
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2021 
 
L'an deux mille vingt et un, le 14 décembre à 20h le Conseil Municipal de la commune de 
Ste-Croix, convoqué le 8 décembre 2021, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la 
présidence de Madame Isabelle LASCHON, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15  Présents :   13  Votants : 15 
 
Présents : Mmes Séverine BARRIERE, Régine CALVET, Adeline CHERRY-PELLAT, Nadia CROS 
Isabelle LASCHON, Sylvie NATTES LABORIE, Séverine RAYNAL, Mrs Gérard LABORIE, Joël 
ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN,  Gérald VIVENS 
Excusés : Thérèse GINESTE, Lydie TILHET, Jérémie MAZARS, 
Procurations :  Thérèse GINESTE a donné procuration à Isabelle LASCHON 
 Lydie TILHET a donné procuration à Sylvie NATTES-LABORIE 
 Jérémie MAZARS a donné procuration à Gérald VIVENS 
 
Le Conseil a choisi comme secrétaire Séverine BARRIERE. 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1 - Délibération autorisant la signature d’un acte de constitution de servitude au profit 
d’ENEDIS 
2 - Adhésion au contrat de groupe d’assurance des risques statutaires pour la période 2022- 
2025 
3 - Renouvellement de l’adhésion au service médecine professionnelle et préventive du 
Centre de Gestion de l’Aveyron 
4 - Assurance dommages ouvrage 
5 - Demande d’aide financière 
6 - Demande d’aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
7 - Formation CACES 
8 - Réfection du terrain de pétanque à Marin 
9 - Fibre : travaux d’élagage demandés par Orange 

 
1 - Délibération autorisant la signature d’un acte de constitution de servitude au profit 
d’ENEDIS 
Madame le Maire expose au conseil qu’en vue de l’alimentation des 2 logements situés sur 
la parcelle cadastrée B 10, ENEDIS va déposer le réseau aérien en façade, réaliser 40 m de 
réseau souterrain et poser 3 coffrets en façade (côté rue). 
Une servitude va être créée au profit d’ENEDIS sur cette parcelle, cette situation sera 
régularisée via la rédaction d’un acte authentique de constitution de servitudes dont les frais 
seront à la charge d’ENEDIS. 
Après délibération, le conseil municipal autorise à l’unanimité Madame le Maire ou son 
représentant à signer l’acte et tout document relatif à ce dossier.  
 



2 - Adhésion au contrat de groupe d’assurance des risques statutaires pour la période 
2022- 2025 
Madame Le Maire expose que le Centre de Gestion a communiqué à la commune les 
résultats de la consultation pour le contrat de groupe assurances risques statutaires 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la 
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres 
de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité : 
 Accepte la proposition suivante : 
 Assureur : GRAS SAVOYE / CNP 

Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2022. 
Régime du contrat : capitalisation 
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis 
de 6 mois. 

 
Le contrat bénéficie d’une garantie de taux pendant deux ans et l’ensemble des prestations 
négociées dans le cadre de l’appel d’offre tant au niveau de la prévention, de l’hygiène et de 
la sécurité que du soutien psychologique, du maintien dans l’emploi et du soutien 
psychologique sont incluses dans l’offre d’assurance. 
 
 Adhère au contrat d’assurance proposé par le Centre de Gestion de l’Aveyron selon 
les modalités suivantes : 
 
Agents affiliés à la CNRACL :  
 
Risques assurées : Tous les risques 
Décès 
Accident de service & maladie imputable au service (y compris temps partiel thérapeutique 
et frais médicaux associés), 
Incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, invalidité temporaire), 
Maladie de longue durée, longue maladie (y compris notamment temps partiel 
thérapeutique et disponibilité d’office), 
Maternité/adoption/paternité. 
 
Formule de Franchise  

Choix  1 avec une franchise ferme de 10 jours par arrêt en 
maladie ordinaire 

5.95 % 

 
Agents Titulaires ou Stagiaires affiliés à l’IRCANTEC et CONTRACTUELS  de droit public : 

Formule 
de 
FRANCHISE 

avec une franchise ferme de 10 jours par arrêt en 
maladie ordinaire 

1.00 % 

 



Les contributions correspondantes sont versées à GRAS SAVOYE chargé du contrat sur la 
base d’un appel de cotisation adressé à la collectivité. 
 

 Délègue au Centre de Gestion la gestion du contrat pour la période 2022-2025 
(conseil, interface avec les divers interlocuteurs, actions en faveur de la maîtrise de 
l’absentéisme…), Les missions confiées au Centre de gestion sont détaillées dans une 
convention et font l’objet d’une participation financière annuelle due au Centre de 
Gestion pour chaque collectivité ou établissement public local assuré. 

Ces frais s’élèvent à : 
0.25 % de la masse salariale assurée CNRACL (1) 
 0.08 % de la masse salariale assurée IRCANTEC (1) 

(1) Masse salariale assurée : TIB, NBI, SFT 
    

 Autorise Madame le Maire ou son représentant à prendre et à signer les 
conventions en résultant et tout acte y afférent. 

 
3 - Renouvellement de l’adhésion au service médecine professionnelle et préventive du 
Centre de Gestion de l’Aveyron 
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 applicables à 
la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des 
dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du 
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON  en date du 28 mars 1994 portant 
création d’un Service de Médecine Professionnelle et Préventive à compter du 1er avril 
1994, 
Vu la délibération du Centre de Gestion en date du 30 novembre 2018 portant modification 
de la tarification du Service Médecine Professionnelle et Préventive, 
Considérant que la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de Gestion de l'Aveyron prend fin le 31/12/2021 et qu’il y a lieu de 
délibérer pour autoriser le Maire à signer le renouvellement de la convention d’adhésion 
annexée à la présente délibération, 
Considérant qu’il est obligatoire d’adhérer à un service de médecine professionnelle, 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  : 
 -de confier le suivi médical des agents au service de médecine professionnelle et 
préventive du Centre de Gestion de l’Aveyron. 
 - d'autoriser Madame le Maire à signer une convention d'adhésion au service de 
Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion de ’Aveyron pour une durée 
de 3 ans à compter du 01/01/2022. 
 - de régler au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service. 
 
 
 



4 - Assurance dommages ouvrage 
Madame le Maire présente au conseil le devis pour une assurance dommage ouvrage. La 
commune a un seul devis pour le moment qui s’élève à 7 997.91€ TTC. La décision est 
reportée. 
 
5 - Demande d’aide financière 
Madame le Maire expose au conseil que les services sociaux du Département lui ont adressé 
un dossier de demande d’aide financière concernant une famille domiciliée sur la commune, 
Mme Sabrina LAMBERT et Mr Sylvain MOUILLIERE. 
Cette famille rencontre des difficultés financières passagères et sollicite une aide pour le 
paiement de la taxe ordure ménagère et la redevance audiovisuel. 
Madame le Maire propose au conseil de leur venir en aide à hauteur de 100€. 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil accepte d’attribuer à cette famille une 
aide exceptionnelle de 100€. Cette aide sera imputée au compte 6713 (budget 2021) et leur 
sera versée directement. 
 
6 - Demande d’aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 1er février 2021, le conseil 
municipal a mis en place une aide financière de 100€ pour l’achat de vélo à assistance 
électrique. 
Madame le Maire expose que Mr Jérémie LAURIAC a déposé un dossier éligible à cette aide. 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal, autorise Madame le Maire à 
procéder au versement de la prime de 100€ pour l’achat d’un vélo à assistance électrique au 
profit de Mr Jérémie LAURIAC.  
 
7 - Formation CACES 
Un des employés du service technique n’est pas titulaire du CACES pour conduite d’engins, 
Madame le Maire propose qu’il suive la formation proposée par ECF Baraqueville. 
Le conseil valide les devis pour le CACES R 482 (conduite d’engins de chantier) 830€ et pour 
l’habilitation épareuse 595.05€.  
 
8 - Réfection du terrain de pétanque à Marin 
Le conseil valide le devis d’un montant de 6 253€ HT établi par l’entreprise Ricard pour la 
réfection du terrain de pétanque à Marin. 
 
9 - Fibre : travaux d’élagage demandés par Orange 
Dans le cadre du déploiement de la fibre, Orange a transmis le linéaire à élaguer aux abords 
des lignes téléphoniques. L’élagage est à la charge des propriétaires (commune, particulier, 
département). 
Une information sur les obligations d’élagage sera publiée dans le prochain bulletin 
municipal. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15 
 
 



 


