SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 12 avril, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix,
dû e t o vo u le av il
, s’est u i e sessio o di ai e à la ai ie, sous la
présidence de Monsieur Raymond BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14

Présents : 11

Votants : 13

Présents : Mmes Edith Delon, Sylvie Nattes-Laborie, Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard,
Mrs Raymond Bonestèbe, Guillaume Barthélémy, Philippe Clauzel, Gérard Laborie, André
Nouviale, Jérémie Mazars, Gérald Vivens
Excusés : Thierry Aladel, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon
Procurations : Thérèse Gineste a donné procuration à Raymond Bonestebe
Isabelle Laschon a donné procuration à Gérard Laborie
Le Conseil a choisi comme secrétaire Josiane Ravailhe.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
Monsieur le Maire demande à ajouter à l'ordre du jour les points suivants :
- Réfection d'une portion de chemin rural inscrit au PDIPR
- Réfection d'un plancher dans la tour de l'église de Ste-Croix
Le conseil municipal approuve à l'unanimité l'ajout de ces points supplémentaires.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Approbation du budget principal 2019
Approbation du budget assainissement 2019
Adoption du taux des trois taxes directes locales
Détermination du taux de promotion interne pour les avancements de grade
Demande de participation financière par les Ateliers de la Fontaine
Réfection d'une portion de chemin rural inscrit au PDIPR
Réfection d'un plancher dans la tour de l'église de Ste-Croix

1 - Approbation du budget principal 2019
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget 2019 qui s'équilibre :
- pour la section de fonctionnement à la somme de 784 647.67 €
- pour la section d'investissement à la somme de 491 600.00 €.
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l'unanimité le budget 2019.

2 - Approbation du budget assainissement 2019
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le budget assainissement 2019 qui
s'équilibre :
- pour la section d'exploitation à la somme de 22 811.31 €
- pour la section d'investissement à la somme de 10 061.07 €.

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l'unanimité le budget assainissement
2019.

3 - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018 du budget de la commune
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que
l'article 1636 B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;
Vu le budget principal 2019,
Mo sieu le Mai e expose à l’asse l e qu'il y a lieu de fixer les taux des trois taxes directes
lo ales pou l’a
e
.
Le conseil municipal d ide de e pas aug e te les taux d’i positio et de les econduire à
l’ide ti ue soit :
- 8.35% pou la taxe d’ha itatio ,
- 13.56% pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
- 64.27% pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Le produit fiscal attendu est estimé à 136 199 €.
Le Co seil Mu i ipal app ouve à l’u a i it le ai tie de ces taux pour l'année 2019.

4 - Détermination du taux de promotion pour les avancements de grade
Monsieur le Mai e appelle à l’asse l e que des nouvelles dispositions ont été introduites
par la loi du 19 février 2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
Dorénavant, pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant
t e p o us est d te i pa u taux appli u à l’effe tif des fo tio ai es e plissa t
les conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fix pa l’asse l e d li a te ap s
avis du Comité Technique Paritaire (CTP). Il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette odalit o e e tous les g ades d’ava e e t pou toutes les fili es , sauf eux
du ad e d’e plois des agents de police.
Vu l’avis du Co it Te h i ue Pa itai e

u i le 12 février 2019,

Monsieur le Mai e p opose à l’asse
uniforme pour tous les grades : 100%.

l e, de fixer pour la durée du mandat un taux

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d’adopte à l’u a i it les atios ai si
proposés.

5 - Demande de participation financière par les Ateliers de la Fontaine
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d'un courrier qui lui a été adressé par les
Ateliers de la Fontaine. qui sollicitent une su ve tio de
€ pa jeu e
/
a s
fréquentant leur structure
Trois adolescents de la commune de Ste-Croix participent aux animations proposées par les
Atelie s de la Fo tai e. La pa ti ipatio fi a i e se ait de €.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur cette demande.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l'unanimité de verser la somme de
€ aux Atelie s de la Fo tai e.

6 - Réfection d'une portion de chemin rural inscrit au PDIPR
Monsieur le Maire rappelle au conseil dans le cadre du programme "Territoire Projet
Enveloppe" le Conseil Départemental peut subventionner à 50% des aménagements
sécuritaires de chemins inscrits au PDIPR.
Une portion du chemin rural du cimetière aux Allemands a été dégradé suite à de fortes
pluies au printemps 2018. La commune souhaite rénover ce chemin rural sur une longueur
de 400 mètres. Le montant des t avaux se ait de
€ HT.
Le plan de financement serait le suivant :
- Montant des travaux HT
0€
- Conseil Départemental
€
- Autofinancement
€
Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité :
- approuve le plan de financement et sollicite l'aide financière du Conseil Départemental
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

7 - Réfection d'un plancher dans la tour de l'église de Ste-Croix
Monsieur le Maire rappelle au conseil dans le cadre du programme "Territoire Projet
Enveloppe" le Conseil Départemental peut subventionner à 50% la restauration de
patrimoine.
La commune souhaite rénover le plancher situé en haut de la tour de l'église de Ste-Croix.
Ces travaux so t esti s à
€.
Le plan de financement serait le suivant :
- Montant des travaux HT
5 180 €
- Conseil Départemental
€
- Autofinancement
€
Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité :
- approuve le plan de financement et sollicite l'aide financière du Conseil Départemental
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.
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