à cette vente seront en totalité à la charge des demandeurs, 

- autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce 

dossier. 

Cette proposition de vente sera soumise au vote des électeurs de la section de Gametis. Les 

électeurs de la section sont les habitants de la section ayant leur domicile réel et fixe sur son 

territoire et inscrits sur la liste électorale de la commune. 

 



L’aliénation du chemin rural sera engagée après la vente du bien de section. Une enquête 
publique sera réalisée préalablement à l’aliénation. 
 

8 - Délibération relative à l’achat d’un terrain 

Madame le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 14 décembre 2020 la 

commune a décidé de faire une proposition à 38 000€ pour l’achat de deux parcelles 
appartenant à M. Michel Moly. 

M. Michel Moly propose de finaliser la négociation au prix de 16€ le m². 
Madame le Maire demande au conseil de se prononcer. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité : 

- accepte cette proposition, 

- précise que les frais d’acte et de géomètre seront intégralement supportés par la 

commune, 

- autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à 

cette affaire. 

 

9 – Aires de jeux 

Le sol amortissant sera en gravier lavé, les travaux de terrassement seront réalisés par 

l’entreprise Ricard pour l’aire de Ste-Croix et l’entreprise Mazars pour celle de Marin. 
La mairie assurera la pose et le montage du jeu de Cénac et des deux tables de ping-pong,  

les jeux de Marin et Ste-Croix seront montés et posés par un prestataire extérieur pour un 

coût total de 10 728€ HT. 
  

10 – Eclairage public aux abords de la salle des fêtes de Marin 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que l’entreprise Les Illuminés lui a 
communiqué le devis pour le projet d’aménagement de l’éclairage aux abords de la salle des 
fêtes de Marin. 

Le devis s’élève à 9 315.50€ HT, le montant de la participation du SIEDA pour ce projet serait 
de 2 795€.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité approuve le devis et autorise 
Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à la réalisation de ce projet. 

 

11 – Défibrillateur : demande du club de football 

Le club de football demande une participation de la commune pour l’achat d’un 
défibrillateur qui serait installé au stade.  Le conseil décide que cet achat sera en totalité 

financé par la mairie. 

 

12 – Prime achat vélo à assistance électrique 

La commune souhaite mettre en place une aide financière pour l’achat de vélo à assistance 
électrique. 

Cette prime concerne l’achat d’un vélo à assistance électrique neuf à compter du 1er juillet 

2020 et à usage personnel.  

Le bénéficiaire doit :  

- avoir acheté un vélo neuf qui n’utilise de batterie au plomb, 
- résider sur la commune, 

- avoir un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 13 489€, 
- s’engager sur une durée d’un an à compter de la facture à ne pas le revendre, 



- bénéficier d’une seule aide par bénéficiaire majeur. 
Le dossier est à retirer auprès de la mairie. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal  : 
- approuve le principe de l’attribution d’une prime pour l’acquisition d’un vélo à 

assistance électrique d’un montant de 100€ par matériel acheté neuf et par 
bénéficiaire physique majeur résidant à Sainte-Croix, 

- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

13 – Rénovation maison 

Madame le Maire présente les deux projets d’aménagement proposés par l’architecte.  
Projet 1 

Création de 2 logements sur 2 niveaux avec garage et cours individuelle pour chacun.  

 Logement 1 : 104.6 m² - Cour privative de 32 m² - Garage 

 Logement 2 : 92.4 m² - Cour privative de 25 m² - Garage et cave 

Projet 2 

Création d’un logement par niveau : 

 Logement 1 (RdC) : 108.75 m² - Cour privative de 25 m² - Garage et cave 

 Logement 2 (étage) : 109.28m² - Cour privative de 32m² - Terrasse de 46 m² (au 

dessus des garages) – Garage 

Le conseil valide le premier projet. 

 

 

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


