
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 5 DECEMBRE 2022 

 
L'an deux mille vingt deux, le 5 décembre à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-
Croix, convoqué le 29 novembre 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 : 10  Votants : 10 
Présents : Mmes Régine CALVET, Nadia CROS, Thérèse GINESTE, Isabelle LASCHON, Sylvie 
NATTES LABORIE, Séverine RAYNAL, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Jonathan VIVEN, Gérald 
VIVENS 
Excusés : Adeline CHERRY-PELLAT, Lydie TILHET, Séverine BARRIERE, Gérard LABORIE, Guy 
VERNHES 
Secrétaire : Joël ROUZIES 
 

Ordre du jour 
1. Délibération approuvant la restitution des biens mobiliers dans le cadre de la 
restitution des équipements sportifs  
2. Demande d’aliénation d’un chemin rural 
3. Délibération autorisant la signature d’un acte de constitution de servitude au profit 
d’ENEDIS 
4. DETR – Acquisition et rénovation d’une habitation en 2 logements locatifs 
5. Délibération accordant un tarif exceptionnel pour une location  
6. Fixation du montant des loyers pour des deux logements 
7. Demande de subvention exceptionnelle par le club de football pour l’achat de 
matériel 
8. Présentation d’un devis pour l’isolation des combles de la mairie  
9. Décision modificative n° 1 – Budget principal 
 
1 - Délibération approuvant la restitution des biens mobiliers dans le cadre de la 

restitution des équipements sportifs 

Vu la délibération 2021-60 du 16 décembre 2021 du conseil communautaire d’Ouest 
Aveyron Communauté mettant à jour la définition de l’intérêt communautaire, 
Vu la délibération B22-036 du 9 juin 2022 du bureau d’Ouest Aveyron Communauté 
proposant la vente des biens mobiliers aux communes concernées, 
Vu la délibération 2022-46 du 20 septembre 2022 du conseil municipal de Sainte-Croix 
constatant la restitution du terrain de football, 
Madame le Maire expose que dans le cadre de la restitution des équipements sportifs, la 
communauté de communes a fixé le prix de vente des biens mobiliers à un euro symbolique. 
La commune est concernée par les deux robots de tonte achetés en 2022 par Ouest Aveyron 
Communauté. 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal approuve cette restitution  
moyennant un montant de un euro symbolique pour les 2 robots de tonte. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
2 - Projet d’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Bernet 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur et Madame Pierre CABRIT 
demeurant à La Borie de Cabrol sur la commune souhaitent acquérir une portion de chemin 



rural situé entre les parcelles cadastrées section E n° 125, 127, 129, 130, 131, 132, 133 et 
137 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. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
3 - Délibération autorisant la signature d’une convention de servitudes au profit d’ENEDIS 
et d’un acte authentique établi devant notaire 
Madame le Maire expose au conseil que dans le cadre de travaux sur le domaine public à La 
Borie de Cabrol ENEDIS va réaliser une canalisation souterraine sur environ 70 mètres. 
Une servitude va être créée au profit d’ENEDIS, 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 la convention, l’acte authentique et tous documents relatifs à ce 
dossier.  
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
4 - Demande de subvention au titre de la DETR 2022 - Acquisition et rénovation d'une 
habitation pour création de 2 logements 
Madame le Maire expose au conseil municipal que le projet de rénovation d’une habitation 
a été inscrit au programme DETR 2022 et que le plan de financement doit être actualisé pour 
la tranche 2. 
Le plan de financement est le suivant :  

DETR 
- 2021 Tranche 1  
- 2022 Tranche 2  

 
50 678.75 
53 806.79 

Département 80 240.00 

Région 22 000.00 

Fonds de concours 82 000.00 

Autofinancement 116 704.46 

Total 405 430.00 

 
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal :  
- approuve le plan de financement, 
- sollicite une subvention au titre de la DETR de 53 806.79€ pour la tranche 2,  
- autorise Madame le Maire à signer tout document relatif à ce projet. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 



5 - Délibération accordant un tarif exceptionnel pour une location 
Madame le Maire expose au conseil que lors de la remise des clés pour une location début 
novembre de la salle des fêtes de Marin, la salle n’était pas propre et propose d’accorder un 
tarif exceptionnel de 40€ au locataire Mr Christophe BIANCO. 
Après délibération et à l’unanimité le conseil approuve cette proposition et dit que le prix 
pour la location en date du 4 novembre 2022 au profit de Mr Christophe BIANCO est fixé à 
40€. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  3 
 
6 -1– Délibération fixant le montant du loyer du logement sis 8 Rue Pavée 
Madame le Maire propose au conseil de fixer le montant du loyer du logement situé 8 Rue 
Pavée et qui sera proposé à la location lorsque les travaux seront terminés. 
Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’un logement de 92 m² constitué : 
- au rez-de-chaussée d’un salon, cuisine ouverte et d’un sanitaire,  
- à l’étage de 3 chambres, d’une salle de bain et d’un sanitaire,  
- au sous sol une cave de 36.5m², 
- d’un garage non attenant, 
- d’une cour privative de 25 m². 
Madame le Maire propose de fixer le montant mensuel du loyer à 700€ charges non 
comprises (eau, assainissement, électricité…). 
Après délibération le conseil approuve à l’unanimité la proposition et fixe le montant du 
loyer à 700€ mensuel. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
6-2 - Délibération fixant le montant du loyer du logement sis 22 Rue de la Tour 
Madame le Maire propose au conseil de fixer le montant du loyer du logement situé 22 Rue 
de la Tour. 
Madame le Maire rappelle qu’il s’agit d’un logement de 105 m² constitué : 
- au rez-de-chaussée d’un salon, cuisine ouverte et d’un sanitaire,  
- à l’étage de 3 chambres, d’une salle de bain et d’un sanitaire,  
- d’un garage attenant, 
- d’une cour privative de 32 m². 
Madame le Maire propose de fixer le montant mensuel du loyer à 750€ charges non 
comprises (eau, assainissement, électricité…). 
Après délibération le conseil approuve à l’unanimité la proposition et fixe le montant du 
loyer à 750€ mensuel. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
7 – Demande de subvention exceptionnelle par l’Union Sportive de Ste-Croix 
Madame le Maire expose que l’Union Sportive de Sainte-Croix sollicite une subvention 
exceptionnelle pour l’achat de matériel (ballons, cônes, haies…). 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une subvention 
exceptionnelle à l’Union Sportive de Sainte-Croix de 1 000 €. Cette somme sera inscrite au 
budget 2022, compte 6574. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
 
 



8 - Présentation d’un devis pour l’isolation des combles de la mairie 
Madame le Maire présente au conseil municipal un devis établi par l’entreprise Calvignac 
pour l’isolation des combles de la mairie. Ce devis s’élève à 7 355€ HT. 
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité le conseil municipal valide le  
devis. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
9 – Budget principal - Décision modificative N° 1 
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative 
suivante : 
 

Intitulés Diminution de 
crédits 

Augmentation 
de crédits 

Budget 

Avant DM Après DM 

D 2151/041- Opérations 
patrimoniales 

 1 000.00 4 000.00 5 000.00 

R 2033/041- Opérations 
patrimoniales 

 1 000.00 4 000.00 5 000.00 

D 275 – Caution  1 000.00 0.00 1 000.00 

D 2112 – Terrain de voirie - 1 000.00  47 000.00 46 000.00 

 
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15. 
 

 

 


