DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021
L'an deux mille vingt et un, le 23 septembre à 20h le Conseil Municipal de la commune de
Ste-Croix, convoqué le 17 septembre 2021, 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, Mrs Gérard
LABORIE, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN, Gérald VIVENS
Excusée : Lydie TLHET
Procuration : Lydie TILHET a donné procuration à Séverine RAYNAL
Le Conseil a choisi comme secrétaire Joël ROUZIES.
ORDRE DU JOUR
1. Vente du bien de section de Gamétis
2. Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires
3. Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique de l’école
4. Tarifs salles des fêtes, concessions funéraires, cases columbarium
5. Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d’absences
6. Projet d’aménagement d’un parking et d’une aire de jeux à Cénac
7. Budget principal – Décision modificative n° 3
8. Devis entretien des monuments aux morts
1 - Vente du bien de section de Gametis
Monsieur et Madame Bernard ALEGRE ont sollicité la commune en vue d’acquérir un bien de
section situé à Gametis, cadastré section E n° 1002, d’une superficie de 100 m².
Le conseil municipal a approuvé le 1er février 2021 le principe de la vente de ce bien de
section. Le prix a été fixé à 200€.
Par arrêté en date du 12 juillet 2021, le Maire a convoqué les électeurs de la section pour
exprimer leur avis sur ce projet d’aliénation.
Deux électeurs ont été convoqués et ont voté en faveur du projet.
A la lecture de ce résultat, le Conseil Municipal confirme sa position et décide à l’unanimité
de :
- vendre à Monsieur et Madame ALEGRE au prix de 200€ la parcelle sectionnaire
cadastrée E 1002,
- indique que tous les frais seront à la charge de l’acquéreur,
-autorise Madame le Maire ou Madame la 1ère adjointe à signer l’acte et tout
document relatif à ce dossier.
2 - Délibération instituant l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires
Madame le Maire rappelle à l’assemblée :
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article
88 de la loi du 26 janvier 1984 précitée,
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2010-310 du 22 mars 2010 modifiant le décret 2002-528 du 25 avril 2002,
Vu l’avis du comité technique en date du 15 septembre 2021,
Considérant que conformément au décret n° 2002-60 précité, la compensation des heures
supplémentaires peut être réalisée, en toute ou partie, sous la forme de repos
compensateur et qu’à défaut de compensation sous la forme de repos compensateur, les
heures accomplies sont indemnisées,
Considérant que conformément à l'article 2 du décret 91-875, il appartient à l'assemblée
délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions
d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
 Que les agents titulaires, stagiaires et contractuels, de catégorie C ou B, à temps
complet et à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures
supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire,
 Que les agents titulaires, stagiaires et contractuels, de catégorie C ou B, à temps non
complet peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires, en raison des
nécessités de service et à la demande du Maire,
 D’instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux
agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents
relevant des cadres d'emplois suivants :
Filières
Administrative
Technique
Sociale

Cadres d’emploi
Adjoints administratifs
Rédacteurs territoriaux
Adjoints techniques
Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

Pour les agents à temps complet ou à temps partiel le versement de ces indemnités sera
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent.
Pour les agents à temps non complet, les heures complémentaires seront calculées selon le
taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au delà, elles relèveront du régime des
heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront rémunérées
selon les décrets en vigueur et feront l'objet d'un ajustement automatique lorsque les
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte
réglementaire.
3 - Attribution du marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique de l’école
Madame le Maire informe le conseil que trois candidatures ont été reçues dans le cadre de
la consultation pour le marché en procédure adaptée de maîtrise d’œuvre pour les travaux
de rénovation énergétique de l’école.

Au vu de la valeur technique des offres (60%) et du prix des prestations (40%), la commission
d’appel d’offres, réunie le 15 septembre 2021, a décidé de retenir Ingénierie des Energies et
des Structures (IES) pour un montant global et forfaitaire de 15 485.00€ HT.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux de rénovation énergétique de
l’école à Ingénierie des Energies et des Structures pour un montant de 15 485.00€ HT,
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
4 - Tarifs municipaux
Madame le Maire propose d’adopter les tarifs suivants pour les locations des salles des fêtes
:
Salles des fêtes
Cénac
Marin
Sainte-Croix

Habitants
150€
80€
70€

Extérieurs
260€
150€
150€

- d’appliquer un supplément pour le chauffage de 15€ du 15 octobre au 15 avril pour les
salles de Cénac et Sainte-Croix,
- de fixer le montant de la caution à 300€ pour toutes les salles.
Les tarifs des concessions, cases de columbariums et pour le jardin du souvenir restent
inchangés.
Après délibération le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition et précise
que les nouveaux tarifs seront applicables à compter du 1er janvier 2022.
5 - Délibération fixant la nature et la durée des autorisations spéciales d’absences
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 publique territoriale, et plus particulièrement l’article 59-4 qui prévoit l’octroi
d’autorisations spéciales d’absence aux fonctionnaires en position d’activité permettant
ainsi de s’absenter de leur poste de travail avec l’accord de l’autorité territoriale ;
Considérant que l’avis du comité Technique n’est pas requis du fait que la commune a
appliqué la règle légale ;
Madame le Maire expose au conseil que des autorisations spéciales d'absence peuvent être
accordées aux fonctionnaires et agents non titulaires territoriaux à l'occasion d'évènements
familiaux particuliers.
Il convient de distinguer deux types d’autorisation :
 Les autorisations spéciales d’absence discrétionnaires (évènement familiaux) : la
réglementation prévoit la possibilité de les octroyer mais n’organise ni la nature,
ni les durées.
En l’absence de réglementation précise, il convient donc de se baser sur les règles
applicables dans la fonction publique de l’Etat qui constituent des plafonds.
 Les autorisations spéciales d’absence de droit (motifs civiques, syndicaux et
professionnels ou liés à la vie courante ou religieux), l’organe délibérant n’est pas
tenu d’intervenir puisque ces autorisations sont prévues par un texte législatif ou
réglementaire.

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil décide de retenir les autorisations
d’absences telles que présentées dans le tableau en annexe.
La demande d'autorisation d'absence s'effectue auprès de l'autorité territoriale sous forme
d'un écrit accompagné de justificatifs tels qu'acte de naissance ou de décès. L'autorité
territoriale doit s'assurer de l'exactitude matérielle des motifs invoqués.
Les autorisations spéciales d'absence sont accordées en fonction des nécessités de service et
doivent être prises au moment de l’événement et ne peuvent être reportées.
Lorsque l’événement intervient au cours d’une période de congés annuels les congés ne sont
pas interrompus et remplacés par une autorisation spéciale d’absence. Elles ne sont
également pas reportées.
Les demandes devront être transmises à l’autorité territoriale, accompagnées des
justificatifs liés à l’absence :
- lorsque la date est prévisible : 10 jours avant la date de l’absence,
- lorsque la date de l’absence n’est pas prévisible : au plus tard dans un délai de 7 jours après
le départ de l’agent.
6 - Projet d’aménagement d’un parking et d’une aire de jeux à Cénac
Madame le Maire présente au conseil le projet d’aménagement de l’aire de jeux et du
parking à Cénac.
L’aire de jeux serait installée sur la partie haute du terrain, il est précisé que la zone la plus
humide de la parcelle est sur cette partie.
Deux allées en grave compactée permettraient de desservir des bandes de stationnement
sur herbe renforcée.
Des plantations d’arbres de petite taille complèteraient l’aménagement.
Il est proposé de se rapprocher du Lycée de Rignac pour voir s’il n’accompagnerait pas la
commune dans ce projet d’aménagement.
7 - Budget principal : décision modificative n° 3
Délibération annulée.
8 - Devis entretien monuments aux morts
Madame le Maire présente les devis réalisés respectivement par Laurent Belmon et Viallelles
pour :
 La restauration de la croix du monument aux morts de Marin : 1 481€ HT
(échafaudage, brossage mécanique des ferronneries, peinture).
 Les monuments aux morts de Cénac et Sainte-Croix
 Cénac
Nettoyage de l’ensemble du monument
180€ HT
Peinture des lettres existantes
330€ HT
Plaque en marbre + gravure
209€ HT
(en remplacement de celle cassée)
Total
719€ HT
 Sainte-Croix
Nettoyage de l’ensemble du monument
270€ HT
Peinture des lettres existantes
738€ HT
Total
1 008€ HT
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30.

