
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 JANVIER 2022 
 
L'an deux mille vingt deux, le 31 janvier à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-
Croix, convoqué le 26 janvier 2022, 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 
 
Secrétaire : Jonathan VIVEN 
 

ORDRE DU JOUR 
1. PLUI - Présentation des orientations générales du PADD 
2. Demande d’aide pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
3. Licence 4 – Renouvellement de la convention de mise à disposition  
4. Salle  d’exposition  

- Modalités de mise à disposition  

- Demande de subvention au Département 

5. Convention avec la commune de Villefranche-de-Rgue pour mise à disposition du terrain 
stabilisé de Laurière au club de football de Ste-Croix 

6. Rénovation énergétique de l’école  
7. Signalétique sentier découverte :  

- Devis signalétique : conception maquette, fournitures panneaux 

- Devis fléchage circuit  

8. Assurance dommage ouvrage – Rénovation logements 
9. Prise en charge d’une facture pour la réparation d’un chauffage à gaz à l’église de Marin 
10. Présentation du projet d’aménagement de places de parking à Marin et de l’analyse de 

vitesse 
 

1 - PLUI - Présentation des orientations générales du PADD 
Par délibération en date du 30 novembre 2017, le conseil communautaire d’Ouest Aveyron 
Communauté a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
L’article L 152-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLUI comportent un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) qui définit :  
- 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou 
de remise en bon état des continuités écologiques ; 
- 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les 
réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement 
commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. 



Pour la réalisation des objectifs de réduction d'artificialisation des sols mentionnés aux 
articles L. 141-3 et L. 141-8 ou, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, en prenant 
en compte les objectifs mentionnés à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 
4251-1 du code général des collectivités territoriales, ou en étant compatible avec les 
objectifs mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article L. 4424-9 du même code, à la 
seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 4433-7 dudit code ou au dernier alinéa de 
l'article L. 123-1 du présent code, et en cohérence avec le diagnostic établi en application de 
l'article L. 151-4, le projet d'aménagement et de développement durables fixe des objectifs 
chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. 
Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation d'espaces naturels, agricoles ou forestiers que 
s'il est justifié, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, que la 
capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Pour ce 
faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches 
et les espaces déjà urbanisés pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision ou la 
modification du plan local d'urbanisme et l'analyse prévue à l'article L. 153-27. 
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment paysagères, 
architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe une ou plusieurs 
communes nouvelles. 
 
Le débat sur les orientations générales du PADD s’est tenu au conseil  communautaire du 21 
octobre 2021. Les conseils municipaux sont invités à organiser ce débat qui ne fait l’objet 
d’aucun vote. 
 
Ouest Aveyron Communauté a traduit son projet sous formes d’orientations regroupées en 
cinq axes :  
 
I - S’appuyer sur un cadre rural, patrimonial et naturel remarquable 

I.1 - Protéger le milieu naturel dans son ensemble et respecter son fonctionnement 
écologique 
I.2 - Sauvegarder les grands paysages et les caractéristiques des sites 
I.3 - Mettre en valeur l’architecture, les formes urbaines caractéristiques et le petit 
patrimoine 
I.4 - Mieux prendre en compte les risques naturels 

II - Garantir le bon fonctionnement de l’activité agricole  
II.1 - Soutenir et pérenniser l’agriculture dans sa dimension économique 
II.2 - Protéger les exploitations et leur devenir en luttant contre le mitage 
II.3 - Favoriser le développement d’une activité agricole adaptée aux terroirs locaux 
II.4 - Valoriser les pratiques qui participent au maintien du paysage traditionnel 

III - Assurer un développement démographique fort et cohérent 
III.1 - Prévoir un développement démographique ambitieux s’inscrivant dans la 
trajectoire du SCoT (schéma de cohérence territoriale) 
III.2 - Concevoir une organisation territoriale cohérente et équilibrée, qui s’appuie 
essentiellement sur les centres historiques 
III.3 - Maîtriser le développement du territoire en réduisant la consommation d’espace 
III.4 - Adapter et diversifier l’offre de logements en fonction des besoins actuels et 
futurs de la population 
III.5 - Organiser l’offre en équipements et en services, à chaque échelle de territoire 



IV – Soutenir le développement économique 
IV.1 - Maintenir l’équipement commercial en confortant et en renforçant les centres 
historiques et en maîtrisant le développement des zones commerciales périphériques 
IV.2 - Favoriser l’implantation d’activités tertiaires, d’équipements et de services au 
cœur des centralités 
IV.3 – Accueillir de nouveaux artisans tout en favorisant le maintien des activités 
artisanales existantes 
IV.4 - Assurer l’accès au numérique 
IV.5 – Poursuivre la requalification et l’aménagement des pôles économiques  
IV.6 - S’appuyer sur les sites majeurs pour conforter les activités touristiques et de 
loisirs sur l’ensemble du territoire 

V – S’inscrire dans la transition écologique 
V.1 - Renforcer l’accessibilité du territoire tout en cherchant à réduire l’impact des 
déplacements 
V.2 - Gérer les ressources de manière durable 
V.3 - Accompagner la stratégie territoriale de développement des énergies 
renouvelables 
V.4 - Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des opérations 
d’aménagement 

 
Le conseil municipal prend acte des orientations générales du PADD. 
 
2 - 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 Mme Elodie CASTAGNE 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 Mme Elodie CASTAGNE. Cette prime sera imputée au budget 2022, compte 6574. 
 
3 - Licence 4 – Renouvellement de la convention de mise à disposition  
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que la commune est propriétaire d’une 
licence 4 achetée en 2019.  
Cette licence 4 est louée sous la forme d’un bail civil au Café Pandore, la convention prendra 
fin le 17 mars 2022.  
Le conseil municipal doit définir les modalités de mise à disposition, la durée et le montant 
du loyer.  
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. 
 



4-1 - Salle  d’exposition - Modalités de mise à disposition 
Madame le Maire propose au conseil de fixer un tarif pour la location de la salle d’exposition 
située au rez-de-chaussée de la mairie 
Pour les artistes et associations non résidants sur la commune les tarifs seraient les suivants :  
- 30€ la semaine 
- 100€ le mois 
Pour les artistes et associations résidants sur la commune la salle serait mise à disposition à 
titre gratuit. 
Après en avoir délibéré, et à l’unanimité, le conseil municipal : 
- approuve ces tarifs,  
- précise qu’il sera demandé à l’organisateur d’être présent aux heures d’ouverture, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer les conventions pour la mise à 
disposition et tous documents utiles à la mise en œuvre de cette délibération. 
 
4-2 - Salle  d’exposition - Demande de subvention pour l’aménagement d’une salle 
d’exposition 
Madame le Maire propose au conseil de solliciter une subvention auprès du Département 
pour l’aménagement de la salle d’exposition 
Le coût des travaux est de  3 243.98€ HT (peintures, fournitures pour accrochage, panneaux 
et spots) 
Madame le Maire propose de solliciter une subvention de 973€. 
Plan de financement  
Département 973.00€ 
Autofinancement 2 270.90€ 
Total 3 243.98€ 
Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- approuve le plan de financement et sollicite l'aide financière du Département, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à ce 
dossier. 
 
5 - Convention avec la commune de Villefranche-de-Rgue pour mise à disposition du 
terrain stabilisé de Laurière au club de football de Ste-Croix 
Madame le Maire informe le conseil municipal que le club de football de Sainte-Croix utilise,  
depuis le 7 janvier 2022, le terrain stabilisé de Laurière pour les entraînements, ce terrain est 
éclairé alors que celui de Ste-Croix ne l’est pas.  
Une convention doit être signée entre la commune de Villefranche-de-Rouergue, la 
commune de Sainte-Croix et le club de football de Sainte-Croix. La convention a pour objet 
de définir les conditions de mise à disposition 
Le prix de la redevance est fixé à 13€ par créneau d’utilisation. 
 Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité : 
- approuve le contenu de la convention, 
- autorise Madame le Maire à signer la convention. 
 
6 - Rénovation énergétique de l’école 
IES, maître d’œuvre, a terminé la phase avant projet sommaire et arrêté le programme de 
travaux suivant : isolation par l’extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, 
remplacement de la chaudière, accessibilité, création d’un escalier de secours. 
Le conseil souhaite que ce programme soit redéfinit pour ne pas dépasser 175 000€ HT. 



 
7 - Signalétique sentier découverte 
Madame le Maire présente les devis pour la signalétique du sentier découverte.  
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité valide les devis de chez CGI Graphic 
pour : 
- la signalétique comprenant la de la conception maquette, la fourniture des panneaux pour 
un montant de 3 384€ TTC, 
- le fléchage du circuit pour un montant de 267.60€ TTC. 
 
8 - Assurance dommage ouvrage – Rénovation logements 
Madame le Maire fait part de l’obligation pour la commune de souscrire à une police 
d’assurance dommages ouvrage pour la rénovation / création de deux logements. 
La garantie dommages ouvrage permet le préfinancement de la réparation des malfaçons 
qui se révèlent après la réception de l’ouvrage. L’assureur garantit ainsi tous les désordres de 
nature décennale, sans qu’il y ait lieu de prouver la responsabilité des constructeurs et 
procède à l’indemnisation dans des délais qui sont réglementairement encadrés par le code 
des assurances. 
Madame le Maire propose de retenir l’offre faite par la compagnie Accelerant Insurance 
Europe SA pour un montant de 8 497.90€ TTC. 
Après délibération, le conseil municipal retient à l’unanimité  cette offre et autorise Madame 
le Maire à signer le contrat d’assurance correspondant ainsi que tous les documents qui s’y 
rattachent. 
 
9 - Prise en charge d’une facture pour la réparation d’un chauffage à gaz à l’église de Marin 
Mr Dulac a réparé un chauffage défectueux à l’église de Marin, le coût de la réparation 
s’élève à 397.92€ TTC. 
Madame le Maire propose au conseil de prendre en charge la totalité de cette facture. 
Après délibération, le conseil municipal accepte à l’unanimité, la prise en charge de la 
facture d’un montant de 397.92€ TTC. 
 
10 - Présentation du projet d’aménagement de places de parking à Marin et de l’analyse 
de vitesse 
Présentation du projet d’aménagement proposé par Aveyron Ingénierie : 
- Place de l’église : il est possible de créer 4 places de parking, 
- Réalisation d’un parking de 14 places et d’un point d’eau incendie sur un terrain constitué 
de 5 parcelles (E 487, E 488, E 493, E 494 et E 495). La commune n’est pas propriétaire de ces 
parcelles, le propriétaire va être contacté. 
La réalisation de places de parking en bordure de la RD 176 n’est pas techniquement 
envisageable au regard de la présence de nombreux accès riverains et de problèmes de 
visibilité.     
L’étude de l’analyse de vitesse des véhicules n’est pas terminée, elle sera présentée 
ultérieurement. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h 
 


