SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2018
L'an deux mille dix-huit, le 6 février, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix,
dû e t o vo u le
ja vie
, 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 : 12

Votants : 13

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie,
Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Philippe Clauzel, Gérard
Laborie, André Nouviale, Jérémie Mazars, Gérald Vivens
Excusés :, Thierry Aladel, Guillaume Barthélémy, Bernard Jégot
Procurations : Bernard Jégot a donné procuration à Philippe Clauzel
Le Conseil a choisi comme secrétaire Josiane Ravailhe.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
Monsieur le Maire demande à ajouter à l'ordre du jour le point suivant :
- Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'amélioration d'acoustique
de la salle de Ste-Croix
Le conseil municipal approuve à l'unanimité l'ajout de ce point supplémentaire.
ORDRE DU JOUR
- Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'accessibilité
- Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'aménagement du parking
devant le Foyer
- Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'amélioration d'acoustique
de la salle de Ste-Croix
- Autorisation d'engager, mandater et liquider des dépenses en section d'investissement
avant le vote du budget
- Travaux toiture clocher église de Ste-Croix
Demande de subvention au Ministère de la Culture
Demande de subvention au Département
- Transfert de la compétence Gémapi à la CC du Grand Villefranchois
- Reprise des concessions : présentation des devis
- Mise en sécurité du Carrefour de Cabrol : présentation de devis
- Questions diverses

1 - Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'accessibilité
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
- Subvention Conseil Départemental
- Subvention Région
- Autofinancement

9
€
4 866 €
4 866 €
5 839 €
3 893 €

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 Te itoi es Ru au ,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

2 - Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'aménagement du
parking devant le Foyer
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d'aménagement des abords
de la salle des fêtes de Ste-C oi 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 te itoi es u au .
Le plan de financement serait le suivant
Montant total des travaux (HT)
- DETR
- Subvention Conseil Départemental
- Subvention Région
- Autofinancement

€
38 525 €
38 525 €
38 525 €
38 525 €

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 Te itoi es Ru au ,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

3 - Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'amélioration
d'acoustique de la salle de Ste-Croix
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux d'accessibilité dans les salles
des fêtes de la commune dont le coût 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
- Subvention Conseil Départemental
- Autofinancement

9 584 €
3 833 €
2 875 €
2 876 €

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 Te itoi es Ru au ,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

4 - Autorisation d'engager, mandater et liquider des dépenses en section d'investissement
avant le vote du budget
Mo sieu le Mai e appelle les dispositio s e t aites de l’a ti le L
-1 du code général
des olle tivit s te ito iales ui p ise ue da s le as où le udget d’u e olle tivit
te ito iale ’a pas t adopt ava t le er ja vie de l’e e i e au uel il s’appli ue, la
olle tivit peut, su auto isatio de l’o ga e d li a t, e gage , li uide et a date les
d pe ses d’i vestisse e t, da s la li ite du ua t des
dits ouve ts au udget de
l’e e i e p
de t, o o p is les dits afférents au remboursement de la dette.
Le montant et la destination des crédits d'investissement susceptibles d'être utilisés avant le
vote du budget 2018 sont les suivants :
Article
275

Désignation
Paiement d'une consigne pour bouteille de gaz

Montant
50 .00

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité d'accepter les propositions
de Monsieur le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.

5 - Demande de subvention pour des travaux de strict entretien pour l'église de Ste-Croix
auprès du Ministère de la Culture
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des travaux de strict entretien sur le
faîte de la toiture du clocher de l'église de Ste-Croix, église classée monument historique
sont à programmer pour 2018.
Le monta t des t avau e visag s et a t à la so
e de
. € HT.
Cette opération peut bénéficier d'une subvention du Ministère de la Culture (40%).
Le plan de financement serait le suivant :
- Ministère de la Culture
. €
- Département
81 . €
- Commune
. €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- sollicite auprès du Ministère de la Culture, Unité Départementale de l'Architecture et du
Pat i oi e âti e ts de F a e l'o t oi d'u e su ve tio de
€ au titre du strict
entretien des monuments historiques classés programme 2018 en vue de travaux
d'entretien de l'église de Ste-Croix,
- approuve le plan de financement,
- autorise Monsieur le Maire à effectuer les demandes de subventions et à signer tous les
documents nécessaires à la réalisation de ce projet.

6 - Demande de subvention au Conseil Département pour des travaux de strict entretien à
l'église de Ste-Croix
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que des travaux de strict entretien sur le
faîte de la toiture du clocher de l'église de Ste-Croix, église classée monument historique
sont à programmer pour 2018.
Le o ta t des t avau e visag s et a t à la so
e de
. € HT.
Cette opération peut bénéficier d'une subvention du Conseil Départemental (20%).
Le plan de financement serait le suivant :
- Ministère de la Culture
. €
- Département
. €
- Commune
. €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- sollicite auprès du Conseil Département l'oct oi d'u e su ve tio de
€
- approuve le plan de financement,
- autorise Monsieur le Maire à effectuer les demandes de subventions et à signer tous les
documents nécessaires à la réalisation de ce projet.

7 - Reprise des concessions
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis établis pour la reprise des
concessions. Ces devis comprennent :
- la dépose et l'évacuation de tous les éléments et objets funéraires existants,
- la reprise des ossements avec inhumation des boîtes à ossement dans l'ossuaire
communal,
- la remise en état du terrain.

Marbrerie Frayssinet
Marbrerie Vialelles

Prix HT
€
€

Prix TTC
€
€

Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité, retient le devis établi par la marbrerie
F a ssi et pou u
o ta t
€.

8 - Mise en sécurité du carrefour de Cabrol
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que plusieurs devis pour la mise en sécurité
du carrefour de Cabrol ont été demandés.
Le projet prévoit l'aménagement d'un champ de vue sur la route départementale n° 24 et
serait en totalité à la charge de la commune (travaux, acquisitions foncières, géomètre et
actes notariés), le Conseil Départemental accorderait une subvention dont le montant n'est
pas défini à ce jour.
Après délibération le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas donner suite à ce
projet car le coût reste très élevé.

L’o d e du jou
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h

.

