SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2020

L'an deux mille vingt le 26 mai à 20h30 le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix, convoqué
le 19 mai 2020, s’est réuni en application du III de l’article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020
et des articles L 2121-7 et L 2122-8 du code général des collectivités territoriales
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 15

Votants : 15

Présents : Mmes Séverine BARRIERE, Régine CALVET, Adeline CHERRY-PELLAT, Nadia CROS, Thérèse
GINESTE, Isabelle LASCHON, Sylvie NATTES-LABORIE, Séverine RAYNAL, Lydie TILHET Mrs Gérard
LABORIE, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Gérald VIVENS, Jonathan VIVEN
Secrétaire de séance : Jonathan VIVEN.
ORDRE DU JOUR
1. Election du Maire
2. Détermination du nombre d'adjoints et élections des adjoints
3. Lecture de la charte de l’élu local
4. Délégations du conseil municipal au Maire
5. Désignation des délégués au Syndicat Mixte des Eaux de Foissac : 2 titulaires + 2 suppléants
6. Création des commissions (liste non exhaustive) :
 Commission finances
 Affaires scolaires
 Voirie et Travaux
 Commission rurale et urbanisme
 Commission associations
 Commission presse / bulletin municipal
 Commission appel d’offres
7. Désignation d’un délégué au SIEDA
8. Désignation d’un délégué au SMICA
1 – Election du Maire
Monsieur Gérard LABORIE (doyen d’âge) expose :
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-7 ;
Considérant que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un 3ème tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de
suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
1er tour de scrutin
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages nuls : 0
Nombre de suffrages blancs : 1
Nombre de suffrages exprimés : 14
Majorité absolue : 8

Suffrages obtenus :
– Mme Isabelle LASCHON : 14 voix (quatorze)
Mme Isabelle LASCHON ayant obtenu la majorité absolue est proclamée Maire.
2-1 Détermination du nombre d’adjoints
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L 2122-2 ;
Considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce
nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal ;
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l'unanimité la création de 4 postes d'adjoints.
2-2 – Election des adjoints
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-7 et les articles
L.2122-7-1 ;
Considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours
de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3 ème tour de scrutin et
l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Election du 1er adjoint
Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages nuls : 1
Nombre de suffrages blancs : 1
Nombre de suffrages exprimés : 13
Majorité absolue : 8
Suffrages obtenus :
- Mme Régine CALVET : 13 voix (treize)
Mme Régine CALVET, ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 1er adjointe.
Election du 2èmeadjoint
Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages nuls : 0
Nombre de suffrages blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Suffrages obtenus :
- M ROUZIES Joël : 15 voix (quinze)
M ROUZIES Joël, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 2ème adjoint.
Election du 3èmeadjoint
Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages nuls : 0
Nombre de suffrages blancs : 0

Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Suffrages obtenus :
- Mme NATTES-LABORIE Sylvie : 15 voix (quinze)
Mme NATTES-LABORIE Sylvie, ayant obtenu la majorité absolue est proclamée 3ème adjointe.
Election du 4èmeadjoint
Le dépouillement des votes a donné les résultats ci-après :
Nombre de votants : 15
Nombre de suffrages nuls : 0
Nombre de suffrages blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 15
Majorité absolue : 8
Suffrages obtenus :
- Mr VERNHES Guy : 15 voix (quinze)
Mr VERNHES Guy, ayant obtenu la majorité absolue est proclamé 4ème adjoint.
3 – Lecture de la charte de l’élu local
En application de l’article L 2121-7, Madame le Maire donne lecture de la charte de l’élu local
prévue à l’article L 1111-1-1 et en remet une copie à chacun des conseillers. Une copie des articles L
2123-1 à L 2123-5 du CGCT consacrés aux conditions d’exercice des mandats locaux leur est
également remise.
4 – Délégations du conseil municipal au Maire
Madame le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales (article
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses
compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal décide à l'unanimité, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame le
Maire les délégations suivantes:









D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales.
De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant
pas 12 ans.
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes.
De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières.
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts.
De fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.








D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle. Cette délégation est consentie tant en demande qu'en
défense et devant toutes les juridictions.
De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 10 000 €.
De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 20 000 € par
année civile.
D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du code
de l'urbanisme pour la Zone d'Aménagement Différé du Mas du Sol.
D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont
elle est membre.

5 – Désignation des délégués au Syndicat Mixte des Eaux de Foissac
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l’arrêté en date du 27 décembre 2019 constatant la transformation du syndicat intercommunal
des eaux de Foissac en syndicat mixte,
Vu les statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués,
Considérant qu’il y a lieu de désigner 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants,
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'à la suite des élections municipales du 15 mars
2020, il appartient au conseil de désigner deux représentants titulaires et leurs deux représentants
suppléants auprès du Syndicat Mixte des Eaux de Foissac.
Après un vote sont élus à l’unanimité :
 délégués titulaires
- Adeline CHERRY-PELLAT
- Sévérine RAYNAL

-

délégués suppléants
Isabelle LASCHON
Sylvie NATTES-LABORIE

6- Créations des commissions communales
Madame le Maire expose que les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et
notamment l'article L 2121-22 permettent au conseil municipal de former des commissions
communales. Ces commissions sont présidées par le Maire qui est membre de droit.
Le Conseil approuve à l'unanimité la composition des commissions communales suivantes :
Commission Finances
- Régine CALVET
- Adeline CHERRY-PELLAT
- Thérèse GINESTE
- Gérard LABORIE
- Guy VERNHES
- Jonathan VIVEN
Commission Affaires Scolaires
- Séverine BARRIERE
- Gérard LABORIE
- Jérémie MAZARS

- Lydie TILHET
Commission Voirie et Travaux
- Gérard LABORIE
- Jérémie MAZARS
- Joël ROUZIES
- Lydie TILHET
- Gérald VIVENS
Commission Rurale Urbanisme et Environnement
- Régine CALVET
- Nadia CROS
- Sylvie NATTES-LABORIE
- Guy VERNHES
- Gérald VIVENS
- Jonathan VIVEN
Commission Associations
- Nadia CROS
- Thérèse GINESTE
- Sylvie NATTES-LABORIE
- Jérémie MAZARS
- Lydie TILHET
- Jonathan VIVEN
Responsables Presse
- Séverine RAYNAL
- Jonathan VIVEN
7 – Désignation d’un délégué au SIEDA
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'à la suite des élections municipales du 15 mars
2020, il appartient au conseil de désigner un délégué auprès du SIEDA, Syndicat Intercommunal
d’Energie du Département de l’Aveyron.
Après un vote du conseil municipal est élu, à l’unanimité, délégué communal auprès du SIEDA :
- Guy VERNHES.
8 – Désignation d’un délégué au SMICA
Madame le Maire expose au Conseil Municipal qu'à la suite des élections municipales du 15 mars
2020, il appartient au conseil de désigner un délégué auprès du SMICA, Syndicat Mixte pour la
Modernisation et l’Ingénierie informatique des Collectivités ou établissements publics Adhérents.
La commune utilise les services du SMICA pour les logiciels informatiques (paye, comptabilité,
élections, état civil, facturation), le cadastre numérisé, la dématérialisation des actes (envoi en
Préfecture des délibérations et arrêtés via une plateforme informatique sécurisée), les vidéo
projeteurs à l’école.
Après un vote du conseil municipal est élu, à l’unanimité, délégué communal auprès du SMICA :
- Jonathan VIVEN.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23 heures.

