
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUILLET 2021

L'an deux mille vingt et un, le 26 juillet à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix,

convoqué le 21 juillet 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 : 14

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

Isabelle LASCHON, Sylvie NATTES-LABORIE, Séverine RAYNAL, Lydie TLHET, Mrs Gérard LABORIE,

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

Excusée     : Nadia CROS

Le Conseil a choisi comme secrétaire Gérard LABORIE.

Madame le Maire demande à ajouter à l'ordre du jour le point suivant :

 - Dénomination d’une voie

Le conseil municipal approuve à l'unanimité l'ajout de ce point supplémentaire.

ORDRE DU JOUR

1. Choix du coordonnateur SPS pour les travaux de rénovation de deux logements 

2. Subvention d’équilibre versée au budget assainissement

3. Budget assainissement : décision modificative n°2

4. Budget principal : décision modificative n°2

5. Tarif repas année scolaire 2021-2022

6. Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires

7. Intervention de l’association ADOC-12 : apprentissage de la langue occitane

8. Renouvellement de la mise à disposition de la salle des fêtes de Marin à l’EREA de Laurière

9. Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences pour 

l’école

10.Diagnostic amiante et plomb avant travaux : choix de l’entreprise

11.Dénomination d’une voie 

12.Compte rendu de la réunion sur les déchets du 6 juillet 

13.Voirie  

14.Questions diverses

1 - Choix du coordonnateur SPS pour les travaux de rénovation de deux logements 

Madame  le  Maire  informe  le  conseil  qu’il  est  nécessaire  de  désigner  un  coordonnateur  SPS

(sécurité et protection de la santé) pour les travaux de rénovation des deux logements. 

La  mission  du  coordonnateur  SPS  est  de  prévenir  les  risques  résultant  des  interventions

successives  ou  simultanées  des  entreprises  et  de  veiller  au  respect  des  règles  de  prévention

édictées par le code du travail.

Plusieurs entreprises ont été consultées.

Après délibération et à l’unanimité, le conseil :

- décide de retenir l’entreprise APAVE pour un montant de 2 480 € HT,

- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette mission. 



2 - Subvention d’équilibre versée au budget assainissement

Madame le Maire rappelle que l’article L  2224-1 du code général des collectivités territoriales

précise que les budgets des services publics  à caractère industriel  et  commercial  doivent être

équilibrés en recettes et en dépenses. Cet équilibre doit être fait à l’aide des recettes propres au

budget. Les subventions d’équilibre sont par principe interdites. Néanmoins, l’article L.2224-2 du

CGCT  autorise  des  exceptions,  notamment  pour  les  services  de  distribution  d’eau  et

d’assainissement dans les communes de moins de 3 000 habitants.

Le budget assainissement 2021 a été voté en équilibre grâce à une subvention du budget principal.

Cette subvention doit être justifiée par une délibération.

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

-  approuve  le  versement  d’une  subvention  d’équilibre  de  4 000€  du  budget  principal  vers  le

budget assainissement,

-  les crédits  nécessaires sont  inscrits  au chapitre 65 du budget principal  et  au chapitre 74 du

budget assainissement,

- précise que le versement de la subvention sera ajusté à la fin de l’exercice en fonction du besoin

réel.

3 - Budget assainissement     : décision modificative n°2

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient  d’augmenter les crédits inscrits au

compte 706129 « Reversement redevance modernisation des réseaux de collecte » et  propose

d’adopter la décision modificative suivante :

Intitulés Dépenses Budget 

Diminutio

n

Augmentation Avant DM Après DM

706129 – Reversement redevance

modernisation  des  réseaux  de

collecte

400.00 200.00 600.00

773 – Produits exceptionnels 400.00 0.00 400.00

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative.

4 - Budget principal     : décision modificative n°2

Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient  d’augmenter les crédits inscrits 2031

pour l’opération 251 « Aménagement Abords salle des fêtes » et propose d’adopter la décision

modificative suivante :

Intitulés Dépenses Budget 

Diminution Augmentation Avant DM Après DM

020 – Dépenses imprévues - 2 000.00 0.00 2 000.00

2031- Frais d’études 

(opération 251)

2 000.00 0.00 2 000.00

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative.

5 - Tarif repas année scolaire 2021-2022

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° 2020-40 du 20 juillet 2020 a fixé pour l'année scolaire 2020-2021 le prix du

repas enfant à 2.95€ et le prix du repas adulte à 5.50€.

Il est nécessaire de fixer le tarif des repas pour l'année scolaire 2021-2022.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité,

-  de fixer le tarif à 3€ pour le repas enfant, 

-  de le maintenir à 5.50€ pour le repas adulte. 

Ces tarifs sont applicables à compter de la présente délibération pour l’année scolaire 2021-2022.



6 - Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires

Délibération reportée.

7 - Intervention de l’association ADOC-12     : apprentissage de la langue occitane

Madame le Maire expose que l’association ADOC-12 interviendra au cours de la prochaine année

scolaire auprès des élèves dans le cadre de l’apprentissage de la langue et de la culture occitane. 

22  interventions  de  30  minutes  seront  programmées  à  partir  de  début  novembre,  un

regroupement des écoles participantes sera organisé en mai 2022.

Le montant annuel de la cotisation à la charge de la commune est de 590€ pour les 2 classes. Une

convention sera signée avec l’association pour une durée de 3 ans, soit jusqu’à la fin de l’année

scolaire 2023-2024.

Après délibération et à l’unanimité, le conseil :

- approuve participation de la commune, 

- autorise Madame le Maire à signer la convention et tous documents relatifs à ce projet.

8 - Renouvellement de la mise à disposition de la salle des fêtes de Marin à l’EREA de Laurière

L’EREA de Laurière souhaite renouveler la convention de mise à disposition la salle des fêtes de

Marin le mercredi après-midi pour des activités sportives.

Madame le Maire propose de fixer le prix à 20€ par intervention et de facturer en fin de trimestre.

Une convention sera signée entre la commune et l’EREA.

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

- fixe le tarif à 20€ par séance,

- autorise Madame le Maire à signer la convention avec l’EREA de Laurière.

9 - Création d’un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences pour l’école

e  dispositif  du  parcours  emploi  compétences  a  pour  objet  l’insertion  professionnelle  des

personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. 

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès

facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que

par le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes

les plus éloignées du marché du travail.

Ce  dispositif,  qui  concerne,  notamment,  les  collectivités  territoriales  et  leurs  établissements,

prévoit l’attribution d’une aide de l’Etat (80% du SMIC brut).

Les  personnes sont  recrutées  dans le  cadre  d’un contrat  de  travail  de  droit  privé.  Ce  contrat

bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi

dans la limite de la valeur du SMIC.

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est modulable, entre 20 heures et 30  heures par

semaine, la durée hebdomadaire du contrat est de 9 mois (renouvelables) et la rémunération doit

être au minimum égale au SMIC. 

Madame le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences

dans les conditions suivantes :

Contenu  du  poste :  assurer  le  service  des  repas,  la  garderie  périscolaire  (surveillance  et

proposition  d’activités),  surveillance  des  élèves  sur  le  temps  périscolaire,  assistance  aux

enseignants pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants, nettoyage des locaux 

• Durée du contrat : 9 mois (du 2 septembre 2021 au 1er juin 2022)

• Durée hebdomadaire : 28 heures

• Rémunération : SMIC



Après délibération et l’unanimité le conseil municipal : 

- décide de créer un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences de 30

heures pour une durée  de 9 mois renouvelables dans la limite de 24 mois.

La rémunération sera fixée sur la base du SMIC horaire multiplié par le nombre d’heures de travail.

- autorise Madame le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce

recrutement et à signer la convention avec Pôle Emploi et le salarié.

10 - Diagnostic amiante et plomb avant travaux     : choix de l’entreprise

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique à l’école un diagnostic amiante plomb avant

travaux est obligatoire.

Trois  entreprises  ont  été  consultées.  Après  études des  offres  il  ressort  que la  proposition  de

SOCOTEC est techniquement et financièrement satisfaisante.

Cette mission de diagnostic doit également être réalisée avant le début des travaux de rénovation

des deux logements

Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal : 

- décide d’attribuer à SOCOTEC la mission de diagnostic amiante et plomb avant travaux à l’école

pour un montant de 2 480€ HT,

-  décide  qu’une  mission  identique  lui  sera  confiée  pour  les  travaux  de  rénovation  des  deux

logements, 

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

11 - Dénomination d’une voie

Madame le Maire expose au conseil qu’il convient de trouver le nom d’une voie qui a été oubliée.

Il est proposé de nommer cette voie « Impasse du Moulin à Vent ».

Après délibération et à l’unanimité le conseil adopte cette dénomination.

 12 - Compte rendu de la réunion sur les déchets du 6 juillet 

Dans le cadre  de la  mise  en place  de la  tarification  incitative,  Ouest  Aveyron Communauté a

présenté l’étude réalisée sur l’optimisation de la collecte et la faisabilité de mise en place de la

tarification incitative.

Le maintien du fonctionnement actuel va entraîner une forte augmentation des taux de TEOM

pour financer le service.

Deux leviers d’optimisation :  la réduction des tonnages avec la mise en place de la redevance

incitative  et  l’optimisation  de la  collecte :  points  de collecte  de proximité  (colonnes),  collecte

robotisée et contrôle d’accès en déchetterie.

Ouest Aveyron Communauté propose de venir présenter aux membres du conseil municipal les

principaux éléments de ce projet. Une réunion sera programmée entre le 5 et le 10 septembre.

13 - Voirie      

Il a été signalé sur deux secteurs des écoulements d’eau et la formation de flaques lors de fortes

pluies.

Les solutions envisagées pourraient être les suivantes :

- Darre : dérasement sur environ 30 m² afin que l’eau suive la pente naturelle vers le chemin.

- La Barrière : réalisation d’un bourrelet pour canaliser l’eau.

Le service voirie d’Ouest Aveyron Communauté va être informé afin d’intégrer ces travaux dans le

programme voirie 2021.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h.


