DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 12 JUILLET 2022
L'an deux mille vingt deux, le 12 juillet à 20h le Conseil Municipal de la commune de SteCroix, convoqué le 7 juillet 2022, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la
présidence de Madame Isabelle LASCHON, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15
Le quorum est atteint.

Présents : 11

Votants : 13

Présents : Mmes Séverine BARRIERE, Régine CALVET, Nadia CROS, Thérèse GINESTE, Isabelle
LASCHON, Sylvie NATTES LABORIE, Séverine RAYNAL, Lydie TILHET Mrs Gérard LABORIE, Guy
VERNHES, Jonathan VIVEN,
Excusés : Adeline CHERRY-PELLAT, Jérémie MAZARS, Joël ROUZIES, Gérald VIVENS
Procurations : Jérémie MAZARS a donné procuration à Régine CALVET
Joël ROUZIES a donné procuration à Isabelle LASCHON
Secrétaire : Guy VERNHES

2022-34 - Approbation des études de conception au stade avant-projet définitif (APD)
Madame le Maire rappelle au conseil les éléments de contexte, les enjeux et les objectifs du
projet de rénovation thermique et énergétique des bâtiments de l’école.
Par délibération en date du 23 septembre 2021 le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué
au bureau d’études techniques Ingénierie des Energies et des Structures (IES).
Les études de conception exécutées par le maître d’œuvre, sur la base des éléments de
programmation établis par Aveyron Ingénierie et sous le contrôle de la maîtrise d’ouvrage,
ont permis de préciser les caractéristiques et qualités architecturales, fonctionnelles,
techniques et environnementales des ouvrages à réaliser.
Par délibération en date du 11 avril 2022, le conseil municipal a approuvé le scénario de
travaux n°4, tel qu’il résultait de l’avant-projet sommaire (APS).
Sur la base de l’avant-projet définitif (APD), le coût prévisionnel des travaux se décompose
comme suit :
Lot n°1 – Gros Œuvre :
22 000,00 € HT
Lot n°2 – Couverture Zinguerie Isolation : 43 661,05 € HT
Lot n°3 – Menuiseries Intérieures : 28 230,00 € HT
Lot n°4 – Plâtrerie Peinture : 32 507,84 € HT
Lot n° 5 – Echafaudages :
3 626,00 € HT
Lot n°6 – Faux-plafonds Isolation : 9 062,89 € HT
Lot n°7 – Electricité : 17 997,50 € HT
Lot n°8 – Chauffage Ventilation :
117 925,00 € HT
TOTAL (valeur juin 2022) : 275 010,28 € HT
En considération de l’enveloppe initiale allouée aux travaux et arrêtée au stade de la
programmation des ouvrages au montant de 163 000,00 € HT (valeur avril 2021), le coût
prévisionnel des travaux résulte des évolutions, ajustements et compléments principaux
suivants :

Révision générale des ratios constructifs, pris en référence au stade de la
programmation des ouvrages, s’établissant globalement à environ +16.5%, soit une
incidence financière estimée à +27.000 € HT ;
Actualisation générale des prix de la construction entre avril 2021 et juin 2022
s’établissant à environ +10% (sur la base de l’index tous corps d’état BT01), soit une
incidence financière estimée à +19.000 € HT ;
Création d’un escalier de secours pour le bâtiment primaire estimée à 11.000 € HT ;
Réfection de la couverture-zinguerie du bâtiment primaire estimée à 36.000 € HT ;
Ravalement des façades suite à la mise en œuvre d’une ITI estimée à 9.000 € HT ;
Ajout d’une ventilation simple flux dans le bâtiment cantine/bibliothèque estimé à
+6.000 € HT ;
Désamiantage conformément aux conclusions du diagnostic avant travaux estimé à
+4.000,00 € HT ;
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité :
Approuve l’avant-projet définitif (APD) établi par le maître d’œuvre et le cout
prévisionnel des travaux s’y rapportant, tel qu’indiqué ci-dessus ;
Sollicite sur cette base l’ensemble des subventions mobilisables auprès des
partenaires financiers de la commune ;
Dit que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal ;
Autorise Madame le Maire ou son représentant dûment qualifié à signer tous les
documents et pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
2022-35 - Approbation de l’avenant n° 1 au marché de maîtrise d’oeuvre
Madame le Maire rappelle au conseil les éléments de contexte, les enjeux et les objectifs du
projet de rénovation thermique et énergétique des bâtiments de l’école.
Par délibération en date du 23 septembre 2021, le marché de maîtrise d’œuvre a été
attribué au bureau d’études techniques Ingénierie des Energies et des Structures (IES).
Par délibération en date du 11 avril 2022, le conseil municipal a approuvé le scénario de
travaux n°4, tel qu’il résultait de l’avant-projet sommaire (APS).
Par délibération de ce jour, le conseil a approuvé l’avant-projet définitif (APD) établi par le
maître d’œuvre et le cout prévisionnel des travaux correspondant arrêté au montant de
275.010,28 € HT, en valeur du mois de juin 2022.
Conformément aux dispositions du marché de maîtrise d’œuvre, il convient à présent par
avenant n°1 de :
- fixer le coût prévisionnel des travaux arrêté dans le cadre des études d'avant-projet
définitif (APD), que le maître d’œuvre s’engage à respecter ;
- déterminer en conséquence le forfait définitif de rémunération de la maîtrise d’œuvre.
Sur la base du dossier d’Avant Projet Définitif (APD) approuvé, le coût prévisionnel des
travaux (C) est arrêté au montant de 260.918,48 € HT, selon les conditions économiques du
mois de juillet 2021, mois Mo du marché de maîtrise d'œuvre.
Sur la base des négociations et accords conclus avec le maître d’œuvre, le forfait définitif de
rémunération (F') s'établit au montant de 22.312,99 € HT, selon la formule F' = F1 + F2 , dans
laquelle :
- F1 est égal au produit du taux définitif de rémunération (t') par le montant du coût
prévisionnel des travaux (C) pour la mission de base, soit F1 = 7,25% x 260.918,48 =
18.916,59 € HT ;
- F2 est égal à la somme des rémunérations forfaitaires pour les éléments de missions
complémentaires (STD, OPC, relevés architecturaux et plans des existants), soit F2 = 3.396,40
€ HT.

L’avenant n°1 s’élève ainsi au montant de 6.827,99 € HT, soit une incidence financière de
+44% par rapport au montant initial du marché. En conséquence, le nouveau montant du
marché s’établit à la somme de 22.312,99 € HT, soit 26.775,59 € TTC.
Après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité :
- Approuve la conclusion de l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre attribué à
Ingénierie des Energies et des Structures (IES) relatif à la rénovation thermique et
énergétique du groupe scolaire primaire, le projet d’avenant étant annexé à la présente
délibération ;
- Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous les documents et pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
2022-36 - Choix du coordonateur SPS
Madame le Maire informe le conseil que dans le cadre du projet de rénovation thermique et
énergétique de l’école il convient de désigner un coordonnateur SPS (sécurité et protection
de la santé).
La mission du coordonnateur SPS est de prévenir les risques résultant des interventions
successives ou simultanées des entreprises et de veiller au respect des règles de prévention
édictées par le code du travail.
Après consultation, 4 offres ont été réceptionnées. Madame le Maire propose de retenir
l’offre la mieux disante remise par l’entreprise VERITAS pour un montant de 1 950 € HT.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil :
- retient l’offre de l’entreprise VERITAS de Rodez pour un montant de 1 950€ HT,
- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette mission.
2022-37 - Choix du bureau de contrôle
Madame le Maire informe le conseil que dans le cadre du projet de rénovation thermique et
énergétique de l’école il convient de désigner un bureau de contrôle pour les missions
suivantes :
- Mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements
indissociables,
- Mission LE relative à la solidité des existants
- Mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et IGH
- Mission Hand – ERP relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes
handicapées
- Réalisation de l’attestation réglementaire handicapée après travaux.
Après consultation, 3 offres ont été réceptionnées. Madame le Maire propose de retenir
l’offre la mieux disante remise par l’entreprise APAVE pour un montant de 3 870 € HT.
Après délibération et à l’unanimité, le conseil :
- retient l’offre de l’entreprise APAVE de Rodez pour un montant de 3 870€ HT,
- autorise Madame le Maire à signer tous documents relatifs à cette mission.
2022-38 - Achat d’un terrain pour réserve incendie à Marin
Madame le Maire rappelle au conseil que le village de Marin est déficitaire en point d’eau
incendie. Mr Hervé Tastayre propriétaire de la parcelle cadastrée E 443 (1 704 m²), située
Route du Soulié, a été contacté afin de savoir s’il souhaitait la vendre. Il accepte de vendre la
parcelle 1 000€.
Le SDIS a validé l’emplacement et le terrain pourrait également convenir à la création d’un
parking.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité :

décide d’acquérir la parcelle cadastrée E 443 d’une contenance de 1 704 m² pour un
montant de 1 000€,
précise que les frais d’acte seront à la charge de la commune,
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à
cette affaire.
2022-39 - Achat d’un terrain pour réserve incendie à Cénac
Madame le Maire rappelle au conseil que le secteur de Cénac, notamment Route du Puech
des Vignes, Route de La Valette et Route du Puech, est déficitaire en point d’eau incendie.
Madame Chantal Mème, propriétaire de la parcelle cadastrée G 271 située Route du Puech
des Vignes, a donné son accord pour céder 200 m² à la commune au prix de 500€.
L’emplacement a été validé par le SDIS.
Madame le Maire précise que les frais de géomètre (780€ TTC) seront à la charge de la
commune.
Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité :
décide d’acquérir 200 m² pour installer une citerne souple de 60 m3 pour un montant
de 500€,
précise que les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la commune,
autorise Madame le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à
cette affaire.
2022-40 - Tarifs des repas servis à la cantine scolaire année scolaire 2022-2023
Madame le Maire rappelle que le conseil municipal a fixé, par délibération en date du 26
juillet 2021, le prix des repas à 3€ pour le repas enfant et 5.50€ pour le repas adulte.
L’association Marie Vernières a prévu une revalorisation de 5% de ces tarifs à compter de la
rentrée scolaire de septembre 2022, portant à 4.40 € TTC le repas enfant et à 5.60 € TTC le
repas adulte.
Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur les tarifs pour l’année scolaire
2022-2023.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité,
- de maintenir le tarif à 3€ pour le repas enfant,
- de fixer le repas adulte à 5.70€.
Ces tarifs sont applicables à compter de la présente délibération.
2022-41 - Modification statutaire : restitution de la piscine communautaire à la commune
de La Capelle Balaguier
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-17 ;
Vu la délibération n° 2022-039 du conseil Communautaire en date du 12 mai 2022 modifiant
les statuts d’Ouest Aveyron Communauté et actant la restitution de la piscine
intercommunale à la commune de La Capelle Balaguier ;
Considérant le compte rendu de visite effectuée par l’ARS le 23 mars 2021 demandant une
mise en conformité de l’équipement conduisant à une réhabilitation de l’ensemble ;
Considérant qu’Ouest Aveyron Communauté assure la gestion et l’entretien de la piscine sise
à la commune de La Capelle Balaguier ;
Considérant que la vétusté de cet équipement suppose la réalisation d’importants travaux
de rénovation afin de le mettre en conformité avec les contraintes sanitaires de sécurité
actuelles ;
Le coût de ces travaux après analyse technique sommaire avoisinerait 800 000€ pour une
moyenne d’entrées annuelles de 2 500 usagers.

Par ailleurs, et après avoir été contrainte à une cessation d’exploitation en 2020 du fait de la
crise sanitaire, le bureau communautaire a été informé en séance du 17 mars 2022 de la
cessation d’exploitation de ce service avec effet immédiat.
Dans un souci de régularisation statutaire et en accord avec la commune de La Capelle
Balaguier, le conseil communautaire a approuvé par délibération en date du 12 mai 2022, la
restitution de cet équipement moyennant la réalisation préalable de travaux de
déconstruction de l’équipement et de sécurisation du site.
Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
modifications statutaires sont décidées par délibérations concordantes de l’organe
délibérant et des conseils municipaux des communes membres de l’EPCI. Les communes
disposent d’un délai de 3 mois à compter de la date de notification. A défaut de délibération
dans ce délai, la décision est réputée favorable.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, approuve à la majorité la modification
statutaire suivante : restitution de la piscine intercommunale à la commune de La Capelle
Balaguier.
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2022-42 – Indemnités de gardiennage des églises communales
Madame le Maire informe le conseil qu’il est possible pour les communes d’allouer une
indemnité de gardiennage des églises.
Le plafond de cette indemnité s'élève à 479.86€ pour un gardien résidant dans la commune
et à 120.97€ pour un gardien ne résidant pas dans la commune.
Après avoir délibéré, le conseil, à l'unanimité, décide de fixer à compter de l’année 2022 :
•
une indemnité de gardiennage de 100€ pour l’église de Cénac, attribuée à Mr Alain
Laffont de Colonges,
•
une indemnité de gardiennage de 100€ pour l’église de Marin, attribuée à Mme
Thérèse Delbès,
•
une indemnité de gardiennage de 100€ pour l’église de Sainte-Croix, attribuée à Mme
Huguette Costes.
2022-43 - Vente de deux portails
Madame le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 8 mars 2022, le conseil
municipal avait décidé de fixer le prix de vente des deux anciens portails du garage de
l’immeuble en cous de réhabilitation à 200€.
A ce jour aucun acheteur ne s’est présenté, par contre la commune a eu une proposition
d’achat à 100€. Madame le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette offre.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal décide de vendre les deux portails
100€.

