SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le 18 septembre, le Conseil Municipal de la commune de SainteC oi , dû e t o vo u
septe
e
, 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 : 13

Votants : 15

Présents : Mmes Thérèse Delbès, Edith Delon Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie,
Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Guillaume Barthélémy,
Philippe Clauzel, Gérard Laborie, Jérémie Mazars, André Nouviale, Gérald Vivens,
Excusés : Thierry Aladel, Bernard Jégot,
Procurations : Thierry Aladel adonné procuration à Isabelle Laschon
Bernard Jégot a donné procuration à Marie-José Ricard
Le Conseil a choisi comme secrétaire Gérald VIvens.
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée des derniers messages envoyés par Bernard Jégot.
A compter du 10 septembre Bernard et Catherine Jégot seront en résidence principale à
Landunvez (29), un compromis de vente pour leur maison de Cénac va être signé
prochainement, dès que la vente sera effective ils ne seront plus propriétaires sur la
commune de Ste-Croix, Bernard Jégot présentera alors sa démission du conseil. Le message
du 16 septembre 2018 a été transmis à l'ensemble des conseillers municipaux
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
- Création d'un poste d'adjoint technique (délibération prise lors du conseil du 18 juillet à
modifier)
- C atio d’u poste da s le ad e du dispositif du pa ou s e ploi o p te es
- Demandes de fonds de concours à la CC du Grand Villefranchois
- pour les travaux d'accessibilité
- pour l'aménagement du parking
- Demandes de subvention à la Région
- pour les travaux d'accessibilité
- pour l'aménagement du parking
- Demandes de subvention au Département
- pour les travaux d'accessibilité
- pour l'aménagement du parking
- Demande de subvention au titre de la DETR 2019 pour les travaux d'accessibilité dans les
salles des fêtes
- Licence 4
- Demande de Mr Jean-Baptiste Doumenc
- Budget assainissement décision modificative n°1
- Tarifs concessions cimetières
- Motion de soutien au Collectiu Occitan
- Questions diverses

1 - Création d'un poste d'adjoint technique à temps non complet (annule et remplace la
délibération n° 2018-37)
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier en date du 23 août 2018, la
Préfecture l'a informé que la délibération 2018-37 adoptée le 18 juillet 2018 réserve l'emploi
d'adjoint technique à temps non complet à des agents non titulaires, ce qui n'est pas
conforme à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984. Ce courrier invite le conseil municipal à
adopter une nouvelle délibération afin de sécuriser juridiquement le futur recrutement.
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
fo tio 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 à te ps o o plet à aiso de
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
pourra excéder 6 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.
2 - Création d'un poste dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences
Le dispositif du pa ou s e ploi o p te es a pou o jet l’i se tio p ofessio elle des
pe so es sa s e ploi e o t a t des diffi ult s pa ti uli es d’a s à l’e ploi.
La ise e œuv e du pa ou s e ploi o p te es epose su le t ipt ue e ploiformation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du
pa ou s ta t pa l’e plo eu ue pa le se vi e pu li de l’e ploi, ave pou o je tif
l’i lusio du a le da s l’e ploi des pe so es les plus loig es du a h du t avail.
Le taux de prise en charge par l'Etat est de 50 % du SMIC, ce taux peut-être majoré de 10 %
selon certains critères.
Les pe so es so t e ut es da s le ad e d’u o t at de t avail de d oit privé. Ce contrat
fi ie des e o atio s de ha ges appli u es au o t ats d’a o pag e e t da s
l’e ploi.
La du e he do adai e aff e te à l’e ploi est de 22 heures annualisées, la durée du
contrat est de 9 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.

Monsieur le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi
o p te es et de l’auto ise à i te ve i à la sig atu e de la o ve tio ave la mission
locale et du contrat de travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité :
- de créer un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences dans les
conditions suivantes :




Durée du contrat : 9 mois
Durée hebdomadaire de travail : 22 heures
Rémunération : SMIC

- autorise Monsieur le Mai e à
ce recrutement.

ett e e œuv e l’e se

le des d
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essai es pour

3 - Demande d'un fonds de concours pour les travaux d'aménagement des abords de la
salle des fêtes de Ste-Croix
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la possibilité d'obtenir un fonds de
concours de la communauté de communes du Grand Villefranchois pour les travaux
d'aménagement des abords de la salle des fêtes de Ste-Croix.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :
Total des travaux (HT)
€
- DETR (25%)
€
- Subvention Conseil Départemental (20%)
€
- Subvention Région (10%)
€
- Fonds de concours (22.5%)
€
- Autofinancement (22.5%)
34 673 €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- approuve le plan de financement,
- décide de solliciter un fonds de concours à la communauté de communes du Grand
Villef a hois à hauteu de
€,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

4 - Demande de subvention à la Région pour les travaux d'aménagement des abords de la
salle des fêtes de Ste-Croix
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le coût prévisionnel des travaux
d'aménagement des abords de la salle des fêtes de Ste-C oi s’ l ve à
€ HT.
Ces t avau so t sus epti les de
fi ie d’u e su ve tio de la R gio O ita ie.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :
Total des travaux (HT)
€
- DETR (25%)
38 5 €
- Subvention Conseil Départemental (20%)
€
- Subvention Région (10%)
€
- Fonds de concours (22.5%)
€
- Autofinancement (22.5%)
34 673 €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :

- approuve le plan de financement ,
- d ide de solli ite u e su ve tio à la R gio O ita ie à hauteu de
€,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.
5 - Demande de subvention à la Région pour les travaux de mise en accessibilité des salles
des fêtes de Cénac et Marin
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le coût prévisionnel des travaux
d'a essi ilit da s les salles des f tes de C a et Ma i s’ l ve à
€ HT.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu'il convient demander une subvention à la
Région Occitanie pour la réalisation de ces travaux et propose d'adopter le plan de
financement suivant :
Total des travaux (HT)
8 €
- DETR (25%)
€
- Subvention Conseil Départemental (25%)
€
- Subvention Région (30%)
€
- Autofinancement
12 236 €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- approuve le plan de financement ,
- décide de solliciter une subvention à la Région O ita ie à hauteu de
€,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

6 - Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux d'aménagement
des abords de la salle des fêtes de Ste-Croix
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le coût prévisionnel des travaux
d'aménagement des abords de la salle des fêtes de Ste-C oi s’ l ve à
€ HT.
Ces t avau so t sus epti les de
fi ie d’u e su ve tio du Co seil D pa te e tal.
Monsieur le Maire propose le plan de financement suivant :
Total des travaux (HT)
€
- DETR (25%)
€
- Subvention Conseil Départemental (20%)
€
- Subvention Région (10%)
€
- Fonds de concours (22.5%)
€
- Autofinancement (22.5%)
34 673 €
Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- approuve le plan de financement ,
- d ide de solli ite u e su ve tio aup s du Co seil D pa te e tal de
€,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.

7 - Demande de subvention au Conseil Départemental pour les travaux de mise en
accessibilité des salles des fêtes de Cénac et Marin
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le coût prévisionnel des travaux
d'a essi ilit da s les salles des f tes de C a et Ma i s’ l ve à
€ HT.

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu'il convient demander une subvention au
Conseil Départemental pour la réalisation de ces travaux et propose d'adopter le plan de
financement suivant :
Total des travaux (HT)
- DETR (25%)
- Subvention Conseil Départemental (25%)
- Subvention Région (30%)
- Autofinancement

8 €
€
€
€
12 236 €

Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- approuve le plan de financement ,
- d ide de solli ite u e su ve tio au Co seil D pa te e tal de
€,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.
8 - Demande de subvention au titre de la DETR pour les travaux d'accessibilité
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les travaux d'accessibilité dans les salles des
f tes de C a et Ma i do t le oût s’ l ve à
€ HT so t susceptibles de bénéficier
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
Total des travaux (HT)
- DETR (25%)
- Subvention Conseil Départemental (25%)
- Subvention Région (30%)
- Autofinancement

8 €
€
€
€
12 236 €

Après cet exposé, le Conseil Municipal, à l’u a i it :
- approuve le plan de financement ,
- d ide de solli ite u e su ve tio au de la DETR de
€,
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de ce
projet.
9 - Achat licence 4
Monsieur le Maire informe le conseil que Maître Pons, huissier de justice à Villefranche-deRouergue, a informé la mairie que la licence 4 serait vendue aux enchères.
Le conseil maintien son souhait d'acquérir cette licence 4.
10 - Demande de Mr Jean-Baptiste Doumenc
Monsieur le Maire présente à l'assemblée un courrier de Mr Jean-Baptiste Doumenc reçu en
mairie en juillet 2018. Dans ce courrier, Mr Doumenc, propriétaire d'une maison située dans
la rue pavée à Ste-Croix, expose qu'en 1990 lorsqu'il a réalisé son assainissement individuel il
avait obtenu l'autorisation de la mairie pour mettre un tuyau d'évacuation sous la rue située
devant son habitation.
Lorsque la commune a réalisé en 2012 l'assainissement collectif le tuyau installé par Mr
Doumenc a été utilisé et intégré au réseau collectif. Ceci a permis de ne pas faire de

tranchée dans cette partie de la rue pavée.
Mr Doumenc demande à la commune une indemnisation totale ou partielle.
Après délibération, le conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas indemniser Mr
Doumenc et précise que l'entretien de la totalité du réseau et par conséquent de cette
ancienne canalisation incombe à la commune.
11 - Budget assainissement - Décision modificative n°1
Délibération annulée.
12 - Tarifs concessions
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le prix des concessions dans les
i eti es ’a pas t
vis depuis le e ja vie
. Le ta if a tuel est de € le
.
Monsieur le Maire propose le tarif suivant : € le ² pou les o essio s ve dues à
compter du 1er janvier 2019.
Ap s e avoi d li
, le Co seil Mu i ipal, à l’u a i it , fi e le ta if des o essio s à
€ le ² à o pte du 1er janvier 2019.
13 - Motion de soutien au Collectif Occitan
Monsieur le Maire présente un courrier du Collectif Occitan qui l'alerte sur une grande
réforme du service public audio-visuel.
Le Collectif Occitan demande :
- une présence quotidienne de l’o ita à la télévision régionale,
- plus d’ galit da s le t aite e t des la gues gionales par France 3,
- ue ette galit s’appli ue aussi au adios lo ales du se vi e pu li , celles du
réseau France Bleue,
- enfin et surtout que France 3 Occita ie soit u e v ita le t l visio de pa s, u’elle
maintienne et développe ses rédactions locales.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de soutenir l'action du Collectif Occitan en
adoptant une motion de soutien.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité vote une motion de soutien aux
demandes faites par le Collectif Occitan.
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