DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 MARS 2022
L'an deux mille vingt deux, le 8 mars à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix,
convoqué le 2 mars 2022, 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, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN, Gérald VIVENS
Excusé : Jérémie MAZARS
Procuration : Jérémie MAZARS a donné procuration à Gérald Vivens
Le Conseil a choisi comme secrétaire Régine CALVET.

Madame le Maire demande à ajouter à l'ordre du jour le point suivant :
- Soutien à l’Ukraine
Le conseil municipal approuve à l'unanimité l'ajout de ce point supplémentaire.

ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Budget principal - Approbation du compte administratif 2021
Budget principal - Approbation du compte de gestion 2021
Budget principal - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021
Budget assainissement - Approbation du compte administratif 2021
Budget assainissement - Approbation du compte de gestion 2021
Vente portails
Participation au voyage scolaire
Remboursement dégâts stade
Remplacement projecteurs salle des fêtes de Marin
Devis pour déplacement du compteur électrique à l’école
Devis chicanes amovibles
Convention d’occupation du domaine public : terrasse du Pandore
Travaux voirie 2022
PLUI

1 - Budget principal - Approbation du compte administratif 2021
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Régine CALVET examine le compte
administratif de l’exercice 2021 qui s'établit comme suit :
Fonctionnement
Dépenses : 364 061.05€
Recettes : 525 206.49€
Excédent de clôture : 161 145.44€

Investissement
Dépenses : 114 426.82€
Recettes : 164 277.31€
Excédent de clôture : 49 850.49€
Restes à réaliser
Dépenses : 379 500.00€
Recettes : 98 800.00€
Le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2021 dégage un excédent en section de
fonctionnement de 616 095.86€ et un déficit en section d'investissement de 146 861.23€.
Après en avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité le compte administratif 2021.
2 - Approbation du compte de gestion
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Isabelle LASCHON,
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 ;
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
•
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre
2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
•
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare à l'unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
3 - Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2021 - Budget principal
Après avoir examiné le compte administratif de l’exercice 2021, statuant sur l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de 616 095.86€
Décide à l'unanimité d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMNET DE L’EXERCICE
Résultat de fonctionnement
A - Résultat de l'exercice
B - Résultats antérieurs reportés
Ligne 002 du compte administratif
C - Résultat à affecter
= A + B (hors restes à réaliser)

161 145.44€

616 095.86€

D - Solde d'exécution d'investissement

133 838.77€

454 950.42€

E - Solde des restes à réaliser d'investissement
F - Besoin de financement
AFFECTATION
G - Affectation en réserves R 1068 en investissement
H - Report en fonctionnement R 002
Déficit reporté D 002

- 280 700.00€
=D+E
= G+H

- 146 861.23€
616 095.86€
146 861.23€
469 234.63€
0.00€

4 - Budget assainissement - Approbation du compte administratif
Le Conseil municipal réuni sous la présidence de Madame Régine CALVET examine le compte
administratif de l’exercice 2021 qui s'établit comme suit :
Fonctionnement
Dépenses : 16 420.38€
Recettes : 18 325.28€
Excédent de clôture : 1 904.90€
Investissement
Dépenses : 10 969.44€
Recettes : 9 415.00€
Déficit de clôture : 1 554.44€
Le résultat cumulé à la fin de l'exercice 2021 dégage un excédent en section d’exploitation
de 5 452.84€ et un excédent en section d'investissement de 51.17€.
Après en avoir délibéré le conseil approuve à l'unanimité le compte administratif 2021.
5 - Budget assainissement - Approbation du compte de gestion
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme Isabelle LASCHON,
Après s’être fait présenter le budget assainissement de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états
de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021 ;

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de
tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
•
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre
2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
•
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
•
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare à l'unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
6 - Vente de deux portails
Madame le Maire expose au conseil que la commune a conservé les portails du garage de
l’immeuble en cours de rénovation et propose de les vendre.
Il y a deux portails, le premier de 3.60 m de haut et 2.85 m de large, le second de 3.50 m de
haut et 2.85 m de large.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal décide de vendre les deux portails
200€.
7 - Participation au voyage scolaire
Madame le Maire expose que les enseignantes ont programmé une classe d'environnement
du 30 mai au 2 juin 2022 inclus au centre de La Pouzaque à Verdalle dans le Tarn pour tous
les élèves. Ce projet est en attente depuis 2 ans à cause du COVID.
Le coût du séjour est de 7 558€ (devis établi sur la base de 41 élèves et 5 accompagnants)
auquel il faut ajouter 922€ de transport.
Madame le Maire propose :
- de reconduire la répartition du financement prévue en 2019 avec l'Association des Parents
d'Elèves. Un tiers l'APE, un tiers la commune et un tiers les familles.
- que la commune prenne en charge la somme de 2 520€ (somme qui sera ajustée selon
l'effectif réel) et le coût du transport 922€.
Madame le Maire rappelle qu’un acompte de 1 000€ a été versé en novembre 2019 à l'APE.
Le solde de la participation de la commune sera diminué de ce montant.
Après délibération et à l’unanimité le conseil municipal :
- approuve ces propositions,
- précise que le solde de la participation communale sera versé à l’Association des Parents
d’Elèves,
- que les crédits seront inscrits au budget 2022 au 6574.
8 - Remboursement dégâts stade
Madame le Maire expose au conseil que le stade a été dégradé début février par un véhicule
qui a volontairement roulé sur la pelouse.
Les auteurs ont été identifiés, Madame le Maire les a rencontrés et afin de leur éviter des
poursuites judiciaires leur a proposé d’indemniser la commune à hauteur du préjudice.
Pour être remis en état le stade doit être regarni en totalité, le devis s’élève à 1 917€ TTC.
Une délibération est nécessaire pour autoriser le Madame le Maire à émettre les titres de
recettes correspondants.

Après délibération, le conseil municipal à la majorité (Pour : 14 – Abstention : 1) autorise
Madame le Maire à émettre les titres de recettes en réparation du préjudice subi lors des
dégradations volontaires du stade.
9 - Remplacement des projecteurs salle des fêtes de Marin
Un devis pour le remplacement des projecteurs au-dessus de la salle des fêtes de Marin a
été réalisé par Electr’Eau Service, ce devis s’élève à 648€ TTC (4 projecteurs de 50 watts).
Electr’Eau Service propose de faire un essai avec des projecteurs de 50 watts et des
projecteurs de 100 watts. Suite à cet essai le conseil se prononcera la puissance des
projecteurs.
10 - Déplacement du compteur électrique de l’école
Madame le Maire présente au conseil municipal le devis établi par ENEDIS pour le
déplacement du compteur électrique de l’école.
Ce compteur, actuellement à l’intérieur du bâtiment sera déplacé à l’extérieur, la
contribution à la charge de la commune est de 1 234.80€ TTC.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil approuve ce devis et autorise Madame le
Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
11 - Devis chicanes amovibles
Madame le Maire présente un devis de 2 035.88€ HT pour l’achat de 4 paires de chicanes
amovibles qui remplaceraient les blocs de pierre aux extrémités du chemin du stade à la
départementale 76 et du chemin du Mas de Fournier à Cénac.
Après délibération et à l’unanimité le conseil valide le devis.
12 - Convention d’occupation du domaine public : terrasse du Pandore
Dans le cadre de son activité commerciale le Café Pandore sera amené à installer sa terrasse
sur le domaine public communal. Pour rappel toute occupation du domaine public donne
lieu à une autorisation de l’autorité municipale et au paiement d’une redevance (art. L 21251 du code général de la propriété des personnes publiques).
Madame Le Marie demande au conseil de fixer les conditions d’occupation.
Après délibération et à l'unanimité le conseil :
- autorise Mme Anne DANIELLOU, gérante du Café Pandore, à installer sa terrasse sur le
domaine public communal,
- dit qu'une convention sera conclue pour une période d’un an à compter de la date de
signature de la convention et fixe le montant de la redevance à 1€ pour la période,
- autorise Madame le Maire à signer la dite convention.
13 – Soutien à l’Ukraine
Madame le Maire propose au conseil municipal d’apporter le soutien de la commune au
peuple Ukrainien par l’intermédiaire d’un don financier.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal attribue un don de 200€ qui sera
versé via le fonds FACECO (fonds d’action extérieure des collectivités territoriales) auprès de
la Direction Spécialisée des Finances Publiques pour l’Etranger.
Cette somme sera imputée au compte 6574 et reprise au budget principal 2022.
14 – Travaux voirie 2022
L’enveloppe pour 2022 est de 57 998.30€ HT

L’estimation des travaux de préparation : 8 239.60€ HT
L’estimation des travaux de voirie : 58 856.75€ HT
Total : 67 096.35€ HT
Le conseil décide de reporter en 2023 le goudronnage de la route de Lagarde.
Les travaux sur le mur de soutènement Route du Crouzet sont commandés et devraient être
réalisés prochainement.
Estimation Préparation
Route des Bories (1260m)
Route de Lagarde (1087m)
La Valette (300 m)
Route du Crouzet (mur soutènement)
Route de la Dricherie (problème pluvial)
Roue de Biraussel (problème pluvial)
Route du Mas de Darre
Route de la Barrière (inversion profil pluvial)
Total HT

2 016.00
560.00
209.60
3 780.00
792.00
252.00
402.00
228.00
8 239.00

Estimation Voirie
Route des Bories (1260m)
Route de Lagarde (1087m)
La Valette (300 m)
Route de la Guizonie (problème pluvial)
Route du Mas de Darre
Route de la Barrière (inversion profil pluvial)
Route du Puech (accès maison Blaizac 40 m)
Total HT

26 225.00
17 395.25
6 757.50
3 829.00
490.00
2 520.00
1 640.00
58 856.75

15 - PLUI
Le futur zonage a été communiqué à la mairie. Ce projet de zonage doit rester confidentiel
au sein des conseils municipaux et n’a pas à être diffusé au public.
Les habitants pourront consulter l’évolution du zonage uniquement pendant l’enquête
publique.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h

