
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2023 
 
L'an deux mille vingt trois, le 6 mars à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix, 
convoqué le 1er mars 2023, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Madame Isabelle LASCHON, Maire. 
 
Nombre de conseillers en exercice : 15  Présents : 9  Votants : 10 
 
Présents : Mmes Adeline CHERRY-PELLAT, Régine CALVET, Thérèse GINESTE, Isabelle 
LASCHON, Sylvie NATTES LABORIE, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Gérald 
VIVENS 
Excusés : Séverine BARRIERE, Nadia CROS, Séverine RAYNAL, Lydie TILHET, Gérard LABORIE, 
Jonathan VIVEN,   
Procuration : Jonathan VIVEN a donné procuration à Thérèse GINESTE 
Secrétaire de séance : Adeline CHERRY-PELLAT 
 
Ordre du jour 

1. Budget principal – Approbation du compte administratif 2022 
2. Budget principal – Approbation du compte de gestion 2022 
3. Budget assainissement – Approbation du compte administratif 2022 
4. Budget assainissement – Approbation du compte de gestion 2022 
5. Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2022 
6. Attribution d’un marché pour la rénovation énergétique et thermique de l’école 
7. Demande d’aliénation d’un chemin rural 
8. Aliénation d’un chemin rural à Gamétis suite à enquête publique 
9. Aliénation d’un tronçon de chemin rural à Bernet suite à enquête publique 
10. Demande de subvention au titre du fonds verts pour le remplacement de luminaires 
11. Demande de subvention au Département pour les travaux de restauration d’une 

gargouille à l’église de Marin  
12. Demande d’achat d’une ancienne stèle tombale 

 
1 - Budget principal – Approbation du compte administratif 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Régine CALVET examine le compte 
administratif de l’exercice 2022 qui s'établit comme suit : 
 Fonctionnement    Investissement 
 Dépenses : 420 069.44€   Dépenses : 424 993.44€ 
 Recettes : 554 113.67€   Recettes : 506 889.75€ 
 Excédent de clôture : 134 044.23€  Excédent de clôture : 81 896.31€ 
     
 Restes à réaliser 
 Dépenses : 478 400.00€ 
 Recettes :   232 000.00€ 
 
Le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2022 dégage un excédent en section de 
fonctionnement de 603 278.86€ et un déficit en section d'investissement de 30 664.92€. 
Après en avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité le compte administratif 2022. 
Pour 9  Contre 0  Abstention  0 
 



2 – Budget principal – Approbation du compte de gestion 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Isabelle LASCHON, 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2022 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux 
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de 
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 
• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 
• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare à l'unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2022 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
3 - Budget assainissement - Approbation du compte administratif 
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Régine CALVET examine le compte 
administratif de l’exercice 2022 qui s'établit comme suit : 
 Fonctionnement    Investissement 
 Dépenses : 16 392.08€   Dépenses : 9 230.64€ 
 Recettes : 13 390.52€    Recettes : 9 733.23€ 
 Déficit de clôture : 3 001.56€   Excédent de clôture : 502.59€ 
 
Le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2022 dégage un excédent en section d’exploitation 
de 2 451.28€ et un excédent en section d'investissement de 553.76€. 
Après en avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité le compte administratif 2022. 
Pour 9  Contre 0  Abstention  0 
 
4 – Budget assainissement - Approbation du compte de gestion 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Isabelle LASCHON, 
Après s’être fait présenter le budget assainissement de l’exercice 2022 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états 
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2022 ; 
 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2021, celui de tous les titres de recettes émis et celui de 



tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 
2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2022 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
Déclare à l'unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2022 par le receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
5 – Budget principal – Affectation du résultat 
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2022, statuant sur l'affectation du 
résultat de fonctionnement de l'exercice, 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
 - un excédent de fonctionnement de 603 278.86€ 
Le conseil municipal décide à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme 
suit : 
 

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 
Résultat de fonctionnement 
 
A -  Résultat de l'exercice 
B -  Résultats antérieurs reportés 
Ligne 002 du compte administratif 
C -  Résultat à affecter 
= A + B (hors restes à réaliser) 

 
 

134 044.23€ 
 

469 234.63€ 
 

603 278.86€ 

 
D - Solde d'exécution d'investissement 

 
215 735.08€ 

 
E - Solde des restes à réaliser d'investissement 
 

 
- 246 400.00€ 

F - Besoin de financement   = D + E               - 30 664.92€ 
AFFECTATION = G+H                603 278.86€ 

G - Affectation en réserves R 1068 en investissement 30 664.92€ 
H - Report en fonctionnement R 002 572 613.94€ 
Déficit reporté D 002 0.00€ 

Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
 
6 - Attribution d’un marché pour la rénovation énergétique et thermique de l’école 
Madame le Maire rappelle au conseil municipal qu’une consultation pour la rénovation 
énergétique et thermique de l’école a été lancée selon une procédure adaptée.  
La prestation a été divisée en huit lots : 
- lot 1 : Gros œuvre – VRD 
- lot 2 : Couverture – Zinguerie 
- lot 3 : Menuiseries extérieures 
- lot 4 : Plâtrerie – Peinture 
- lot 5 : Echafaudage 



- lot 6 : Faux plafonds 
- lot 7 : Electricité 
- lot 8 : Chauffage – Ventilation - Plomberie 
Madame le Maire expose ensuite l’analyse des offres des candidats et indique qu’il convient 
de procéder au choix des entreprises. 
Vu les articles L.2123-1, L 2125-1 et R 2123-1 et suivants du code la commande publique ; 
Vu le rapport d’analyse des offres ; 
Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- décide d’attribuer les lots comme suit : 
 

Lot Entreprise Adresse Offre HT 

Lot 1 – Gros Oeuvre - 
VRD 

CAMMISAR ZA des Gaillagues 
12200 SAINT-REMYE 

23 519.05€ 
 

 Lot 2 – Couverture – 
Zinguerie 

Vincent SOULIE La Viguerie 
12260 SALLES COURBATIES 

54 677.18€ 

Lot 3 – Menuiseries 
extérieures 

Miroiterie 
Villefranchoise 

588 Route Haute de Farrou 
12200 VILLEFRANCHE-DE-RGUE 

27 859.63€ 

Lot 4 – Plâtrerie - 
Peinture 

CALVIGNAC ZA La Glèbe 
12200 SAVIGNAC 

37 756.51€ 

Lot 6 – Faux plafonds BELET 
ISOLATION 

34 Route du Bois Vert 
12510 OLEMPS 

7 597.50€ 

Lot 7 – Electricité BROUSSY Jean-
Luc 

23 Avenue d’Occitanie 
12390 MAYRAN 

19 901.35€ 

 
- déclare le « Lot 5 – Echafaudage » sans suite pour cause d’infructuosité en raison d’offres 
inappropriées,  
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
7 – Projet d’aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Darre 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Claude BLANC demeurant 11 
Avenue du Rouergue 12260 VILLENEUVE et Monsieur Eric Blanc demeurant La False 12200 
SAVIGNAC souhaitent acquérir un chemin rural situé entre les parcelles cadastrées section C 
n° 717, 262, 290, 291 et 292.  
Ce chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, n’est plus n’est plus affecté à 
l’usage du public. 
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 que les frais relatifs à l’enquête publique (frais de publication, indemnités du 

commissaire enquêteur….) seront à la charge  du demandeur 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 
 



8 – Aliénation d’un chemin rural au lieu-dit Gametis 
Madame le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 20 septembre 2022 il 
avait été décidé de lancer la procédure d’enquête publique suite à la demande de Mr et 
Mme Bernard ALEGRE d’acquérir un chemin rural situé à Gamétis. 
 
Vu la demande d’acquisition formulée par Mr et Mme Bernard ALEGRE ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-
21 et L 2241-1 ; 
Vu la délibération en date du 20 septembre 2022 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 21 décembre 2022 ordonnant l’ouverture d’une enquête 
publique concernant le projet d’aliénation d’un chemin rural à Gamétis et désignant Mr 
Jean-Marie PUECH en qualité de commissaire enquêteur ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 janvier 2023 au 14 février 2023 ; 
Vu le registre d’enquête et les conclusions du commissaire enquêteur donnant un avis 
favorable au projet d’aliénation ;  
Considérant que ce chemin rural n’est plus affecté à l’usage du public ; 
Le Conseil Municipal après délibération et à l'unanimité : 

- décide l’aliénation du chemin rural de Gamétis tel que porté à l’enquête publique au 
profit de Mr et Mme Bernard ALEGRE, 

- dit que la surface qui sera vendue sera calculée par un cabinet de géomètre à la 
charge de Mr et Mme Bernard ALEGRE, 

- fixe le prix de vente à 2€ le m² pour les 150 premiers m² et 1.50€ les m² suivants 
auquel s’ajoutent les frais relatifs à l’enquête publique soit 443.31€, 

- précise que les frais d’acte seront à la charge des demandeurs, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires 

à la poursuite de cette affaire. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
9 - Aliénation d’une portion de chemin rural à Bernet 
Madame le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 5 décembre 2022 il 
avait été décidé de lancer la procédure d’enquête publique suite à la demande de Mr et 
Mme Pierre CABRIT d’acquérir une portion de chemin rural situé à Bernet. 
Vu la demande d’acquisition formulée par Mr et Mme Pierre CABRIT ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2122-
21 et L 2241-1 ; 
Vu la délibération en date du 5 décembre 2022 prescrivant l’ouverture d’une enquête 
publique ; 
Vu l’arrêté municipal en date du 21 décembre 2022 ordonnant l’ouverture d’une enquête 
publique concernant le projet d’aliénation d’une portion de chemin rural à Bernet et 
désignant Mr Jean-Marie PUECH en qualité de commissaire enquêteur ; 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 30 janvier 2023 au 14 février 2023 ; 
Vu le registre d’enquête et les conclusions du commissaire enquêteur donnant un avis 
favorable au projet d’aliénation ;  
Considérant que ce chemin rural n’est plus affecté à l’usage du public ; 
 
Le Conseil Municipal après délibération et à l'unanimité : 



- décide l’aliénation d’une portion de chemin rural à Bernet tel que porté à l’enquête 
publique au profit de Mr et Mme Pierre CABRIT, 

- dit que la surface qui sera vendue sera calculée par un cabinet de géomètre à la 
charge de Mr et Mme Pierre CABRIT, 

- fixe le prix de vente à 2€ le m² pour les 150 premiers m² et 1.50€ les m² suivants 
auquel s’ajoutent les frais relatifs à l’enquête publique soit 443.31€, 

- précise que les frais d’acte seront à la charge des demandeurs, 
- autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous documents nécessaires 

à la poursuite de cette affaire. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
10 – Demande de subvention au titre du fonds vert pour la rénovation de luminaires en 
LED 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre des travaux d’éclairage 
public inhérent à la convention de groupement de commande et de modernisation de 
l’éclairage public le SIEDA indique que le montant des travaux pour la rénovation de 
luminaires en LED s‘élève à 32 900,00€ HT. 
Madame le Maire précise que compte tenu du plan de financement, l’aide apportée par le 
SIEDA sera de 350 € par luminaire soit 12 250,00€ le reste à charge de la commune serait de 
13 160,00€.  
 
Plan de financement 

Travaux d’installation d’éclairage public (montant HT)   32 900,00€  

TVA (20%)  6 580,00€ 

TOTAL TTC  39 480,00€ 

   

Participation du SIEDA (HT) : 350€/luminaires 
conformément aux décisions du comité syndical 

12 250,00€ 

Subvention Fonds Vert  14 070,00€ 

Fonds propres de la collectivité (HT) (solde de 
l’opération déduction faite des éventuelles participations) 6 580,00€ 

TVA (correspond à la TVA de toute l’opération. 
Elle sera récupérée pour partie au titre du FCTVA)  6 580,00€ 

Total charge de la collectivité  13 160,00€ 

Possibilité récupération FCTVA (16,404%) 6 476,00€ 

 
La commune délègue temporairement la maîtrise d’ouvrage de ces travaux au SIEDA de ce 
fait elle supportera la prise en charge totale de la TVA du projet soit 6 580,00€ + 6 580,00€ = 
13 160,00€ (cf plan de financement). Cette dernière sera récupérée par la commune auprès 
du FCTVA avec la possibilité de récupérer la somme de 6 476,00€. 
 
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif 
des dépenses concernées, éligibles au FCTVA.  
Ces travaux feront l’objet des inscriptions budgétaires suivantes : 



- au compte 21538 le montant TTC des travaux, pour les dépenses réelles et 
comptabilisation de cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité, pour un montant de  
39 480,00€ 
- au compte 13258  le montant de la subvention qui sera versée par le SIEDA soit la somme 
de 12 250,00€ 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité : 

 De s’engager à payer le montant TTC de l’investissement estimé à 39 480,00€,  

 De demander et percevoir la subvention Fonds Vert de l’Etat d’un montant de 
14 070.00€, 

 De percevoir la subvention du SIEDA d’un montant de 12 250,00€ 

 De s’engager à céder au SIEDA les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) émis à 
l‘occasion de ces travaux. 

 La participation définitive tiendra compte du décompte réalisé en fin de travaux. 
Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la 
mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le 
montant de la facture définitive dont une copie nous sera transmise par le SIEDA. 

Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
11 – Demande de subvention au Département pour les travaux de restauration d’une 
gargouille à l’église de Marin 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la chute d’une gargouille de 
l’église de Marin des travaux de restauration sont à prévoir.  
Le montant des travaux s’élève à 3 750€ HT. 
Cette opération peut bénéficier d'une subvention du Département dans le cadre de son 
programme de soutien à la restauration du patrimoine rural non protégé 
Le plan de financement serait le suivant : 
 - Département : 1 125€ 
 - Commune : 2 625€    
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- sollicite auprès du Département l'octroi d'une subvention de 1 125€ 
 - approuve le plan de financement, 
- autorise Madame le Maire à effectuer les démarches et à signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 
Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
12 - Vente d’une stèle en pierre 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu’elle a reçu une demande d’achat d’une stèle 

ancienne en pierre entreposée derrière l’atelier municipal.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte de vendre cette stèle 50€. 

Pour 10  Contre 0  Abstention  0 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30 
 


