
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022 

 
L'an deux mille vingt deux, le 20 septembre à 20h le Conseil Municipal de la commune de 
Ste-Croix, convoqué le 15 septembre 2022, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 
la présidence de Madame Isabelle LASCHON, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15  Présents : 11  Votants : 12 
 
Présents : Mmes Séverine BARRIERE, Régine CALVET, Nadia CROS, Thérèse GINESTE, Isabelle 
LASCHON, Sylvie NATTES LABORIE, Séverine RAYNAL, Mrs Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, 
Guy VERNHES, Jonathan VIVEN,   
Excusés : Adeline CHERRY-PELLAT, Lydie TILHET, Gérard LABORIE, Gérald VIVENS 
Procuration : Lydie TILHET a donné procuration à Séverine RAYNAL  
 
Le Conseil a choisi comme secrétaire Jérémie MAZARS  
 

 
2022-44 - Transfert de la compétence MSAP (Maisons de Services au Public) à Ouest  
Aveyron Communauté 
Vu le Code Général de s Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ; 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, modifiée art L 5214-16, L 5216-5 du Code Général de s Collectivités 
Territoriales ; 
Vu la délibération n° 2022-044 du conseil communautaire du 7 juillet 2022 adoptant la prise 
de compétence Maisons de Services au Public. 
La Loi NOTRe du 7 août 2015 a créée la compétence « création et gestion d’une Maison de 
Services au Public (MSAP) ». Elle figurait au titre des compétences optionnelles pouvant être 
transférées à une communauté de communes. 
 
Afin de permettre la réalisation d’une Maison France Service à l’échelle du territoire d’Ouest 
Aveyron Communauté, il y a lieu de doter la communauté de commune de la compétence 
MSAP. 
Afin de modifier les statuts d’Ouest Aveyron Communauté pour intégrer cette nouvelle 
compétence dont la rédaction exacte figure au L 5214-16 du CGCT, comme suit : « Création 
et gestion de Maisons de Services au Public et définition des obligations de service public y 
afférentes en application de l’article L 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux 
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations », il est proposé au conseil 
municipal d’approuver le transfert de cette compétence à la communauté de communes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à l’unanimité le transfert de la 
compétence Maisons de Services au Public à Ouest Aveyron Communauté. 
 
2022-45 - Adhésion au groupement de commandes pour la fourniture de combustibles 
granulés bois 
Le conseil Municipal, 
Vu l’article  L2113-6 du code de la commande publique, 



Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la convention constitutive jointe en annexe, 
Considérant que la commune de Sainte-Croix a des besoins en matière : 
- De fourniture de combustibles granulés bois pour chaufferie biomasse. 
 
Considérant qu’un groupement de commandes dédié à la fourniture et la livraison de 
combustibles granulés bois pour chaufferies biomasse a été constitué dont la commune de 
La Salvetat-Belmontet assure les fonctions de coordonnateur du groupement. 
Considérant que la commune de Sainte-Croix, au regard de ses propres besoins, a un intérêt 
à adhérer à ce groupement de commandes, 
Etant précisé que la commune de Sainte-Croix sera systématiquement amenée à confirmer 
sa participation à l’occasion du lancement de chaque marché de fourniture de combustibles 
granulés bois pour ses différents points de livraison. 
Au vu de ces éléments et sur proposition de Madame le Maire, le conseil municipal : 
- Décide de l’adhésion de la commune de Sainte-Croix au groupement de commandes 
précité pour la fourniture de combustibles granulés bois pour chaufferies biomasse. 
- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe 
à la présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par 
Madame le Maire dès notification de la présente délibération au coordonnateur, 
- Prend acte que le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la commune 
pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement d’achat, 
- Autorise le représentant du coordonnateur à signer le(s) marché(s) issu(s) du 
groupement de commandes pour le compte de la commune de Sainte-Croix et ce sans 
distinction de procédures, 
- Autorise Madame le Maire à signer les contrats de fourniture de combustibles 
granulés bois avec les prestataires retenus par le groupement de commandes, 
- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture de 
combustibles granulés bois retenus par le groupement de commandes et à les inscrire 
préalablement à son budget, 
- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès du(es) 
fournisseur(s) de combustibles granulés bois, l’ensemble des informations relatives aux 
différents points de livraison de la commune de Sainte-Croix.     
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide de l’adhésion de la commune de Sainte-Croix à ce groupement de commande, 
- accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat  

de combustibles granulés de bois annexée à la présente délibération, 
- autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tous les documents relatifs  ce 

groupement de commandes. 
 
2022-46 - Délibération constatant la restitution du terrain de football  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 12-2016-12-02-001 du 2 décembre 2016 portant fusion des 
communautés de communes du canton de Najac, du Villefranchois et du Villeneuvois Diège 
et Lot ; 
Vu la délibération d’Ouest Aveyron Communauté  n° 2021-060 du 16 décembre 2021 
mettant à jour la définition de l’intérêt communautaire et précisant que le stade de football 
de Sainte-Croix ne relève plus de l’intérêt communautaire pour la gestion et l’entretien à 
compter du 1er janvier 2022 ; 



Vu la délibération de la commune de Sainte-Croix n° 2022-31 en date du 7 juin 2022 
approuvant le rapport de la CLECT relatif au montant des attributions de compensations 
suite à la restitution des équipements sportifs ; 
Considérant que le stade et les vestiaires de Sainte-Croix ne relèvent plus de l’intérêt 
communautaire ; 
Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur la restitution de ces 
équipements. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l’unanimité la restitution du stade 
de football et des vestiaires.   
 
2022-47 - Adoption de la nomenclature financière et comptable M57 abrégée au 1er 
janvier 2023 
Madame le Maire expose que l’instruction budgétaire et comptable M14 est actuellement le 
cadre juridique qui règlemente la comptabilité des communes et des établissements publics 
de coopération intercommunale (EPCI) et que la nomenclature M57 sera obligatoire à 
compter du 1er janvier 2024 pour toutes les collectivités locales et EPCI en remplacement de 
la nomenclature M14. 
 
Instauré au 1er janvier 2015 dans le cadre de la création des métropoles, le référentiel 
budgétaire et comptable M57 étend à toutes les collectivités les règles budgétaires 
assouplies dont bénéficient déjà les régions et métropoles offrant ainsi une plus grande 
marge de manœuvre aux gestionnaires.  
 
Ainsi : 

- en matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme 
et des autorisations d’engagement, adoption d'un règlement budgétaire et financier pour la 
durée du mandat, vote d'autorisations de programme et d'autorisations d’engagement lors 
de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion pluriannuelle lors du vote du 
compte administratif ; 

- en matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à 
l’exécutif la possibilité de procéder à des mouvements de crédits entre chapitres (dans la 
limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits 
relatifs aux dépenses de personnel) ; 

- en matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant 
d’autorisations de programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues 
dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chacune des sections. 
 
Le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets géré par la M14, 
soit, pour la commune, son budget principal. 
 
Pour information, cette modification de nomenclature comptable entraîne 
automatiquement un changement de maquette budgétaire. De ce fait, pour le budget 
primitif 2023, la colonne BP n-1 ne sera pas renseignée car appartenant à une autre 
nomenclature comptable. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire, Madame le Maire propose aux élus d’adopter la 
mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l’application de la M57 
abrégée (dédiée aux communes de moins de 3 500 habitants), pour le budget principal à 
compter du 1er janvier 2023. 



- Vu le Code général des collectivités territoriales, 
- Vu l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République, 
- Vu le décret n° 2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de 

la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
- Vu l’article 242 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
- Vu l’arrêté interministériel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les 

collectivités territoriales et du ministre de l’action et des comptes publics du 20 décembre 
2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux collectivités 
territoriales uniques, 

- Vu l'avis favorable du comptable public, 
- Considérant que la commune de Sainte-Croix souhaite adopter la nomenclature M57, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
-adopte la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57 abrégée à 
compter du 1er janvier 2023, 
-autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
2022-48 - Demande de subvention exceptionnelle pour les 40 ans de l’Union Sportive de 
Ste-Croix 
Madame le Maire expose que l’Union Sportive de Sainte-Croix sollicite une subvention 
exceptionnelle pour l‘organisation d’une manifestation à l’occasion des 40 ans du club de 
football. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 
exceptionnelle à l’Union Sportive de Sainte-Croix de 300€. Cette somme sera inscrite au 
budget 2022, compte 6574. 
 
2022-49 - 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 Thérèse DELBES 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 Thérèse DELBES. Cette prime sera inscrite au budget 2022, compte 6574. 
 
2022-50 - Projet d’aliénation d’un chemin rural à Gamétis 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur et Madame Bernard ALEGRE 
demeurant à Gamétis sur la commune souhaitent acquérir un chemin rural situé entre les 
parcelles cadastrées section E n° 959, 960, 120, 1002, 119, 963, 964, 117, 961, 116 leurs 
appartenant.  
Ce chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, n’est plus n’est plus affecté à 
l’usage du public et ne dessert que la propriété des demandeurs. 
Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette demande. 
 Après délibération, le Conseil Municipal à l'unanimité : 
- décide d’engager la procédure de déclassement et de lancer l’enquête publique, 
- fixe le prix de vente à 2€ le m² pour les 150 premiers m² et 1.50€ les mètres carrés 
suivants, 



- précise qu’une convention sera passée avec les demandeurs pour le remboursement 
des frais relatifs à l’enquête publique (frais de publication, indemnités du commissaire 
enquêteur….) et ce même dans l’hypothèse d’un avis défavorable, 
- autorise Madame le Maire à engager la procédure d’enquête publique et à signer 
tous documents relatifs à ce dossier. 
 
2022-51 - Travaux d’enrochement chemin de l’Eau 
Madame le Maire présente au conseil un devis établi par l‘entreprise Ricard pour des travaux 
d’enrochement sur la voie communale « Chemin de l’Eau » sur une longueur de 32 mètres. 
Ce devis s’élève à 4 790€ HT. 
Madame le Maire précise que le propriétaire riverain, Mr Alain Treilles, participerait à 
hauteur de 2 000€.  
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal valide le devis et prend acte de la 
participation du riverain. 
 
2022-52 – Vente de tableaux 
Madame le Maire expose au conseil que la commune a deux anciens tableaux d’école sur 
pieds en bon état qu’il est possible de vendre. Elle demande au conseil de fixer le prix. 
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal décide de fixer le prix de vente à 20€ 
chaque tableau.  
 
2022-53 - Mise à disposition de la salle des fêtes de Cénac 
Madame le Maire expose au conseil municipal que Familles Rurales souhaite utiliser la salle 
des fêtes de Cénac pour une activité (danse) en soirée une fois par semaine. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de mettre à disposition la salle des fêtes de Cénac à Familles Rurales, 
- de fixer le prix à 30€ par utilisation et précise que le ménage est à la charge de 
l’association, 
- d’autoriser Madame le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à 
disposition avec Familles Rurales. 
 


