SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 5 novembre, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix, dûment
o vo u le
o to e
, s’est u i e sessio o di ai e à la ai ie, sous la p side e de
Monsieur Raymond BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14

Présents : 11

Votants : 13

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie, Marie-José
Ricard, Josiane Ravailhe, Mrs Raymond Bonestèbe, Philippe Clauzel, Gérard Laborie, Jérémie Mazars,
Gérald Vivens
Excusés : Thierry Aladel, Guillaume Barthélémy, André Nouviale
Procurations : Thierry Aladel a donné procuration à Isabelle Laschon
André Nouviale a donné procuration à Gérard Laborie
Le Conseil a choisi comme secrétaire Marie-José Ricard
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 le point suivant :
- Acquisition d'un immeuble dans le village de Ste-Croix pour la création de logements
Le conseil municipal approuve à l'unanimité l'ajout de ce point supplémentaire.
ORDRE DU JOUR
1. Acquisition des parcelles G 1053 - 1055 et 1057 pour l'élargissement de la route de la Valette
2. Délibération autorisant la signature de la convention "Bibliothèque d'Ecole"
3. Participation à la classe d'environnement
4. Délibération autorisant le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
5. Délibération autorisant la signature de la convention relative à l'adhésion au service retraite du
Centre de Gestion
6. Rapport de la CLECT : transfert de charges de la médiathèque de La Fouillade
7. Motion de soutien au Centre Hospitalier de Villefranche-de-Rouergue
8. Acquisition d'un immeuble dans le village de Ste-Croix pour la création de logements
9. Questions diverses

1 - Acquisition des parcelles G 1053 - 1055 et 1057 pour l'élargissement de la route de la Valette
Monsieur le Maire rappelle que la commune a décidé d'élargir la voie communale de La Valette (VC
10-2). Il a été convenu qu'elle achèterait à Joël Reygnier une bande de terrain sur une longueur de 140
mètres environ, terrain issu des parcelles G 333, 825 et 977. Le géomètre a établi le document
d'arpentage et le plan de division.
Le conseil municipal doit fixer les modalités d'achat des parcelles cadastrées G 1053 - 1055 et 1057 et
désigner le notaire qui sera en charge du dossier.
La superficie totale des parcelles que doit acheter la commune est de 3 a 85 ca
 G 1053 : 2 a 67 ca
 G 1055 : 0 a 75 ca
 G 1057: 0 a 43 ca
Le prix d'achat sera fixé sur le même principe que lorsque la commune vend des chemins ou des
terrains ruraux, c'est-à-di e € les
p e ie s ² et . € les
t es a es suiva ts, soit
. €.

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, qui permet aux communes d'acquérir à
l’a ia le des ie s et des d oits à a a t e o ilie ou i
o ilie ,
Considérant la nécessité d'élargir la voie communale VC 10-2,
Après délibération et à l'unanimité le conseil municipal :
- désigne Maître Dumoulin, notaire à Villeneuve, pour rédiger l'acte,
- 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 Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette décision.
2 - Délibération autorisant la signature de la convention "Bibliothèque d'Ecole"
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le ministère de l'Education Nationale a mis en
pla e u e a tio pla "Bi lioth ue d'E ole" ui vise à e ou age l’i pla tatio ou la ed a isatio
d’espa es d di s sp ifi ue e t à la le tu e da s les écoles. Le ministère s'engage à financer
l'acquisition de livres à hauteu de
€.
Une convention doit être signée entre la commune qui s'engage à compléter ce financement pour
l'achat de livres et /ou aménager un espace dédié à la lecture (acquisition de mobilier par exemple) et
l'inspectrice d'académie.
La commune s'engage à o pl te e fi a e e t à hauteu de
€.
Le conseil doit autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.
Après délibération et à l'unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer la
convention Plan "Bibliothèque d'Ecole".
3 - Participation à la classe d'environnement
Monsieur le Maire expose que les enseignantes ont programmé une classe d'environnement du 15 au
18 juin 2020 au centre de La Pouzaque à Verdalle dans le Tarn pour tous les élèves (sauf les plus
petits).
Le coût du s jou est de
€ devis ta li su la ase de
l ves et a o pag ateu s, g atuit
pou les a o pag ateu s au uel il faut ajoute
€ de t a spo t.
Il a été convenu avec l'Association des Parents d'Elèves que le séjour serait financé ainsi : un tiers
l'APE, un tiers la commune et un tiers les familles.
La o
u e p e d a e ha ge la so
e de
€ la so
e se a ajust e e fo tio de l'effe tif
el et le t a spo t
€.
Un premier acompte de 30% du montant est demandé lors de la réservation, l'APE va verser en
ove
e la so
e de
€.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de verser dès à présent un acompte de
€ à l'APE. Cette so
e se a i s ite au o pte
. Le solde de la pa ti ipatio de la o
u e
sera inscrit au budget 2020.
Après délibération le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à prévoir des crédits
au compte 6574 afin de pouvoir mandater la participation de la commune à l'Association des Parents
d'Elèves.
Marie-José Ricard souhaite que lors du prochain conseil d'école le 7 novembre soit rappelé aux
enseignantes que le Conseil Départemental a mis en place une aide au voyages scolaires. Ces aides,
sou ises à o ditio s , va ie t de € à € pa uit e.
4 - Délibération autorisant le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le Contrat Enfance Jeunesse doit être renouvelé
pour la période 2019-2022.
Ce contrat est un contrat d'objectifs et de cofinancement avec la CAF et la MSA qui contribue au
développement de l'accueil périscolaire (garderie du matin et du soir).
Monsieur le Maire propose au conseil de renouveler le contrat pour la période 2019-2022.

Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse et autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous documents
afférents à ce dossier.
5 - Délibération autorisant la signature de la convention relative à l'adhésion au service retraite du
Centre de Gestion
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que depuis 2012 le Centre de Gestion propose aux
collectivités qui le souhaitaient de signer une convention relative à l'intervention du Centre de Gestion
sur les dossiers (retraite) relevant de la CNRACL (régime spécial distinct du régime général de sécurité
sociale pour les agents effectuant une durée de travail hebdomadaire supérieure à 28 h).
L'objet de la convention est de fixer le rôle et les conditions d'intervention du Centre de Gestion qui
accompagne la collectivité pour le suivi des dossiers retraite CNRACL.
S'agissant d'un service facultatif, le traitement des dossiers est soumis à une participation financière
de la commune qui s'élève à 0.05% de la masse salariale de l'année N-1.
Afin de pouvoir garantie l'instruction totale et conforme des dossiers de retraites des agents affiliés à
la CNRACL, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de signer la convention proposée par le
Centre de Gestion.
Vu la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n° 2007-173 du 7 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des
Collectivités Locales,
Considérant les prestations décrites dans la convention d'adhésion établie par le Centre de Gestion,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité autorise Monsieur le Maire à signer la
convention proposée par le Centre de Gestion.
6 - Rapport de la CLECT : transfert de charges de la médiathèque de La Fouillade
La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de Ouest Aveyron Communauté réunie le
18 septembre 2019 a validé le transfert de charges de la Médiathèque de la commune de La Fouillade
à la communauté de communes.
Le rapport de la CLECT doit être soumis à l'ensemble des conseils municipaux avant le 15 janvier 2020.
Le personnel de la Médiathèque est déjà communautaire mais il doit y avoir le transfert du bâtiment.
L'évaluation retenue par la CLECT est le coût moyen 2016-2018 arrondi à l'euro le plus proche soit 19
€.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'adopter le rapport de la CLECT en date du 18
septembre 2019.
Vu le rapport de la CLECT,
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le transfert de charges.
7 - Motion de soutien au Centre Hospitalier de Villefranche-de-Rouergue
Monsieur le Maire propose au conseil d'adopter la motion de soutien suivante :
L'Hôpital de Villefranche de Rouergue est l'établissement de santé de référence à l'échelle du territoire
d'Ouest Aveyron Communauté, mais aussi bien au-delà, avec un rayonnement sur tous les territoires
voisins, y compris sur les départements limitrophes du Tarn, Tarn-et-Garonne et du Lot.
Grâce à la qualité et au dévouement de ses personnels médicaux, paramédicaux et administratifs, il a
su nouer des liens de confiance très forts dans de nombreux domaines de spécialité avec les patients
de cette vaste aire géographique. Ces liens lui ont permis dans la période récente de se développer et
de renforcer constamment l'offre de santé à destination de la population, contribuant naturellement à
son bien-être et renforçant l'attractivité de tout un territoire vis-à-vis de populations nouvelles.
Il apparaît aujourd'hui que cette offre de santé est remise en cause pour des raisons budgétaires qui
cacheraient des décisions stratégiques défavorables à notre territoire.

Nous, élus de la commune de Ste-Croix, aux côtés de l'ensemble des personnels de l'hôpital et de leurs
instances représentatives, et au nom de l'ensemble de la population du territoire, affirmons notre
soutien total au maintien de l'excellence et au développement des services proposés par l'hôpital de
Villefranche de Rouergue.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité la motion de soutien au Centre Hospitalier de Villefranchede-Rouergue.
8 - Acquisition d'un immeuble dans le village de Ste-Croix pour la création de logements
Monsieur le Maire rappelle que Mr Maurice Vinel, propriétaire d 'un immeuble dans le village de SteCroix lui avait fait part de sa décision de le mettre en vente. Suite à cette information, la commune a
fait réaliser une étude de faisabilité. Il est possible d'y créer deux 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.
M Mau i e Vi el a epte de le ve d e o e a t u p i de
€ vid de so o te u.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Considérant le projet de la commune,
Le conseil municipal à l'unanimité décide :
- de procéder à l'acquisition de l'immeuble cadastré B 10 appartenant à Mr Maurice Vinel au prix de 50
€,
- les frais d'acte seront intégralement supportés par la commune de Ste-Croix,
- de préciser que l'immeuble devra être vidé par le propriétaire,
- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire.
9 - Questions diverses
- Commémoration du 11 novembre : elle aura lieu le mardi 12 novembre 2019 à 15h30 devant le
monument aux morts de Ste-Croix en présence des enfants de l'école et sera suivie d'un vin d'honneur
à la mairie.
- Taxe de séjour : Mr Le Maire informe le conseil municipal de la mise en place de la taxe de séjour à
l'échelle de la communauté de communes à compter du 1er janvier 2020. L'office de tourisme va faire
une information auprès des propriétaires d'hébergement.
- Extinction éclairage public : il devrait être en fonction à compter de la semaine 42.
- Travaux en cours : un point est fait sur les travaux à la salle des fêtes de Cénac où le carrelage vient
d'être posé. L'évier sera remplacé par une plonge avec un égouttoir. Les travaux de mise en
accessibilité des sanitaires à la salle des fêtes de Marin ont débuté le 4 novembre.
- Travaux voirie : il reste à faire la traversée de route busée au Crouzet, la pose de buses à Biraussel et
de l'élagage.
- Point Poste : un point Poste est ouvert depuis le 4 novembre à la boulangerie Clauzel.
- Colis 85 ans et plus : comme les années précédentes un colis sera distribué aux personnes de 85 ans
et plus domiciliées sur la commune ou accueillis dans un établissement d'hébergement.

L’o d e du jou

ta t puis , la s a e est lev e à

heu es.

