SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2019
L'an deux mille dix-neuf, le 8 juillet, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix, dûment convoqué
le juillet
, s est u i e sessio o di ai e à la ai ie, sous la p side e de Mo sieu ‘a ond
BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14

Présents : 12

Votants : 13

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie, Josiane Ravailhe,
Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Guillaume Barthélémy, Philippe Clauzel, Gérard Laborie,
André Nouviale, Jérémie Mazars,
Excusé : Thierry Aladel, Gérald Vivens
Procuration : Gérald Vivens a donné procuration à Guillaume Barthélémy
Le Conseil a choisi comme secrétaire André Nouviale.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
1. Aveyron Culture : désignation d'un délégué
2. Extinction éclairage public : approbation du nouveau plan de financement
3. Tarif repas année scolaire 2019-2020
4. Création de 2 postes d'adjoints techniques à 22h30 hebdomadaires
5. Création d'un poste d'adjoint technique à 20h30 hebdomadaires
6. Création d'un poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet
7. Acquisition d'une parcelle appartenant à Joël REYGNIER
8. Convention d'occupation temporaire du domaine public de la terrasse du bar L'Etable
9. Convention d'occupation temporaire du domaine public d'une ruelle
10. Dénomination et numérotation des voies
11. Etude de faisabilité
1 - Désignation d'un délégué à Aveyron Culture - Mission Départementale
Par délibération en date du 5 mars 2019 la commune a décidé d'adhérer à Aveyron-Culture Mission
Départementale.
Il est nécessaire de désigner un représentant pour participer aux réunions et assemblées générales.
Le conseil désigne à l'unanimité André Nouviale.
2 - Approbation du nouveau plan de financement pour la pose d'horloges astronomiques
Monsieur le Maire rappelle ue da s le ad e des t avau d lai age pu li i h e t à la o ve tio de
groupement de commande et de modernisation de l lai age pu li le conseil a approuvé le plan de
financement pour la pose d'horloges astronomiques le 5 mars 2019. Un nouveau devis a été établi car il
est nécessaire de remplacer deux coffrets d'éclairage public à Cénac et Combeficat. Le devis s l ve à 4
183,00 € HT.
Monsieur le Mai e p ise ue su e o ta t, o pte te u de l aide appo t e pa le SIEDA de
%, la
contribution de la Commune est de
. €.
La o
u e d l gue te po ai e e t la aît ise d ouv age de ces travaux au SIEDA de ce
fait elle supportera la prise en charge totale de la TVA du projet soit :
1 674,00 + 836.60 = 2 510.60 €
Dans ce cadre le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des dépenses
concernées, éligibles au FCTVA.
Ce document permet à la collectivité :

- d i t g e le o ta t TTC de es t avau , pa u e op atio d o d e udg tai e, i st u tio M – au
compte 2315 pour les dépenses et au compte 13258 pour les recettes et de comptabiliser cet ouvrage dans le
patrimoine de la collectivité
-d
ett e sa de a de de up atio de FCTVA e joig a t l tat apitulatif

Ouï et e pos et ap s e avoi d li

, le Co seil d ide à l u a i it :

- de s e gage à ve se au T so Pu li la so
e esti e de 2 510.60€ correspondant à la contribution
restant à la charge de la commune ap s l aide appo t e pa le SIEDA.
- la pa ti ipatio d fi itive tie d a o pte du d o pte alis e fi de t avau . Da s l ve tualit où des
t avau o pl e tai es s av e aie t
essaires, 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.

-

d adopte le p i ipe de oupe l lai age pu li sur l'ensemble de la commune de 0 heure à 6
heures,
do e d l gatio au Mai e pou p e d e l a t de poli e d tailla t les ho ai es et odalit s de
oupu e de l lai age pu li et do t pu li it se a faite le plus la ge e t possi le.

3 - Tarif repas année scolaire 2019-2020
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix des repas est fixé par la commune qui a à sa
charge la restauration scolaire.
La délibération n° 2018-25 du 18 juillet 2018 a fixé pour l'année scolaire 2018-2019 le prix du repas enfant
à 2.95€ et le prix du epas adulte à . €.
Il est nécessaire de fixer le tarif des repas pour l'année scolaire 2019-2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité, de maintenir le prix du repas enfant à
2.95€ et de fixer le prix du repas adulte à 5. € pou l'a
e s olai e
-2020.
4 - Création de deux postes d'adjoints techniques à temps non complet
Monsieur le Maire expose au conseil que suite à la réorganisation des plannings du personnel intervenant
à l'école et à un départ en retraite il y a lieu de créer à compter du 1er septembre 2019 deux postes
d'adjoints techniques à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 22 heures 30.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
pu li ue te ito iale et ota
e t l a ti le – 3 5°,.
Vu l'avis favorable du Comité Technique Départemental en date du 19 juin 2019,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :
- la création de deux emplois permanents d'adjoints techniques à temps non complet à raison de 22 heures
30 hebdomadaires. Le temps de travail sera annualisé.
- sur nécessité de service, les agents pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires.
-le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
a s. A l issue de ette p iode a i ale de a s, le o t at de l age t se a e o duit pou u e du e
indéterminée.
- les agents devront justifie d u e e p ie e p ofessio elle. La
u atio se a al ul e, o pte te u
de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire
du grade de recrutement.
- les emplois d'adjoints techniques à 16h30 hebdomadaires et à 17h30 hebdomadaires seront supprimés.
Monsieur le Maire est chargé de recruter les agents affectés à ce poste.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
5 - Création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet
Monsieur le Maire expose au conseil que suite à la réorganisation des plannings du personnel intervenant
à l'école et à un départ en retraite il y a lieu de créer à compter du 28 août 2019 un poste d'adjoint
technique à temps non complet pour une durée hebdomadaire de 20 heures 30.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
pu li ue te ito iale et ota
e t l a ti le – 3 5°,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :
- la création d'un emploi permanent d'adjoint technique à temps non complet à raison de 20 heures 30
hebdomadaires. Le temps de travail sera annualisé.
- sur nécessité de service, l'agent pourra être amené à effectuer des heures complémentaires.
-le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6
a s. A l issue de ette p iode a i ale de a s, le o t at de l age t se a e o duit pou u e du e
indéterminée.
- l'agent devra justifie d u e e p ie e p ofessionnelle. La rémunération sera calculée, compte tenu de la
nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C par référence à la grille indiciaire du
grade de recrutement.
Mo sieu le Mai e est ha g de e ute l age t affe t à e poste.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
6 - Création d'un poste de rédacteur principal 1ère classe
Co fo
e t à l a ti le de la loi ° -53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créées par
l o ga e d li a t de la olle tivit ou de l ta lisse e t.
Il appa tie t do au Co seil Mu i ipal de fi e l effe tif des e plois à te ps o plet et o o plet
nécessaires au fo tio e e t des se vi es,
e lo s u il s agit de odifie le ta leau des e plois pou
permettre des avancements de grade. Cette modification entraîne la création de l'emploi correspondant
au grade d'avancement et la suppression de l'emploi d'origine.
Suite à l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 29 mai 2019, Monsieur le Maire
propose :
- la
atio d u e ploi pe a e t de rédacteur principal 1ère classe à temps complet à compter
du 1er septembre 2019,
- la suppression de l'emploi de rédacteur principal 2ème classe à temps complet.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, donne son accord pour la création d'un emploi
permanent de rédacteur principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er septembre 2019 et la
suppression du poste de rédacteur principal 2ème classe.
Mo sieu le Mai e est ha g de e ute l age t affe t à e poste.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.
7 - Acquisition de la parcelle cadastrée G 974
Monsieur le Maire expose qu'en juin 2011 lors du bornage de parcelles appartenant Joël REYGNIER il avait
été décidé qu'une bande de terrain (parcelle G 974) située le long de la voie communale serait cédée par
Joël REYGNIER à la commune.
Le plan de division établi par le géomètre mentionne cette décision mais l'acte notarié n'a pas été passé. Il
y a donc lieu de régulariser cette situation.
Après délibération est à l'unanimité le conseil :
- désigne Maître DUMOULIN, notaire à Villeneuve,
- fixe le prix d'achat à €, les f ais d'a te se o t à la ha ge de la o
u e,
- autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.
8 - Convention d'occupation temporaire du domaine public : terrasse du bar l'Etable
Dans le cadre de son activité commerciale le bar L'Etable a installé sa terrasse sur le domaine public
communal. Pour rappel toute o upatio du do ai e pu li do e lieu à u e auto isatio de l auto it
municipale et au paie e t d u e edeva e (art. L 2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques).

Monsieur Le Marie propose d'autoriser Mr David PETRYSZYN, président de l'association qui gère le café
culturel associatif L'Etable, à installer sa terrasse sur le domaine public communal, de fixer la redevance à
€ pou la p iode du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2020, et de conclure une convention, pour la même
période.
Après délibération et à l'unanimité le conseil :
- autorise Mr David PETRYSZYN, président de l'association qui gère le café culturel associatif L'Etable, à
installer sa terrasse sur le domaine public communal,
- dit qu'une convention sera conclue pour une période de un an du 11 juillet 2019 au 10 juillet 2020 et
autorise le Maire à signer la dite convention. Elle pourra être renouvelée à condition d'en faire la demande
2 mois avant son terme.
- fixe la redeva e à € pou la p iode du juillet
au juillet
.
9 - Convention d'occupation temporaire du domaine public : ruelle village de Ste-Croix
Comme évoqué lors du dernier conseil en questions diverses Monsieur le Maire a demandé à Mme Annie
Schneider, propriétaire des deux chiens attachés sur le domaine public communal, de ne plus les attacher
devant son habitation.
Mme Schneider souhaite pouvoir les laisser dans la ruelle située entre son habitation et la parcelle
cadastrée B 649. Elle installerait, à ces frais, des barrières de 1.80 m de hauteur à chaque extrémité, ils ne
seraient donc pas attachés.
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette demande.
Pour rappel, Monsieur le Maire précise toute occupation du domaine public donne lieu à une autorisation
de l auto it
u i ipale et au paie e t d u e edeva e (art. L 2125-1 du code général de la propriété
des personnes publiques).
Après délibération, le conseil décide :
- d'agir en deux temps et autorise la pose de barrières de 1.80 m de hauteur à chaque extrémité de la
ruelle. Les barrières seront fournies et installées par le demandeur sous réserve de l'accord du propriétaire
de la parcelle B 649. La mairie vérifiera les fixations, et si nécessaire, demandera à ce qu'elles soient
renforcées. Lorsque la mairie aura validé les fixations les chiens pourront rester dans cet espace sans y être
attachés pendant 2 mois,
- passée cette période de 2 mois un point sera fait et si nécessaire les chiens seront attachés dans la ruelle
fermée,
- en attendant que ces travaux soient réalisés, Mme Schneider n'est plus autorisée à laisser ces chiens
attachés sur le domaine public devant sa maison habitation,
- qu'une convention d'occupation temporaire du domaine public sera conclue pour une période d'un an et
autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention. Elle prendra effet le 11 juillet 2019 et se terminera
le 10 juillet 2020 et pourra être renouvelée à condition d'en faire la demande 2 mois avant son terme,
- de fixer la redevance à € pou la p iode du juillet
au juillet
.
10 - Nomination des voies de la commune
Le Conseil Municipal a validé le principe en décembre 2017 de procéder au nommage et au numérotage
des voies de la commune.
Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération le nom à donner aux voies, rues et places de la
commune.
La dénomination des voies est laissé au libre choix du conseil municipal. Il convient pour faciliter le
repérage, pour les services de secours, les services publics ou commerciaux, la localisation sur les GPS
d'identifier clairement les adresses des immeubles.
Le conseil municipal à l'unanimité :
- adopte les dénominations suivantes :
Voie 1
Voie 2
Voie 3

Route des Croix de l'Hom
Impasse de Pomies
Route de Bervic

Voie 4
Voie 5
Voie 6
Voie 8
Voie 9
Voie 10
Voie 11
Voie 12
Voie 13
Voie 14
Voie 16
Voie 17
Voie 18
Voie 19
Voie 20
Voie 21
Voie 22
Voie 23
Voie 25
Voie 26
Voie 27
Voie 28
Voie 29
Voie 30
Voie 31
Voie 32
Voie 33
Voie 34
Voie 35
Voie 36
Voie 37
Voie 38
Voie 39
Voie 39 bis
Voie 40
Voie 41
Voie 42
Voie 44
Voie 45
Voie 46
Voie 47
Voie 47 bis
Voie 48
Voie 49
Voie 50
Voie 51
Voie 51 bis
Voie 52
Voie 53
Voie 54

Route des Bories
Route du Cèdre
Impasse des Allemands
Route du Crouzet
Route du Stade
Impasse de Balard
Route de La Massépie
Impasse de Sèvenet
Impasse de Dordogne
Impasse du Mas de Lacan
Route de Puech Palat
Impasse du Mas du Sol
Impasse de La Glassade
Impasse de Bouquiès
Route du Barry
Route de Sériols
Impasse de Cancéris
Route des Deux Vallées
Route de La Pauze
Route de La Dricherie
Impasse de La Pauzette
Route de Molières
Route de Lagarde
Route de Sembel
Route de La Maurenque
Route de Margues
Route de Bourrafié
Impasse du Pigeonnier
Impasse de La Teule
Route du Camp Grand
Route de Biraussel
Route de Sabatié
Impasse des Cabanes
Route de la Fontaine
Route du Soulié
Route de Gamétis
Route de La Guizonie
Route du Camp dAgregous
Route du Gouzou
Impasse de La Borie de Cabrol
Route de la Croix de Sauveté
Route du Bourg
Route de Fréjaviole
Route du Mas de Fournier
Route du Mas de Darre
Route des Cambous
Route de La Sarrette
Route du Pouget
Route du Puech
Route de Combeficat

Voie 55
Voie 56
Voie 57
Voie 58
Voie 59
Voie 61
Voie 64
Voie 65
Voie 66
Voie 67
Voie 69
Voie 71
Voie 72
Voie 73
Voie 74
Voie 76
Voie 77
Voie 78
Voie 79
Voie 80
Voie 81
Voie 82
Voie 83
Voie 84
Voie 85

Route de La Barrière
Route des Fargues
Impasse du Mazet
Route du Puech des Vignes
Route de La Bouyssonie
Route de La Valette
Route de Lagarrigue
Route des Joncs
Route de La Conque
Route du Lac
Route des Pradelles
Route du Tournier
Chemin de L'Eau
Route du Paradis
Rue du Chasse Roue
Petite Place
Rue Serpente
Rue des Ecoliers
Rue de La Tour
Place du clocher
Chemin des Fossés
Rue Pavée
Rue de L'Eglise St Paul
Rue du Porche
Rue des Figuiers

- approuve le système de numérotation métrique pour chaque point d'adressage,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce projet.
11 - Etude de faisabilité pour la rénovation d'une habitation
Le cabinet d'architectes Marty a été chargé de réaliser l'étude de faisabilité pour la rénovation d'une
habitation et la création de deux logements sur immeuble situé dans le village de Ste-Croix (parcelle B 10).
Le projet prévoit la réalisation de 2 logements type 4 : le premier de 104.6 m² avec garage de 21 m² et cour
privative de 32 m², le second de 92.4 m² avec garage de 24 m², cave de 36.5 m² et cour privative de 25 m2.
L'estimation prévisionnelle pour ces travau est de
€ HT au uel il faut ajoute le p i d'a hat de
l'immeuble.
Avant de se prononcer sur la suite donnée à ce projet, le conseil municipal propose que Monsieur le Maire
se renseigne afin de savoir à quelles aides financières la commune peut prétendre.

L o d e du jou

ta t puis , la s a e est lev e à

heu es

.

