DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt le 16 novembre à 18h30 le Conseil Municipal de la commune de SteCroix, convoqué le 10 novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes de
Cénac, sous la présidence de Madame Isabelle LASCHON, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 14

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
Excusé : Jonathan VIVEN
Procuration : Jonathan VIVEN a donné procuration à Thérèse GINESTE
Le Conseil a choisi comme secrétaire Séverine BARRIERE
ORDRE DU JOUR
1. Terrain à proximité de la salle des fêtes appartenant à Michel Moly
2. Renouvellement du contrat d’entretien et de vérification des systèmes mécaniques et
électriques des cloches des églises de Ste-Croix, Cénac et Marin
3. Aveyron Ingénierie :
3-1 - Délibération autorisant le maire à signer les conventions de missions
3-2 - Désignation d’un représentant
4. Taxe d’aménagement taux 2021
5. Choix d’un maître d’œuvre pour la création de deux logements
6. Diagnostics énergétiques de bâtiments publics : Autorisation de signature d’une
convention avec le SIEDA
7. Adhésion à Aveyron Bois
8. Demande de subvention de la prévention routière
9. Appel aux dons par l’Association des Maires et l’association des Maires Ruraux des
Alpes-Maritimes pour les communes sinistrées
10. Budget principal - Décision modificative n°2
11. Autorisation de signature d’une convention de financement et de mandat entre Ouest
Aveyron Communauté et la commune pour la mise en place d’une signalisation
d’information locale (SIL)
12. Autorisation de signature d’une convention avec l’EREA de Laurière pour la mis e à
disposition de la salle des fêtes de Marin

1 – Proposition d’achat d’un terrain

Madame le Maire propose au conseil de faire une proposition de prix pour l’achat d’un
terrain appartenant à Michel Moly. Ce terrain de 1 334 m2 situé à proximité de la salle des
fêtes de Cénac est issu de la division de la parcelle cadastrée section F n° 232.
Après délibération, le conseil décide à l’unanimité de faire une offre de prix à 24 000€.
2 – Renouvellement du contrat d’entretien et de vérification des systèmes mécaniques et
électriques des cloches des églises de Ste-Croix, Cénac et Marin
Madame le Maire expose au conseil municipal que le contrat d'entretien et de vérification
des systèmes mécaniques et électriques des cloches des églises de la commune est à
renouveler. L’entreprise HONORE, successeur de l’entreprise CESSAC, propose de renouveler
le contrat pour une durée de 2 ans à compter du 1 er janvier 2021.
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité :
- accepte le renouvellement du contrat auprès de l'entreprise HONORE. La visite annuelle
sera facturée moyennant le prix de 450€ HT, ce prix sera révisable chaque année
conformément à la variation de l'indice des salaires des industries mécaniques et électriques
paru à l'INSEE,
- autorise Madame le Maire à signer le contrat et tous documents afférents à ce contrat.
3 - Délibération autorisant le maire à signer les conventions de missions avec Aveyron
Ingénierie
Madame le Maire expose au conseil municipal que la commune adhère depuis 2015 à
Aveyron Ingénierie.
Cet établissement public administratif intervient notamment dans les domaines de
l’environnement, du patrimoine immobilier bâti et urbanisme, de la valorisation des espaces
publics et des infrastructures, du conseil administratif, financier et juridique.
Pour chaque demande d’assistance par la commune es conventions de missions sont
établies, conventions signées par le Maire et le Président d’Aveyron Ingénierie.
Le conseil doit autoriser Madame le Maire à signer les conventions de missions pour la durée
du mandat.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise, à l’unanimité, Madame le Maire à
signer les conventions de missions avec Aveyron Ingénierie pour la durée du mandat.
4 – Désignation d’un représentant auprès d’Aveyron Ingénierie
Madame le Maire rappelle au conseil que la commune adhère depuis 2015 à Aveyron
Ingénierie et que suite au renouvellement du conseil municipal il convient de désigner un
représentant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré désigne à l’unanimité Isabelle LASCHON afin de
représenter la commune de Ste-Croix lors des assemblées générales et l’autorise à être
membre du conseil d’administration.
5 – Taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement, instituée par la commune en 2015, s’applique à tous les projets de
construction, reconstruction, agrandissement et aménagements de toute nature nécessitant
une autorisation d’urbanisme (abri de jardin, véranda, maison individuelle, piscine,
éoliennes, camping, parking avec emplacements de stationnement, panneaux

photovoltaïques etc....). Elle permet de financer les équipements publics rendus nécessaires
par l’urbanisation.
Elle est composée d’une part départementale, taux 1.5% pour 2020, d’une part communale
et de la redevance d’archéologie préventive (RAP) 0.4% pour 2020.
Le taux communal est à 1.5% (délibération du 24 octobre 2017) et sont exonérés :
 les locaux à usage industriel ou artisanal mentionnés au 3°de l'article L 331-12 du
Code de l'Urbanisme ;
 les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres
carrés
 les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Le conseil ne souhaite pas modifier la précédente délibération, les exonérations sont
inchangées et le taux est maintenu à 1.5%.
6 – Choix d’un maître d’œuvre pour la création de deux logement
Madame le Maire expose au conseil municipal qu’une consultation pour la maîtrise d'œuvre
pour la rénovation d’une habitation et la création de deux logements a été lancée. Quatre
cabinets d'architectes ont été consultés, deux ont répondu.
Il convient donc de désigner un architecte à qui sera confiée cette mission de maîtrise
d’œuvre.
Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité, de retenir la candidature du
cabinet Marty Frères et autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à
cette mission.
7 - Diagnostics énergétiques de bâtiments publics – Autorisation de signature d’une
convention avec le SIEDA
Madame le Maire informe le conseil :
- que des travaux d’isolation amélioreraient la performance énergétique du logement locatif
et que le remplacement de la chaudière à gaz propane, installée en 1999, est à envisager,
- que la commune peut bénéficier de financements pour ces travaux et pour les travaux dans
les deux futurs logements à condition d’avoir réalisé un audit énergétique,
- que le SIEDA accompagne les collectivités qui souhaitent s’engager dans une campagne de
diagnostics énergétiques de leur patrimoine. La participation est de 300€ / bâtiment,
et propose d’adopter la délibération suivante.
A l’échelle nationale, le bâtiment est le secteur le plus énergivore avec 46 % des
consommations d’énergie et 23 % des émissions de gaz à effet de serre.
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique instaure une panoplie d’outils et
de mesures pour accélérer notamment la rénovation énergétique des bâtiments existants,
une priorité nationale.
Les collectivités territoriales sont soumises à des objectifs ambitieux de politique
énergétique.
Les nouvelles problématiques liées aux enjeux de la maîtrise de l'énergie et, plus largement,
du développement durable, ouvrent de nouveaux champs d'action et d'intervention aux
syndicats d'énergie. C’est ainsi que le SIEDA a mis en place depuis 2010 un nouveau service «
Maîtrise de la demande en Énergie ». Le SIEDA développe des actions de conseil et
d’accompagnement des collectivités et de leurs établissements publics dans la mise en

œuvre de leur politique énergétique locale (diagnostics techniques du réseau éclairage
public, audits simplifiés ou approfondis du patrimoine bâti communal, valorisation des
Certificats d’Économies d’Énergie …).
En 2015, le SIEDA a lancé un programme ambitieux d’audits énergétiques sur les bâtiments
publics recevant l’école communale. Une deuxième opération, étendues aux établissements
des communautés de communes, toutes activités confondues, arrive à son terme avec 75
bâtiments publics audités.
C’est donc dans cette continuité, soutenir et accompagner les collectivités dans leurs
démarches d’efficacité énergétique, que le SIEDA a souhaité conclure un marché public
ayant pour objet de confier à un prestataire, de type bureau d’études thermiques, une
mission d’audits énergétiques sur tout ou partie du patrimoine bâti des collectivités et des
établissements publics aveyronnais.
Un audit énergétique est une étude approfondie des différents postes consommateurs
d’énergie. A son issue, le gestionnaire du ou des bâtiments audités disposera d’une
proposition chiffrée et argumentée des différentes solutions. Ce type d’analyse constitue un
outil d’aide à la décision.
Le gestionnaire, au vu des résultats de ou des étude(s) décide seul des suites à donner aux
recommandations. Il s’agit d’une mission de conseil, d’accompagnement et non de maîtrise
d’œuvre. Le gestionnaire garde la totale maîtrise des travaux et plus généralement des
décisions à prendre, dont il reste seul responsable.
Le bilan réalisé à l’issue des opérations précédentes a montré l’intérêt du dispositif pour les
collectivités et a permis de mettre en place un dispositif d’accompagnement pluriannuel
2018-2020.
Dans le cadre de l’élaboration de cette opération, les modalités d’intervention
(administratives, techniques et financières) sont exposées dans la convention ci-jointe.
Un appel à intérêt a été lancé sur le département. Il a été ouvert aux collectivités et
établissements publics.
L’inscription au dispositif est conditionnée par l’engagement du candidat à :

Désigner un agent administratif et/ou technique et/ou élu référent qui sera
l’interlocuteur privilégié du SIEDA pour le suivi d’exécution de la mission

Mettre en place les moyens nécessaires
- Moyens humains (collecte des données (factures, plans, etc.), analyse
des usages au regard du planning d’occupation, visite des bâtiments …)
Moyens financiers (pour la mise en place du plan d’actions)

S'impliquer fortement aux étapes-clés (lancement du projet, définition des
priorités, élaboration d’une politique environnementale…)
L’opération sera financée par le SIEDA et fera l’objet d’une demande de subvention auprès
de la Région Occitanie et de l’ADEME. La commune de Ste-Croix contribuera financièrement
à la réalisation de l’audit énergétique à hauteur de 300 € / bâtiment.

La contribution financière de la commune de Ste-Croix est décrite dans l‘article 4 – Mode de
financement de l’opération de la présente convention.
Considérant que pour confirmer la participation de la collectivité ou établissement public à
l’opération collective de diagnostics énergétiques de bâtiments publics, il y a lieu,
- De la part de la commune de Ste-Croix, de répondre à l’appel à candidature,
- D’établir, entre le SIEDA et la commune de Ste-Croix, une convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- Approuve la participation de la commune de Ste-Croix à l’opération collective de
diagnostics énergétiques de bâtiments publics,
- Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières d’application
telles qu’adoptées par le Comité syndical du SIEDA en date du 14/06/2018 et approuve les
termes de la convention et vaut signature de cette dernière, jointe à la présente
délibération,
- S’engage à verser au SIEDA la participation financière, de 300 €/ bâtiment, due en
application des modalités adoptées par le Comité syndical du SIEDA en date du 14/06/2018.
8 - Adhésion à Aveyron Energie Bois
Madame le Maire informe le conseil que lors de l’entretien annuel le chauffagiste a informé
la mairie que le remplacement de la chaudière de l’école était à envisager.
Avant de se prononcer sur le mode de chauffage le mieux adapté, le conseil souhaite que
plusieurs solutions soient étudiées.
L’association Aveyron Energie Bois propose la réalisation d’expertise spécialisée en biomasse
(pré diagnostic), elle est habilitée pour que ses études soient prises en référence pour les
demandes de financement. Les études sont réalisées gratuitement sous réserve que la
collectivité adhère à l’association. L’adhésion est de 200€ pour l’année.
En adhérant la commune pourrait demander à l’association de réaliser un pré diagnostic
pour le chauffage de l’école et la mairie.
Madame le Maire demande au conseil municipal de se prononcer sur l’adhésion de la
commune à Aveyron Energie Bois.
Après délibération et à l’unanimité :
- le conseil approuve l’adhésion de la commune pour l’année 2021,
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette adhésion.
9 – Subvention à la prévention routière
La prévention routière sollicite une aide financière pour l’animation dédiée à la lutte contre
l’insécurité routière à hauteur de 100€.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal accorde une subvention de 100 € à la
Prévention Routière.
10 – Appel aux dons par l’Association des Maires et l’Association des Maires Ruraux des
Alpes-Maritimes pour les communes sinistrées
L’Association des Maires et l’Association des Maires Ruraux des Alpes -Maritimes lancent un
appel aux dons pour les communes sinistrées des vallées des Alpes-Maritimes suite à la
tempête Alex qui a ravagé les vallées de la Vésubie, de la Roya et de la Tinée le 2 octobre
2020.

Des infrastructures majeures telles que les routes, les ponts, les réseaux d’électricité et de
communication, les stations d’épurations, les casernes de pompiers, gendarmeries et de
nombreux équipements publics ont été rasés par les flots.
Les fonds seront immédiatement reversés aux communes les plus sinistrées.
Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l’unanimité le versement d’une
subvention de 200€ pour soutenir les communes sinistrées.
11 – Budget principal – Décision modificative n° 2
Madame le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante :
Intitulés
275 – Dépôts et cautionnements
versés
2135 - Immobilisations corporelles
6748 – Subvention exceptionnelle
6247 – Transports collectifs

Dépenses
Diminution
Augmentation
50.00
- 50.00
200.00
- 200.00

Budget
Avant DM
Après DM
0.00
50.00
41 000.00
0.00
1 000.00

40 950.00
200.00
800.00

Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité cette décision modificative.

12- Autorisation de signature d’une convention de financement et de mandat entre Ouest
Aveyron Communauté et la commune pour la mise en place d’une signalisation
d’information locale (SIL)
Depuis la loi portant engagement national pour l’environnement de 2010, la réforme de la
publicité extérieure vise à protéger le cadre de vie en limitant la publicité extérieure, tout en
permettant l’utilisation de moyens nouveaux. La signalisation d’information locale (SIL) est
un de ces moyens. La Préfecture de l’Aveyron mène une campagne de lutte contre
l’affichage publicitaire illégal sur les principaux itinéraires routiers. Pl us de 350 dispositifs
publicitaires illégaux (hors agglomération) ont été répertoriés sur le territoire de la
communauté de communes.
Pour pallier ces suppressions de panneaux et permettre aux acteurs du territoire de
continuer à être visibles un schéma de signalisation d’information locale a été élaboré par la
communauté de communes.
La SIL a pour rôle d’informer, guider et orienter les usagers de la route sur les différents
services et activités de proximité, elle valorise le patrimoine touristique, économique et
culturel. Elle se caractérise par une homogénéité des dispositifs.
Ouest Aveyron Communauté va lancer un marché public de fourniture et pose de la SIL pour
le territoire, marché qui sera conclu pour une période d’un an renouvelable deux fois.
Ouest Aveyron Communauté prendra en charge la fourniture des mâts qui soutiennent la SIL
privée (restaurants, gîtes…) et la signalétique économique, touristique et des services à la
population relevant de sa compétence
Les communes prendront en charge la signalisation dite publique (lieux publics,
équipements, monuments…) ainsi que les mâts correspondant. Elles financeront la pose de
l’ensemble des supports.

Chaque entreprise ou collectivités voulant bénéficier d’une signalisation à travers la SIL
devra prendre en charge la fourniture du panneau.
Préalablement à la publication du marché une convention de financement et de mandat doit
être signée entre la commune et la communauté.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal autorise Madame le Ma ire à signer
la convention et tous documents afférents à cette convention.
13 - Autorisation de signature d’une convention avec l’EREA de Laurière pour la mise à
disposition de la salle des fêtes de Marin
L’EREA de Laurière souhaite utiliser la salle des fêtes de Marin le mercredi après-midi pour
des activités sportives.
Le prix proposé pour cette mise à disposition est de 120€ pour la période du 18 novembre
2020 à la fin de l’année scolaire.
Une convention de mise à disposition sera signée entre la commune et l’EREA.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer
la convention avec l’EREA de Laurière.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h.

