SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 FEVRIER 2020

L'an deux mille vingt le 4 février à 20h30 le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix,
o vo u le
ja vie
, 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 : 12

Votants : 13

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie,
Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Philippe Clauzel, Gérard
Laborie, André Nouviale, Jérémie Mazars, Gérald Vivens
Excusés : Thierry Aladel, Guillaume Barthélémy
Procurations : Thierry Aladel a donné procuration à Isabelle Laschon
Le Conseil a choisi comme secrétaire Gérald Vivens
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
1. Demande de subvention au titre du Fonds de Concours - Acquisition et rénovation
d'une habitation pour création de 2 logements
2. DETR 2020 - Acquisition et rénovation d'une habitation pour création de 2 logements
3. DETR 2020 - Dénomination et numérotation des voies
4. Avis sur le projet de schéma de mutualisation
5. SIEDA - Adhésion au groupement de commande Achat Electricité
6. Autorisation d'engager, mandater et liquider des dépenses en section
d'investissement avant le vote du budget
7. Régularisation foncière
8. Vente de pavés autobloquants
9. Motion sur l'organisation d'un repas végétarien par semaine dans les cantines
scolaires
1 - Demande de subvention au titre du Fonds de Concours - Acquisition et rénovation
d'une habitation pour création de 2 logements
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 22 janvier 2020,
Madame la Sous-Préfète l'a informé que la délibération 2019-59 adoptée le 16 décembre
2019 relative à la demande de fonds de concours devait être retirée. Le code général des
collectivités territoriales prévoit que le montant des fonds de concours ne peut excéder la
part du financement assurée par la commune. Le plan de financement prévoyait un montant
d'autofi a e e t du p ojet pa la o
u e
€ i f ieu à elui du fo ds de
o ou s
€.
Monsieur le Maire propose de retirer la délibération 2019-59 du 16 décembre 2019. Elle sera
remplacée par la délibération suivante :
La commune de Ste-Croix souhaite acheter et rénover un immeuble situé dans le village de
Ste-Croix dans lequel il est possible de créer deux logements de type 4.

L'objectif de ce projet est d'attirer de nouvelles familles pour revitaliser le village de SteCroix.
Ce projet est estimé à 52
€ pou l'a hat de l'i
eu le et
€ HT pou les t avau
(honoraires compris).
Mo sieu le Mai e p opose de solli ite u e su ve tio de
€ au tit e du Fo ds de
Concours.
Le plan de financement serait le suivant :
Coût total HT
405
€
- DETR
€
- Département
€
- Région
€
- Fonds Concours
€
- Emprunt
€
Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité :
- approuve le plan de financement et sollicite l'aide financière d'Ouest Aveyron
Communauté du titre du Fonds de Concours,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la
réalisation de ce projet.
Ap s d li atio , le o seil u i ipal app ouve à l’u a i it ette d isio
odifi ative.
2 - Demande de subvention au titre de la DETR 2020 - Acquisition et rénovation d'une
habitation pour création de 2 logements
Annule et remplace la délibération n° 2019-58 du 16 décembre 2019
La commune de Ste-Croix souhaite acheter et rénover un immeuble situé dans le village de
Ste-Croix dans lequel il est possible de créer deux logements de type 4.
L'objectif de ce projet est d'attirer de nouvelles familles pour revitaliser le village de SteCroix.
Ce p ojet est esti
à
€ pou l'a hat de l'i
eu le et
€ HT pou les t avau
(honoraires compris).
Cette opération sera programmée sur deux tranches :
Tranche 1-2020, coût HT de 260 030 € comprenant:
- les honoraires
€
- acquisition et frais
€
- travaux (gros oeuvre +couve tu e + % pou t avau
e gie
€
€
Tranche 2-2021, coût HT de 145 400 € comprenant:
- les autres travaux 116 400 €
- frais accès réseaux
€
- aménagement extérieur
€
- divers
€
Monsieur le Maire propose de sollicite u e su ve tio de
€ pou la p e i e t a he
et de
€ pou la se o de t a he.
Plan de financement
DETR
- Tranche 1 e
% de
€ =
. + %
96 390.00
t avau
e g ti ue de
€ =
€
- Tranche 2 e

% de

€)

50 890.00

Département
Région
Fonds de concours
Emprunt

Total

70 886.00
22 000.00
82 000.00
83 264.00

405 430.00

Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité :
- approuve le plan de financement établi en deux tranches et sollicite l'aide financière de
l'Etat au titre de la Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux exercices 2020 et 2021,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la
réalisation de ce projet.
3 - DETR 2020 - Dénomination et numérotation des voies - Modification du plan de
financement annexé à la demande de DETR déposée 2019
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la demande de DETR déposée en 2019
dans la catégorie "Adressage" n'a pas pu être retenue au titre de 2019, mais qu'elle peut
être représentée au titre de l'exercice 2020 à condition que l'opération ne soit pas achevée.
La réalisation de ce projet sera achevée en 2020, Monsieur le Maire propose au conseil de
représenter cette demande. Il précise également qu'il y a lieu d'actualiser le plan de
fi a e e t p visio el et de solli ite u e su ve tio de
€ au tit e de la DETR
.
Plan de financement
Coût total HT
9
. €
DETR
. €
Autofinancement
. €
Après cet exposé, le conseil municipal, à l'unanimité :
- approuve le plan de financement et sollicite l'aide financière de l'Etat au titre de la Dotation
d'Equipements des Territoires Ruraux,
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents relatifs à la
réalisation de ce projet.
4 - Avis sur le projet de schéma de mutualisation
Monsieur le Maire expose que par courrier en date du 10 décembre 2019, Monsieur le
Président de la communauté de communes lui a transmis le projet de schéma de
mutualisation.
L'élaboration d'un schéma de mutualisation constitue une obligation pour les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) depuis la loi de Réforme des Collectivités
territoriales codifiée à l'article L.5211-39-1 du Code général des collectivités territoriales.
Il doit être soumis à l'avis de chaque commune qui dispose d'un délai de 3 mois pour donner
un avis.
Le schéma de mutualisation d'Ouest Aveyron Communauté, réalisé par le cabinet Calia
Conseil, permet de recenser les besoins et d'identifier les pistes de mutualisations les plus
opportunes.
Monsieur le Maire demande au conseil d'émettre un avis sur le schéma de mutualisation.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5211-39-1,
Vu le projet de schéma de mutualisation des services, transmis par Monsieur le Président de
la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté par courrier en date d u 10
décembre 2019,

Considérant l'obligation d'élaborer un schéma de mutualisation des services entre la
communauté de communes et les communes,
Considérant que les conseils municipaux ont un délai de 3 mois pour donner un avis, à
défaut de délibération l'avis de la commune est réputé favorable,
Considérant la démarche de concertation et de co-construction du schéma menée sur le
territoire, en partenariat entre les communes et la communauté de communes,
Le conseil municipal après en avoir délibéré par 3 voix pour et 10 abstentions émet un avis
favorable au projet de schéma de mutualisation et autorise Monsieur le Maire à procéder à
la notification au président de Ouest Aveyron Communauté.
5 - SIEDA - Adhésion au groupement de commande Achat Electricité
Vu le Code de l’E e gie et ota
e t ses a ti les L.
-4 et L.337-9,
Vu l’o do a e
-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la convention constitutive jointe en annexe,
Vu la d li atio N°
du
ove
e
, po ta t
atio d’u g oupe e t de
commande par le SIEDA,
Vu la d li atio N°
du f v ie
, po ta t
atio d’u g oupe e t de
commande supra départemental entre le SIEDA, le SDEC, la FDEE 19, le SDEG, la FDE, le SDEE
et le SDET.
Considérant que la commune de Ste-Croix a des besoins en matière :
- D’a he i e e t et de fou itu e d’ le t i it et ou de gaz,
- De se vi es d’effi a it
e g ti ue,
Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron
SIEDA , le S di at D pa te e tal d’E e gies du Ca tal SDEC , la F d ation
D pa te e tale d’Ele t ifi atio et d’E e gie de la Co ze FDEE
, le S di at
D pa te e tal d’E e gies du Ge s SDEG , la F d atio D pa te e tale d’E e gies du Lot
FDEL , le S di at D pa te e tal d’Ele t ifi atio et d’E uipe e t de la Loz e SDEE), et le
S di at D pa te e tal d’E e gies du Ta
SDET o t o stitu u g oupe e t de
o
a des d’a hat d’ e gies et de se vi es d’effi a it
e g ti ue do t le SDET S di at
D pa te e tal d’E e gies du Ta est le oo do ateu ,
Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de
l'Ave o , le SDEC S di at D pa te e tal d’E e gies du Ca tal , la FDEE
F d atio
D pa te e tale d’Ele t ifi atio et d’E e gie de la Co ze , le SDEG S di at
D pa te e tal d’E e gies du Ge s , la FDEL F d atio D pa te e tale d’E e gies du Lot ,
le SDEE S di at D pa te e tal d’Ele t ifi atio et d’E uipe e t de la Loz e et le SDET
S di at D pa te e tal d’E e gies du Ta , e leu ualit de e
es pilotes dudit
groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur
leurs territoires respectifs,
Considérant que la commune de Ste-Croix au regard de ses propres besoins, a un intérêt à
adhérer à ce groupement de commandes,
Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à
l’o asio du la e e t de ha ue a h d’a hat de gaz atu el et/ou d’ le t i it pou
ses diff e ts poi ts de liv aiso d’ e gie.

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, à
l'unanimité :
- D ide de l’adh sio de la o
u e de Ste-Croix au groupement de commandes
précité pour :
o L’a he i e e t et la fou itu e d’ le t i it et ou gaz;
o La fou itu e de se vi es d’effi a it
e g ti ue ui se o t associés.
- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à
la présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive
par Monsieur le Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente
délibération au membre pilote du département,
- P e d a te ue le S di at d’ e gie de so d pa te e t ou pa d faut le
oo do ateu de eu e l’i te lo uteu p ivil gi de la o
u e pou la p pa atio
et l’e utio des a h s elatifs au dit g oupe e t d’a hat,
- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la
commune de Ste-Croix et ce sans distinction de procédures,
- Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque
marché ultérieur.
- Auto ise Mo sieu le Mai e à sig e les o t ats de fou itu e d’ e gie ave les
prestataires retenus par le groupement de commandes,
- S’e gage à gle les so
es dues au titulai es des a h s de fou itu e d’ e gie
retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget,
- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires
de réseaux de distribution de gaz naturel et d’ le t i it ai si ue des fou isseu s
d’ e gies, l’e se le des i fo atio s elatives au diff e ts poi ts de liv aiso de la
commune de Ste-Croix.
6 - Autorisation d'engager, mandater et liquider des dépenses en section d'investissement
avant le vote du budget
Mo sieu le Mai e appelle les dispositio s e t aites de l’a ti le L
-1 du code général
des olle tivit s te ito iales ui p ise ue da s le as où le udget d’u e olle tivit
te ito iale ’a pas t adopt ava t le er janvier de l’e e i e au uel il s’appli ue, la
olle tivit peut, su auto isatio de l’o ga e d li a t, e gage , li uide et a date les
d pe ses d’i vestisse e t, da s la li ite du ua t des
dits ouve ts au udget de
l’e e i e p
de t, o o p is les
dits afférents au remboursement de la dette tel
qu'inscrits ci-dessous :
Chapitre 21
2135
2158
2183

Désignation

Montant

Installations, aménagements
1 000.00
Matériels et outillage
1 000.00
Matériel de bureau et informatique
2 000.00
Autres immobilisations corporelles (rideaux SdF Cénac 4 000.00
2188
Vestiaires portes cintres)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accepter les propositions
de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

7 - Régularisation foncière
Monsieur le Maire expose que le bornage d'un terrain appartenant à Michel MOLY a permis
de mettre en évidence la discordance entre la limite du terrain et la limite de la voie
communale.
La voie communale occupe 4a 67 ca des parcelles cadastrées section F n° 231, 232 et 789.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de régulariser cette situation et de fixer le
prix d'achat sur le même principe que lorsque la commune vend des chemins ruraux, c'est-àdi e € les
p e ie s ² et . € les ² 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'a u i à l’a ia le des ie s et des d oits à aractère mobilier ou immobilier,
Considérant qu'il y a lieu de régulariser la discordance entre la limite foncière de propriété et
la limite de fait de l'ouvrage public (voie communale 5),
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal :
- fixe le prix d'achat à
. €, les f ais d'a te se o t à la ha ge de la o
u e,
- désigne Maître Dumoulin, notaire, pour rédiger l'acte
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte afférent à cette décision.
8 - Vente de pavés autobloquants
Monsieur le Maire propose au conseil de vendre les pavés autobloquants (70 m²) qui étaient
autrefois posés devant la mairie (entre la place et le puits).
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal accepte de vendre les pavés
autobloquants au prix de 1 € les
².
9 - Motion sur l'organisation d'un repas végétarien par semaine dans les cantines
Le conseil ne souhaite pas prendre cette motion.

L’o d e du jou

ta t puis , la s a e est lev e à

heu es.

