SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2018
L'an deux mille dix-huit, le 18 juillet, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix,
dû e t o vo u
juillet
, s’est u i e sessio o di ai e à la ai ie, sous la
présidence de Monsieur Raymond BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 15

Présents : 10

Votants : 14

Présents : Mmes Thérèse Delbès, Sylvie Nattes-Laborie, Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard,
Mrs Raymond Bonestèbe, Guillaume Barthélémy, Gérard Laborie, Jérémie Mazars, André
Nouviale, Gérald Vivens,
Excusés : Thierry Aladel, Philippe Clauzel, Bernard Jégot, Edith Delon, Isabelle Laschon
Procurations : Thierry Aladel adonné procuration à Thérèse Delbès
Philippe Clauzel a donné procuration à Guillaume Barthélémy
Bernard Jégot a donné procuration à Marie-José Ricard
Isabelle Laschon a donné procuration à Gérard Laborie
Le Conseil a choisi comme secrétaire Guillaume Barthélémy.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
- DETR travaux amélioration acoustique salle Ste-Croix : délibération à modifier
- Tarifs tickets de cantine année scolaire 2018 - 2019
- Régularisation cadastrale
- Règlement déchetteries du Grand Villefranchois
- Présentation des travaux d'accessibilité dans les salles des fêtes de Marin et Cénac
- Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le
Centre de Gestion de l'Aveyron
- Centre médico scolaire du secteur de Villefranche-de-Rouergue : convention de
participation financière aux frais de fonctionnement
- Création de poste (remplacement d'un agent)
- Questions diverses
1 - Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'amélioration acoustique
de la salle des fêtes de Ste-Croix (annule e t remplace la délibération du 6 février 2018)
Trois dossiers de subvention au titre de la DETR ont été déposés en Préfecture courant
février.
Les trois dossiers ont été retenus.
Rappel des dossiers
Projets
Subvention sollicitée Subvention accordée
Aménagement des abords de la salle de
€
€
Ste-Croix
Travaux accessibilité
€
€
Travaux amélioration acoustique
€
€

Une nouvelle délibération indiquant le plan de financement doit être produite à La
Préfecture pour les travaux d'amélioration acoustique car la subvention accordée est
différente de celle sollicitée.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d'accessibilité dans les salles
des f tes de la o
u e do t le oût p visio el s’ l ve à
. € HT, soit
. €
TTC, so t sus epti les de
fi ie d’u e su ve tio au tit e de la dotatio d’ uipe e ts
des territoires ruraux.
Le plan de financement serait le suivant
Montant total des travaux (HT)
€
- DETR
2 875 €
- Subvention Conseil Départemental
2 875 €
- Autofinancement
3 834 €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- approuve le plan de financement et solli ite l’aide fi a i e de l’Etat au tit e de la
Dotatio d’E uipe e t des Territoires Ruraux,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.
2 - Tarifs tickets de cantine pour l'année scolaire 2018-2019
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le prix des repas est fixé par la
commune qui a à sa charge la restauration scolaire.
La délibération n° 2017-36 du 18 juillet 2017 a fixé pour l'année scolaire 2017/2018 le prix
du repas enfant à 2.95€ et le p i du epas adulte à . €.
Il est nécessaire de fixer le tarif des repas pour l'année scolaire 2018-2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à l'unanimité, de maintenir le prix du
repas enfant à 2.95€ et de fixer le prix du repas adulte à . € pou l'a
e s olai e
2019.
3 - Cession du sol d'une terrasse et d'un escalier rattachés à la parcelle cadastrée section B
n° 41 (délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mr Joao José VIEIRA DA COSTA et Mme Florentina
MARQUES le sol d'une terrasse et d'un escalier rattachés à la parcelle cadastrée section B n°
41.
La délibération n° 2017-18 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.

4 - Cession du sol d'une terrasse et d'un escalier rattachés aux parcelles cadastrées section
B n° 59 et 607 (délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mr Stéphane MENDES le sol d'une terrasse et d'un
escalier rattachés aux parcelles cadastrées section B n° 59 et 607.
La délibération n° 2017-19 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
5 - Cession du sol d'une terrasse et d'un escalier rattachés à la parcelle cadastrée section B
n° 55 (délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mme Annie SCHNEIDER le sol d'une terrasse et d'un
escalier rattachés à la parcelle cadastrée section B n° 55.
La délibération n° 2017-20 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
6 - Cession du sol d'un escalier rattaché à la parcelle cadastrée section B n° 36
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à la SCI L'Atelier le sol d'un escalier rattaché à la
parcelle cadastrée section B n° 36 du 22 mars 2017.
La délibération n° 2017-21 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
7 - Cession du sol d'une ancienne impasse rattaché aux parcelles cadastrées section B n°
26, 27 et 28 (délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mme Paule VINEL épouse REILHAC, Mr Bernard

REILHAC et Mme Elisabeth REILHAC épouse LAVIILLE le sol d'une ancienne impasse rattaché
aux parcelles cadastrées section B n° 26, 27 et 28.
La délibération n° 2017-22 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
8 - Cession du sol d'un escalier et du sol d'un quai de chargement rattachés aux parcelles
cadastrées section B n° 1, cession du sol d'un escalier rattaché à la parcelle cadastrée
section B n° 3 (délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mr Robert COSTES le sol d'un escalier et le sol d'un
quai de chargement rattachés aux parcelles cadastrées section B n° 1 et le sol d'un escalier
rattaché à la parcelle cadastrée section B n° 3.
La délibération n° 2017-23 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
9 - Cession du sol de dépendances du domaine public rattaché à la parcelle cadastrée
section B n° 2 et acquisition d'une parcelle par la commune (délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mr René COUSY et Mr Jean-René COUSY le sol de
dépendances du domaine public rattaché à la parcelle cadastrée section B n° 2 et d'acquérir
le sol d'une parcelle.
La délibération n° 2017-24 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
10 - Cession du sol d'un escalier et d'une terrasse rattaché à la parcelle cadastrée section B
n° 46 et acquisition par la commune (délibération rectificative)

Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mme Marie-José DAUSSET épouse RICARD et Mr
Dominique DAUSSET le sol de d'un escalier et d'une terrasse rattaché à la parcelle cadastrée
section B n° 46 et d'acquérir le sol d'une parcelle.
La délibération n° 2017-25 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
11 - Cession du sol d'un escalier rattaché à la parcelle cadastrée section B n° 47
(délibération rectificative)
Monsieur le Maire rappelle au conseil que par délibération en date du 22 mars 2017 le
conseil municipal a décidé de vendre à Mme Véronique DOMERGUE épouse LOMBARD le sol
d'un escalier rattaché à la parcelle cadastrée section B n° 47.
La délibération n° 2017-26 autorise Monsieur le Maire à recevoir et à authentifier l'acte en la
forme administrative et Monsieur Gérard Laborie, 1er adjoint, à signer l'acte en la forme
administrative.
Monsieur le Maire propose de la modifier comme suit, le conseil municipal :
- autorise Monsieur le Maire a signer l'acte notarié qui sera établi par l'étude de Maître
Dumoulin et toutes les pièces afférentes à ce dossier,
- dit que dans le cas où Monsieur le Maire serait empêché, Monsieur le premier adjoint est
autorisé à signer l'acte notarié et toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve ces modifications.
12 - Présentation des travaux d'accessibilité dans les salles des fêtes de Marin et Cénac
Mr Marty a réalisé les plans des sanitaires pour les travaux d'accessibilité dans les salles des
fêtes de Cénac et Marin.
L'estimation prévisionnelle pour ces travaux s'élève à :
- salle de C a
€ HT
- salle de Ma i :
€ HT
o p is ise e a essi ilit de l'e t e p i ipale .
Pour la salle de Cénac pas de modification. Pour celle de Marin revoir le plan afin de créer un
sanitaire qui serait accessible de l'extérieur. Il sera également nécessaire de remplacer le
chauffe-eau électrique existant par un chauffe-eau à gaz qui sera installé dans la cuisine
(avec bouteilles à l'extérieur).
13 - Règlement des déchetteries du Grand Villefranchois
Le règlement des déchetteries du Grand Villefranchois (Najac, Villefranche-de-Rouergue et
Villeneuve) a été approuvé par délibération du conseil communautaire le 12 avril 2018.
Ce règlement précise que les collectivités : communes, département ou syndicats de
communes sont des utilisateurs professionnels.
Les professionnels doivent s'acquitter d'un droit d'accès annuel (carte) ainsi que d'un
montant complémentaire en fonction des déchets (tickets).

Le tarif de la carte annuelle est de
€, elui des ti kets de € le ti ket ve du e a et de
10 tickets).
Notre commune amenait régulièrement des déchets verts (résidus de tonte, de taille,
feuilles, etc...) à la déchetterie cela n'est plus possible car les professionnels ne peuvent pas
déposer ce type de déchets. Il est donc nécessaire de trouver une solution.
Les déchets verts seront conservés sur un terrain communal (derrière l'atelier) et la
commune va acheter une carte annuelle et un carnet de tickets.
Pour information, l'ADMR de Villeneuve est concernée au même titre que les communes par
cette règlementation pour son service bricolage - jardinage. Les co-présidents de
l'association ont transmis un courrier aux maires afin qu'ils apportent leur soutien à
l'association pour résoudre cette problématique et maintenir le service.
L'ADMR a epte de pa e la a te a uelle
€ ais e veut pas p alise es lie ts ave
le paie e t des ti kets. Le ta if u'appli ue l'ADMR
€ e pe et pas de pa e es f ais
supplémentaires et remet en question la pérennisation de ce service, ce qui pourrait
entraîner un licenciement de personnel.
14 - Adhésion à la convention relative à la médiation préalable obligatoire proposée par le
Centre de Gestion de l'Aveyron
Mo sieu le Mai e e pose à l’assemblée que
Le Ce t e de gestio de l’Ave o s’est po t volo tai e pou e p i e te le ouveau
dispositif de médiation préalable obligatoire régi par le décret n°2018-101 du 16 février
2018.
L’e p i e tatio a d ut le er avril 2018 et prendra fin au 18 novembre 2020. Les
olle tivit s et ta lisse e ts pu li s i t ess s o t jus u’au er septembre 2018 pour
adhérer à ce nouveau service.
L’i t t de la
diatio p ala le est de pe ett e de t ouve u e solutio a ia le au
litiges de la fonction publique opposant les agents à leur collectivité, avec pour finalité
d’ vite auta t ue possi le les e ou s o te tieu ui e ui e t u t aite e t lo g
auprès des tribunaux administratifs, qui par ailleurs engagent des dépenses non négligeables
pour les employeurs publics locaux et qui bien souvent entraînent la détérioration des
relations entre agent et employeur.
Le
diateu du e t e de gestio de l’Ave o e e e a sa issio e toute i pa tialit et
respectera la charte adoptée par le CDG12.
Il rappelle à l’asse l e
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 la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème
siècle
Vu le décret n°2018du
f v ie
po ta t e p i e tatio d’u e p o du e de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges
sociaux ;
Vu l’a t i te i ist iel du
as
elatif à l’e p i e tatio d’u e p o du e de
médiation préalable obligatoire en matière de litige de la fonction publique territoriale et
ota
e t e e ui d sig e l’Aveyron comme circonscription départementale pour ladite

expérimentation
Vu la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de l’Ave o e date
du
ove
e
elative à l’e p i e tatio de la M diatio P ala le
Obligatoire.
Monsieu le Mai e p opose à l’asse l e :
- d’auto ise l’adh sio au dispositif de
diatio p ala le o ligatoi e p opos e
pa le Ce t e de gestio de l’Ave o . Da s le ad e de l’e p i e tatio , le oût de
cette prestation est compris dans la cotisation additionnelle, cette dernière restant
inchangée.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal décide :
- d’adh e au dispositif de
diatio p ala le o ligatoi e,
- d’auto ise Monsieur le Maire à signer la convention et à prendre toute décision
utile à la ise e œuv e de ette de i e
15 - Convention de participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico
scolaire du secteur de Villefranche-de-Rouergue
Le centre médico scolaire du secteur de Villefranche-de-Rouergue est situé dans des locaux
appartenant à la commune de Villefranche-de-Rouergue place Fontanges. Il assure le suivi
des élèves des établissements scolaires du premier et second degré situés dans le ressort
géographique de Villefranche-de-Rouergue, Capdenac, Montbazens et Rignac.
En 2015 une convention a été signée pour 3 ans (jusqu'au 31 août 2017). La participation
fi a i e tait de € pa l ve et pa a . Cette o ve tio doit t e e ouvel e pou la
période 2017/2018 jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019/2020. La participation est
ai te ue à € pa l ve.
Après délibération et à l'unanimité le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer
la convention pour la période 2017/2018 à 2019/2020.

16 - Création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet
Monsieur le Maire expose au conseil qu'un agent quitte la collectivité au 31 août 2018. Cet
agent occupait un emploi d'adjoint d'animation à temps non complet pour une durée
hebdomadaire de 25 heures.
Cet agent doit être remplacé à partir du 1er septembre 2018. Les plannings du personnel
intervenant à l'école ont été revus et il est proposé de remplacer l'emploi d'adjoint
d'animation à temps non complet (25 heures) par un poste d'adjoint technique à temps non
complet pour une durée hebdomadaire de 22 heures.
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 pu li ue te ito iale et ota
e t l’a ti le – 3 5°,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :
- la
atio d’u e ploi pe a e t d'adjoi t te h i ue o titulai e à te ps o o plet à
raison de 22 heures hebdomadaires. Le temps de travail sera annualisé.
- su
essit de se vi e, l’age t pou a t e a e
à effe tue des heu es
complémentaires.

-le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne
pou a e de a s. A l’issue de ette p iode a i ale de a s, le o t at de l’age t se a
reconduit pour une durée indéterminée.
- l'age t dev a justifie d’u e e p ie e p ofessio elle. La
u atio se a al ul e,
compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de catégorie C par
référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget.

L’o d e du jou

ta t puis , la s a e est lev e à

h

.

