DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUIN 2022
L'an deux mille vingt deux, le 7 juin à 20h le Conseil Municipal de la commune de Ste-Croix,
convoqué le 1er juin 2022, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de
Madame Isabelle LASCHON, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 12

Votants : 14

Présents : Mmes Séverine BARRIERE, Adeline CHERRY-PELLAT, Nadia CROS, Thérèse
GINESTE, Isabelle LASCHON, Sylvie NATTES LABORIE, Séverine RAYNAL, Mrs Jérémie
MAZARS, Joël ROUZIES, Guy VERNHES, Jonathan VIVEN, Gérald VIVENS
Excusés : Régine CALVET, Lydie TILHET, Gérard LABORIE
Procurations : Régine CALVET a donné procuration à Isabelle LASCHON
Lydie TILHET a donné procuration à Sylvie NATTES LABORIE
Le Conseil a choisi comme secrétaire Sylvie NATTES LABORIE.
ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de la CLECT suite à la restitution des équipements sportifs et du
camping
2. Achat d’un terrain pour l’implantation d’un point de collecte à Marin
3. Réforme de la publicité des actes
1 - Approbation du rapport de la CLECT suite à la restitution des équipements sportifs et du
camping
Madame le Maire informe le conseil municipal que la Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées d’Ouest Aveyron Communauté s'est réunie les 10 et 17 février 2022
pour déterminer le montant des attributions de compensation des communes concernées
par la restitution des équipements sportifs et du camping.
Ainsi, la CLECT propose d’établir l’attribution de compensation pour 2022 selon le tableau
suivant :
AC 2021
Variation
AC 2022
AMBEYRAC
1 465.00
1 465.00
BOR ET BAR
48 594.90
48 594.90
FOISSAC
5 895.00
6 000.00
11 895.00
LA CAPELLE BALAGUIER
- 6 624.00
- 6 624.00
LA FOUILLADE
195 338.30
195 338.30
LA ROUQUETTE
26 719.10
26 719.10
LARAMIERE
23 186.50
23 186.50
LUNAC
75 744.10
75 744.10
MALEVILLE
117 630.16
117 630.16
MARTIEL
78 651.99
78 651.99
MONTEILS
54 711.80
54 711.80
MONTSALES
3 438.00
3 438.00

MORLHON LE HAUT
NAJAC
NAUSSAC
OLS ET RHINODES
PROMILHANES
ST ANDRE DE NAJAC
SAINTE-CROIX
SAINT-IGEST
SAINT-REMY
SALLES COURBATIES
SANVENSA
SUAJAC
SAVIGNAC
TOULONJAC
VAILHOURLES
VILLEFRANCHE DE RGUE
VILLENEUVE

24 494.30
97 628.90
- 24 305.00
- 12 722.00
28 184.00
50 839.00
- 21 030.00
- 32 181.80
177 645.00
- 30 942.00
44 052.00
- 15 735.00
41 988.63
33 515.11
96 507.24
2 868 707.48
66 677.00

2 800.00

6 000.00
300.00
6 300.00

92 073.00

24 494.30
97 628.90
- 21 505.00
- 12 722.00
28 184.00
50 839.00
- 15 030.00
- 32 181.80
177 945.00
- 24 642.00
44 052.00
- 15 735.00
41 988.63
33 515.11
96 507.24
2 868 707.48
158 750.00

Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées du 10 février
2022 et du 17 février 2022,
Considérant qu’il appartient à chaque commune de se prononcer sur le rapport de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées,
Le conseil municipal, après délibération, approuve à l’unanimité le rapport de la Commission
Locale d'Evaluation des Charges Transférées relatif au montant des attributions de
compensation suite à la restitution des équipements sportifs et du camping.

2 - Achat d’un terrain pour l’implantation d’un point de collecte à Marin
Dans le cadre de la réorganisation du service de collecte des ordures ménagères, un point de
collecte est prévu à l’entrée du village de Marin à côté du cimetière mais pour cela la
commune doit acquérir une parcelle de terrain.
Madame le Maire propose d’acheter la partie de terrain située entre le cimetière et le
chemin. En plus du point de collecte, des places de stationnement pourraient y être
aménagées et cet espace pourrait, à terme, être utilisé pour l’extension du cimetière.
Madame le Maire demande au conseil de fixer le prix d’achat.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
- fixe le prix d’achat à 2€ le m²,
- autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires
relatives à la poursuite de cette affaire.

3 – Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en
vigueur au 1er juillet 2022,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,
Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité,
d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs
groupements,
Madame le Maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes
(délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes
règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, le cas
échéant, après transmission au contrôle de légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère
individuel sera assurée sous forme électronique, sur leur site Internet.
Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour
ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la
commune :
- soit par affichage ;
- soit par publication sur papier ;
- soit par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil
municipal.
A défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera
exclusivement par voie électronique dès cette date.
Considérant la difficulté technique d’engager à ce stade une publication sous forme
électronique.
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des
actes de la commune.
Afin de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés Madame le Maire propose au
conseil municipal de choisir la modalité suivante : publicité par affichage à la mairie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter la proposition
du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.

