SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le 6 novembre, le Conseil Municipal de la commune de Sainte-Croix,
dû e t o vo u
o to 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 Guillaume Barthélémy, Raymond Bonestèbe,
Philippe Clauzel, Gérard Laborie, Jérémie Mazars, André Nouviale Gérald Vivens,
Excusés : Thierry Aladel, Bernard Jégot,
Procurations : Bernard Jégot a donné procuration à Marie-José Ricard
Thierry Aladel adonné procuration à Isabelle Laschon
Le Conseil a choisi comme secrétaire Sylvie Nattes-Laborie
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
ORDRE DU JOUR
- Délibération pour l'achat licence 4
- Modalités de mise à disposition de la licence 4
- Communauté de communes : présentation du rapport de la CLECT (compétences GEMAPI
et hors GEMAPI, enseignement supérieur et politique de la ville)
- Présentation du rapport annuel d'activité de l'année 2017 de la communautés de
communes
- Présentation du rapport annuel sur le service de collecte des déchets ménagers
- Prise en charge de repas
- Extinction de l'éclairage public
- Commission de contrôle répertoire électoral unique : désignation d'un conseiller municipal
1 - Achat d'une licence IV
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que suite à la fermeture du restaurant
L'Auberge du Clocher Mme Lydie Cocq souhaite vendre la licence IV.
U e p opositio d'a hat de
€ a t faite à M e Co . Cette p opositio a t a ept e.
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur l'achat par la commune de la
licence IV.
Après délibération, et à l'unanimité, le conseil municipal :
- approuve l'acquisition par la commune d'une licence IV au p ix de
€ et f ais
afférents,
- précise que l'acquisition sera effectuée conformément à l'article L 2251-1 du code
général des collectivités territoriales,
- précise que conformément à l'article 1042 du code général des impôts la commune
bénéficiera de l'exonération des droits de mutation,
- désigne Maître Dumoulin, notaire pour rédiger l'acte,

- autorise Monsieur le Maire à signer l'acte notarié ainsi que tous autres documents
relatifs à cette affaire, en cas d'empêchement de Monsieur le Maire, Monsieur le 1er adjoint
est autorisé à signer ces documents.

2 - Modalités de mise à disposition de la licence IV
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de définir les modalités de location de la
licence IV que la commune va acheter.
La licence pourra être louée sous la forme d'un bail civil. Le conseil municipal doit définir la
durée et le montant du loyer. Une convention sera passée entre la commune et le preneur.
Après discussion, le conseil municipal, décide à l'unanimité :
- de louer la licence IV pour une durée d'un an. La convention précisera que cette location
ne pourra pas être reconduite par tacite reconduction,
- fixe le o ta t de ette lo atio à
€ pa a ,
- dit que la convention précisera qu'en cas de cessation d'activité du preneur la convention
pourra être résiliée de plein droit par la commune,
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le preneur.
3 - Rapport de la CLECT - compétences GEMAPI et hors GEMAPI, enseignement supérieur
et politique de la ville
La Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées de la communauté de
communes du Grand Villefranchois s'est réunie le 21 septembre 2018 afin de faire le point
sur le transfert de charges des compétences GEMAPI et hors GEMAPI, enseignement
supérieur et politique de la ville.
Le rapport établi à l'issue de cette réunion doit être soumis à l'ensemble des conseils
municipaux avant le 1er janvier 2019.
Conclusions de la CLECT :
 - Compétence GEMAPI et hors GEMAPI
Evaluatio ete ue : otisatio à . € / ha .
 - Enseignement supérieur
Cette compétence n'était exercée par aucune des communes, pas de transfert de charges. La
CLECT p opose d' value le oût à € pou les o
u es.
 - Politique de la ville
La politique de la ville se limite aujourd'hui aux actions portées par la CCGV au titre du
contrat de ville et relevant de deux piliers : santé et développement économique. Les deux
autres piliers : social et aménagement des espaces urbains sont portés par la commune de
Villef a he. Evaluatio ete ue : au u t a sfe t de ha ge o stat : €.
Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées joint à cette
délibération.
Monsieur le Maire propose d'approuver le rapport de la CLECT.
Après délibération et à l'unanimité, le conseil municipal approuve le rapport de la
Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées.

4 - Présentation du rapport annuel d'activité de l'année 2017 de la communautés de
communes
Le rapport annuel d'activité de l'année 2017 de la communauté de communes du Grand
Villefranchois a été transmis à l'ensemble des conseillers, il est présenté au conseil municipal
par Monsieur le Maire.
Le conseil prend acte de cette présentation.

5 - Présentation du rapport annuel sur le service de collecte des déchets ménagers
Le rapport annuel sur le service de collecte des déchets ménagers de la communauté de
communes du Grand Villefranchois a été transmis à l'ensemble des conseillers, il est
présenté au conseil municipal par Monsieur le Maire.
Le conseil prend acte de cette présentation.
6 - Prise en charge de repas
Les déblais issus des décaissements dans le village de Ste-Croix lors des travaux réalisés en
2017 ont été conservés par la commune afin d'être utilisé pour l'entretien des chemins
ruraux qui le nécessitent. Ces matériaux sont mis à disposition des utilisateurs des chemins
ruraux qui les réemploient pour remettre en état les chemins qui en ont besoin.
Monsieur le Maire propose de rembourser les repas des bénévoles sur présentation d'une
note de frais sans que cette prise en cha ge e d passe € pa epas et pa
vole.
Après délibération, le conseil accepte, à l'unanimité, la prise en charge des frais de repas des
bénévoles.

7 - Eclairage public – Modifications des conditions de mise en service et de coupure de
l’éclairage public
Monsieur le Maire rappelle que lors de la séance du 29 mai 2018, le conseil avait décidé qu'il
était d'accord sur le principe d'éteindre l'éclairage public de 2h à 5h sur l'ensemble du
territoire communal mais souhaitait savoir avant de se prononcer définitivement si cela
générerait un coût supplémentaire pour la pose d'un système d'extinction et d'allumage.
Pour une extinction nocturne, il faut remplacer les commandes par des horloges
astronomiques. Il y a 7 commandes (6 avec compteur pour facturation et 1 à facturation
forfaitaire) et 73 points lumineux.
Une étude a été réalisée par le conseiller énergie de la communauté de communes :
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Les odalit s de fo tio e e t de l’ lai age pu li el ve t du pouvoi de poli e du
maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du

fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du
trafic et la protection des biens et des personnes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- de réaliser les investissements nécessaires sur les 7 commandes d'éclairage public,
- que l'éclairage public sera interrompu de 23 heures à 5 heures dès que les horloges
astronomiques seront installées,
- do e d l gatio au Mai e pou p e d e l’a t de poli e d tailla t les ho ai es et
odalit s de oupu e de l’ lai age pu li et do t pu li it se a faite le plus largement
possible.

8 - Commission de contrôle répertoire électoral unique : désignation d'un conseiller
municipal
La loi du 1er août
ova t les odalit s d’i s iptio su les listes le to ales a
réformé les modalités de gestion des listes électorales et créé un répertoire électoral unique
et permanent (REU), do t la te ue est o fi e à l’INSEE. Elle et fi au p i ipe de la
révision annuelle des listes électorales.
Pou l’ le teu , le p i ipal ha ge e t se a la supp essio de la date li ite de d pôt d’u e
de a de d’i s iptio fix e au
d e
e. Ainsi pour les élections européennes qui
auront lieu le dimanche 26 mai 2019, la date limite d'inscription sur les listes électorales est
fixée au 31 mars 2019. Ce jour étant un dimanche une permanence de 2 heures devra être
assurée le samedi 30 mars 2019 dans les mairies fermée habituellement ce jour là.
Les commissions de contrôle, chargées d'examiner les recours, remplaceront les actuelles
commissions administratives. La composition de ces commissions diffère selon le nombre
d'habitants de la commune.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants la commission doit être composée :
- d'un conseiller municipal (hors maire, adjoint titulaire d'une délégation, conseiller
municipal titulaire d'une délégation en matière électorale)
- d'un délégué de l'administration désigné par le Préfet
- d'un délégué désigné par le président du tribunal d'instance
La commune doit désigner avant le 15 novembre 2018 un conseiller municipal.
André Nouviale est désigné comme conseiller municipal membre de la commission de
contrôle.
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