
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2021 

 
L'an deux mille vingt et un, le 12 avril à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix, 
convoqué le 6 avril 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 Nadia CROS 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du budget principal 2021 

2. Approbation du budget assainissement 2021 
3. Fixation des taux des taxes directes locales  
4. Convention de participation financière aux frais de fonctionnement du centre 

médico-scolaire du secteur de Villefranche de Rouergue 
5. Détermination du taux d’avancement de grade  
6. Convention financière relative à l’utilisation du logiciel Concerto  
7. Questions diverses 
 

 
1 – Approbation du budget principal 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2312-2 et 
suivants, 

Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget pour l’année 2021,  
Après présentation par Madame le Maire du budget 2021 qui s'équilibre : 

- pour la section de fonctionnement à la somme de 916 824.42€ 
- pour la section d'investissement à la somme de 757 124.42€. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le budget 2021. 
 

2 – Approbation du budget assainissement 2021 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2312-2 et 

suivants, 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote du budget assainissement pour l’année 2021,  
Après présentation par Madame le Maire du budget assainissement 2021 qui s'équilibre : 
- pour la section d’exploitation à la somme de 20 947.94€ 
- pour la section d'investissement à la somme de 11 105.61€. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le budget 
assainissement 2021. 
 
3 – Fixation des taux des taxes directes locales 



Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que 
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition, 
Vu l’état de notification des bases d’imposition des taxes directes locales,  
Vu le budget principal 2021, 
Madame le Maire expose à l’assemblée qu'il y a lieu de fixer les taux des taxes directes 
locales pour l’année 2021. 
À compter de 2021, conformément à la loi 1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 
2020, les communes cessent de percevoir le produit de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales (THRP).  
En contrepartie de cette suppression, les communes se voient transférer la part 

départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçue sur leur territoire. 
Par conséquent, le nouveau taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de 34.25% 
(taux communal 2020 : 13.56 %  + taux départemental 2020 : 20.69%).  
Après délibération, le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition en 
2021 et donc de les porter à : 

- 34.25% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties  
- 64.27% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

Compte tenu des bases d’imposition, du produit attendu des taxes directes locales, des 
allocations compensatrices et de l’effet du coefficient correcteur, le produit fiscal attendu 

est estimé à 151 529€. 
 

4 - Convention de participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico -

scolaire du secteur de Villefranche de Rouergue Le Conseil municipal réuni sous la 

présidence de Madame  

Le centre médico scolaire du secteur de Villefranche-de-Rouergue est situé dans des locaux 

appartenant à la commune de Villefranche-de-Rouergue place Fontanges. Il assure le suivi 
des élèves des établissements scolaires du premier et second degré situés dans le ressort 
géographique de Villefranche-de-Rouergue, Capdenac, Montbazens et Rignac. 
La convention qui prévoit une participation financière pour la prise en charge des frais de 
fonctionnement (électricité, chauffage, dépenses d’affranchissement, papeterie, 
maintenance du matériel, assurance et charges de personnel, nettoyage des locaux et la 
gestion administrative et financière) est à renouveler. La participation financière de la 
commune est fixée à 1€ par élève et par an. 
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer 
la convention établie pour un durée de 3 ans à compter de l’année scolaire 2020/2021 et 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2022/2023. 
 
5 – Détermination du taux d’avancement de grade 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 49, 
Vu l’avis du Comité Technique Départemental réuni le 3 mars 2021, 
 
Madame le Maire rappelle qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, après 
avis du Comité Technique Départemental, le taux permettant de déterminer, à partir du 
nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le 



nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. Ce taux peut varier 
entre 0 et 100%. 
Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer à 100% le taux de promotion pour tous les 
grades de tous les cadres d’emplois  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité cette proposition. 
 

6 – Convention financière relative à l’utilisation du logiciel Concerto de Arpège  

Madame le Maire expose au conseil municipal que le logiciel « e-Enfance » pour lequel une 
convention d’utilisation mutualisée a été établie avec la communauté de communes et la 
commune de Villeneuve va être remplacé par le logiciel « Concerto». 

La convention établie par Ouest Aveyron Communauté définit les modalités de participation 
financière de ce nouveau logiciel. 
Ouest Aveyron Communauté prendra en charge les frais liés au contrat d’utilisation et de 
maintenance, les communes de Ste-Croix et Villeneuve 50% du montant de l’abonnement 
annuel, soit 180€ HT / commune et les frais de formation 930€ HT / jour.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Madame le Maire à signer la 
convention. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 
 


