SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 FEVRIER 2019
L'an deux mille dix-neuf, 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 : 14

Présents : 12

Votants : 14

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Sylvie Nattes-Laborie,
Josiane Ravailhe, Marie-José Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Guillaume Barthélémy,
Gérard Laborie, André Nouviale, Jérémie Mazars, Gérald Vivens
Excusés : Thierry Aladel, Philippe Clauzel
Procurations : Thierry Aladel a donné procuration à Isabelle Laschon
Philippe Clauzel a donné procuration à Sylvie Nattes-Laborie
Le Conseil a choisi comme secrétaire Edith Delon.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.

ORDRE DU JOUR
- Service médecine professionnelle et préventive
- Alimentation électrique de la parcelle B 705 appartenant à Monsieur Curt
- Convention de mise à disposition de service
- Intégration de la voirie du lotissement Les Teulières dans le domaine public communal
- Lotissement Les Teulières : intégration et entretien d'un poteau incendie
- Attribution du marché pour les travaux d'aménagement
- Questions diverses

1 - Adhésion au service médecine professionnelle et préventive du Centre de Gestion
Sur proposition de Monsieur le Maire,
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 applicables à
la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale,
VU la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des
dispositions du décret n° 85du jui
odifi elatif à l’hygi e et à la s u it du
travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique
territoriale,
Vu la délibération du Centre de Gestion de l'AVEYRON en date du 28 mars 1994 portant
atio d’u Se vi e de M de i e P ofessio elle et P ve tive à ompter du 1er avril
1994,
Vu la délibération du Centre de Gestion en date du 30 novembre 2018 portant modification
de la tarification du Service Médecine Professionnelle et Préventive,

Considérant que les modalités de fonctionnement et de financement du Service de
Médecine Professionnelle et Préventive évoluent à compter du 1 er janvier 2019, il y a lieu de
délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à signer la convention annexée à la présente
délibération.
Considérant que la commune de Ste-Croix n'envisage pas d'assurer la gestion de ce service
et à l’o ligatio d’adh e à u Se vi e de M de i e P ofessio elle,
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :
- de confier la responsabilité du service de Médecine Professionnelle et Préventive à
laquelle sont soumis les agents de notre collectivité ou établissement au Centre de Gestion
de l'Aveyron
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer une convention d'adhésion au service de
Médecine Professionnelle et Préventive du Centre de Gestion de l'Aveyron pour une durée
de 3 ans.
- de régler au Centre de Gestion, le montant des prestations assurées par ce service.

2 - Alimentation électrique de la parcelle B 705 appartenant à Monsieur Curt
Monsieur le Maire indique que le projet d'alimentation en électricité de l'habitation de
Monsieur Curt qui sera construite sur la parcelle B 705 située au Bourg à Ste-Croix et d'un
deuxième lot sur cette même parcelle nécessite une extension de réseau de distribution
publique d'électricité.
Le Syndicat Intercommunal d'Electricité de l'Aveyron (SIEDA) maître d'ouvrage a fait établir
le coût estimatif de ces travaux qui s'élèvent à 5 085.70 € HT.
Monsieur le Maire précise que sur ce montant, compte tenu de l'aide apportée par le SIEDA,
la o t i utio esta t à la ha ge de la o
u e est de
. €.
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité :
- de demander au SIEDA d'agir comme maître d'ouvrage pour la réalisation des
travaux précités,
- de s'e gage à ve se au T so Pu li la so
e esti e de
. €
correspondant à la contribution restant à la charge de la commune après l'aide apportée par
le SIEDA,
- dans l'éventualité où des travaux complémentaires s'avèreraient nécessaires, la
mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la
facture définitive dont une copie nous sera transmise par le SIEDA.

3 - Autorisation de signature d'une convention de mise à disposition de service
Monsieur le Maire expose au conseil qu'une convention de mise à disposition de service va
être établie entre la communauté de communes du Grand Villefranchois et la commune de
Ste-Croix.
Cette convention a pour objectifs de fixer les modalités d'intervention du service technique

pour les compétences : entretien de la voirie communale et entretien du stade,
compétences transférées par la commune à la communauté de communes.
La mise à disposition de service fera l'objet d'un remboursement par le bénéficiaire des frais
de fonctionnement du service mis à disposition.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à
signer cette convention.

4 - Convention de cession des voies et espaces communs du lotissement Les Teulières
Monsieur le Maire informe le conseil qu'un permis d'aménager a été accordé pour un
lotissement au lieu-dit Les Teulières. Ce projet est porté par Monsieur Maurice MAZARS,
propriétaire du terrain.
Cette opération de 6 lots nécessite la création par l'aménageur :
- d'une voirie interne se raccordant sur la voie communale à l'est,
- de réseaux internes d'eau potable, d'électricité, de télécom et fibre, de tranchées
drainantes, d'un dispositif de gestion des eaux pluviales, d'espaces communs et piétons et
d'une surlageur de voirie pour permettre le stationnement
Monsieur Mazars a formulé une demande de rétrocession de la voie interne du lotissement,
des réseaux internes et autres équipements réseaux, des tranchées drainantes, des
dispositifs de gestion des eaux pluviales, des espaces communs et piétons en vue de leur
intégration dans le domaine public communal, une fois les travaux terminés.
En échange de cette cession Monsieur Mazars s'engage à céder à la commune une bande de
terrain le long de la voie communale prise sur sa parcelle afin d'aménager cette section de
voie communale. L'emprise reste à définir entre les parties.
Monsieur le Maire demande au conseil de se prononcer sur cette demande.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte, à 11 voix pour et 4 abstentions, le
transfert des voies et espaces communs du lotissement Les Teulières et autorise Monsieur le
Maire à signer la convention.

5 - Lotissement Les Teulières : intégration et entretien d'un poteau incendie
Le poteau incendie est intégré dans les réseaux internes et autres équipements qui figurent
dans la convention de cession des voies et espaces communs.
6 - Attribution du marché pour les travaux d'aménagement
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal ue la p o du e d’appel
d’off es pou l'op atio d'a
age e t des espa es pu li s deva t la salle de Ste-Croix a
été scindée en trois lots : lot n° 1 Terrassement, Voirie, Chaussé, lot n° 2 : Maçonnerie et lot
n° 3 Serrurerie.
La o
issio d’appel d’off es u ie le
ja vie
a d id de lasse le lot °
Maçonnerie infructueux car la seule offre reçue était supérieure à l'estimation initiale faite
par le maître d'oeuvre.
La consultation pour ce lot a été élargie, quatre entreprises ont été reconsultées, deux ont
répondu.
Suite à l'analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises les mieux disantes

suivantes :
1-Terrassement, voirie, GREGORY
chaussée
2 - Maçonnerie
Jérôme LOUPIAS
3 - Serrurerie

C2M

Route de Lasfargues
12700 CAPDENAC GARE
Les Cazelles
12270 LA FOUILLADE
ZA Laborie
15600 MAURS
6

Total
Après en avoir délibéré le Conseil à l'unanimité :
- accepte de retenir les entreprises citées ci-dessus
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
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