
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2021 

 

L'an deux mille vingt et un, le 8 mars à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix, 

convoqué le 3 mars 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 :   15  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 Gérard LABORIE, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN, Gérald 

VIVENS 

Le Conseil a choisi comme secrétaire Joël ROUZIES 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Budget principal - Approbation du compte administratif 2020  

2. Budget principal - Approbation du compte de gestion 2020  

3. Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020  

4. Budget assainissement - Approbation du compte administratif 2020  

5. Budget assainissement - Approbation du compte de gestion 2020  

6. Rénovation énergétique de l’école : Demande de subvention à la Région  

7. Délibération portant création d'un emploi permanent  

8. Modalités de mise à disposition de la Licence 4 

9. Convention d'occupation temporaire du domaine public : terrasse du bar - restaurant 

10. Convention de prestations de service relative à l’entretien d’un équipement sportif 
entre Ouest Aveyron Communauté et la commune  de Ste-Croix 

11. Questions diverses 

 

1 – Budget principal - Approbation du compte administratif 2020 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Régine CALVET examine le compte 

administratif de l’exercice 2020 qui s'établit comme suit : 
Fonctionnement 

Dépenses : 340 044.16€ 

Recettes : 487 224.69€ 

Excédent de clôture : 147 180.53€ 

Investissement 

Dépenses : 175 200.95€ 

Recettes : 193 012.68€ 

Excédent de clôture : 17 811.73€ 

Restes à réaliser 

Dépenses : 283 000.00€ 

Recettes :   104 100.00€ 

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2020 dégage un excédent en section de 

fonctionnement de 549 862.14€ et un déficit en section d'investissement de 94 911.72€. 
Après en avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité le compte administratif 2020. 



2 – Budget principal - Approbation du compte de gestion 2020 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Isabelle LASCHON, 

Après s’être fait présenter le budget primitif 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 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et 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, 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes  ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Déclare à l'unanimité 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.  

 

3 – Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2020 

Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2020, statuant sur l'affectation du résultat 

de fonctionnement de l'exercice, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

 - un excédent de fonctionnement de 549 862.14€ 

Décide à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit  

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE 

Résultat de fonctionnement 

 

A -  Résultat de l'exercice 

 

B -  Résultats antérieurs reportés 

Ligne 002 du compte administratif 

 

C -  Résultat à affecter 

= A + B (hors restes à réaliser) 

 

 

147 180.53€ 

 

 

402 681.61€ 

 

 

549 862.14€ 

 

D - Solde d'exécution d'investissement 

 

83 988.28€ 

E - Solde des restes à réaliser d'investissement 

 

- 178 900.00€ 

F - Besoin de financement   = D + E               - 94 911.72€ 

AFFECTATION = G+H                549 862.14€ 

G - Affectation en réserves R 1068 en investissement 94 911.72€ 

H - Report en fonctionnement R 002 454 950.42€ 

Déficit reporté D 002 0.00€ 



4 - Budget assainissement - Approbation du compte administratif 2020 

Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Régine CALVET examine le compte 

administratif de l’exercice 2020 qui s'établit comme suit : 
Exploitation 

Dépenses : 19 090.46€ 

Recettes : 19 410.85€ 

Excédent de clôture : 320.39€ 

Investissement 

Dépenses : 9 230.64€ 

Recettes : 9 448.00€ 

Excédent de clôture : 217.36€ 

Le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2020 dégage un excédent en section d’exploitation 
de 3 547.94€ et un excédent en section d'investissement de 1 605.61€. 
Après en avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité le compte administratif 2020. 

    

5 – Budget assainissement - Approbation du compte de gestion 2020 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Isabelle LASCHON, 

Après s’être fait présenter le budget assainissement 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 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 avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et 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, 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 

2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes  ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives  ; 

Déclare à l'unanimité 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.  

 

6 – Rénovation énergétique de l’école : Demande de subvention à la Région 

(annule et remplace la délibération n° 2021-03 du 1er février) 

Madame le Maire présente au conseil le projet de rénovation énergétique de l’école.  
L’objectif est d’améliorer la performance énergétique de ce bâtiment. Le diagnostic 
énergétique a 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. 

Ces travaux sont estimés 155 082 € (isolation, menuiseries et éclairage) et à 87 090€ pour la 
chaufferie à granulés, soit un total de 242 172€. 



 

Le plan de financement est le suivant : 
 

Financeurs Dépenses présentées 

Taux prévisionnel 

sur dépenses 

présentées 

Montant 

Etat (DETR, 

DSIL) 
Ensemble du projet 242 172 € 40% 96 869 € 40% 

Région  

Dépenses éligibles au dispositif de 

soutien "Rénovation énergétique 

des bâtiments publics" (hors 

chaufferie granulés) 

155 081 € 
30% plafonné à 

50 000 € de 
financement 

46 524 € 19% 

Département Tout hors chaufferie collective. 155 081 € 
25% plafonné à 100 

000 € de dépense 
subventionnable 

25 000 € 10% 

ADEME / 

Région 

Dispositif dédié aux énergies 

renouvelables (dépenses chaufferie 

exclusivement) 

87 091 € 40% 26 127 € 11% 

Autofinancement 47 652 € 20% 

Total 242 172 € 100% 

 

Madame le Maire propose de solliciter une aide financière de 46 524€ de la Région.  
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- approuve le plan de financement établi et sollicite l'aide financière de la Région,  

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

réalisation de ce projet. 

 

7 –  Délibération portant création d'un emploi permanent 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 

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

fonction publique territoriale notamment les articles 3-3 et 34,  

Vu le tableau des emplois,  

Considérant la nécessité de créer un emploi d’adjoint technique territorial pour exécuter les 

opérations d'entretien et de maintenance des bâtiments communaux, des espaces verts, des 

voiries, de la station d'épuration, du réseau de collecte et du matériel , 

Madame le Maire propose au conseil de créer un emploi d’adjoint technique territorial à 
temps complet à compter du 1er mai 2021. 

Cet emploi permanent pourra être pourvu par un agent contractuel en vertu d’un contrat à 
durée déterminée sur le fondement de l’article 3-3. L’agent contractuel sera rémunéré par 
référence à la grille indiciaire afférente au grade des adjoints techniques. 

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

- la création d’un emploi à temps complet dans le grade des adjoints techniques,  
- les crédits correspondants sont inscrits au budget.  

 

 



8 - Modalités de mise à disposition de la Licence 4 

Madame le Maire informe le conseil municipal que la commune est propriétaire d’une 
licence 4 achetée en 2019.  

Cette licence 4 peut être louée sous la forme d’un bail civil. Le conseil municipal doit défi nir 

les modalités de mise à disposition, la durée et le montant du loyer. Une convention sera 

passée entre la commune et le preneur. 

Après discussion, le conseil municipal, décide à l'unanimité : 

- de louer la licence 4 pour une durée d'un an à compter de la signature de la 

convention. Cette location ne pourra pas être reconduite par tacite reconduction.  

- fixe le montant de cette location à 100 € pour un an, 
- dit que la convention précisera qu'en cas de cessation d'activité du preneur la 

convention pourra être résiliée de plein droit par la commune, 

- autorise Madame le Maire à signer la convention avec le preneur et tout document 

relatif à la mise à disposition. 

 

9 – Convention d'occupation temporaire du domaine public : terrasse du bar - restaurant 

Dans le cadre de son activité commerciale la gérante du Café Pandore sera amenée à 

installer sa terrasse sur le domaine public communal. Pour rappel toute occupation du 

domaine public donne lieu à une autorisation de l’autorité municipale et au paiement d’une 
redevance (art. L 2125-1  du code général de la propriété des personnes publiques). 

Madame Le Marie demande au conseil de fixer les conditions d’occupation.  
Après délibération et à l'unanimité le conseil : 

- autorise Mme Anne DANIELLOU, gérante du Café Pandore, à installer sa terrasse sur le 

domaine public communal, 

- dit qu'une convention sera conclue pour une période d’un an à compter de la date de 
signature de la convention et fixe le montant de la redevance à 1€ pour la période,  
- autorise Madame le Maire à signer la dite convention. 

  

10 – Convention de prestations de service relative à l’entretien d’un équipement sportif 
entre Ouest Aveyron Communauté et la commune  de Ste-Croix 

Madame le Maire expose au conseil que la communauté de  communes propose de signer 

une convention de prestations de service pour l’entretien du stade (tonte, entretien des 
espaces verts) et éventuellement petits travaux sur les vestiaires. 

Cette convention sera signée pour 1 an (avec reconduction expresse), Ouest Aveyron 

Communauté s’engage à verser à la commune la somme de 2 100€ / an  pour les charges de 
personnel, matériel et carburant. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire à 
signer la convention. 

 

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

 


