
 

 

 

PROCES VERBAL 

 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL- 

 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

 
Le mercredi 7 décembre 2022 à 19h30 le conseil municipal régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, salle du conseil municipal de l'hôtel de ville, sous la 

Présidence de M. Le Maire. 

 
Présents : SABATON Marjorie, LEDUC Pascaline-, GOMEZ Laurence, M. LECOMTE Sébastien, - 

Valérie VALLAT, - ABBAS Evelyne- M. André LOPEZ- REVERS Alain, Mme 

MACREZ Aurore, 

 

 
Absents excusés : Sandrine MAZET-Luc RUBIS- BEAUSSIER Caroline 

 

Pouvoir : M. LOPEZ pour M. GAUWE- Mme SABATON pour M. BOUSQUET- M. REVERS 

pour M. CARMINATI. 

 

 

                          DELIBERATIONS 

Afférents au conseil municipal En exercice Qui ont pris part au vote 

15 15 12 

 
Date convocation : 02/12/2022 
Secrétaire de séance :  Alain REVERS 

 

 

Délibération n°2022/29 

Rapporteur : M. LE MAIRE 
 

Objet : Approbation des délibérations et procès-verbal, compte rendu de la séance du 

13/10/2022 

 

M. Le Maire, donne lecture du procès-verbal et compte rendu de la séance du 13/10/22 qui a été 

communiqué à l'ensemble des élus. 

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de M. le Maire et délibéré, à l'unanimité des 

membres présents : 

 

APPROUVE le procès-verbal et compte rendu de séance du 13/10/22 

 

APPROUVE les délibérations du 13/10/22 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

Résultat du vote : Pour :  0 Contre :  0   Abstention : 12 

 

 

 



 

 

Délibération n°2022/30 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Subventions aux associations 

 

Dans le cadre de leur activité, les associations ci-dessous ont sollicité auprès de la commune une 

aide financière. 

 

À l'appui des demandes, les associations ont adressées un dossier à M. Le maire qui comporte les 

informations sur l'association, sur les ressources propres de l'association, les projets à venir. 

 

Au vu, des demandes, et compte tenu de la nature des activités qui présente un réel intérêt général 

et entrant dans les actions que la commune peut légalement aider, il est proposé d'accorder aux 

associations les subventions suivantes : 

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de M. Le Maire et délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

 

Associations Adresse Montant ACCORDE 

USEP LA PETIT GARRIGUE Camin dis escoulies-                        350€ 

 

ETRE EN YOGA Camin di Jasso- 200€ 

 

SOCIETE DE CHASSE Camin di Jasso- 300€ 

   

SAINT PAUL PATRIMOINE 330 Camin dou camp de César- 

 

 400€ 

LA TABLE EN EQUILIBRE 2 rue Emile Zola- St Victor la 

coste 

200€ 

La BOULE ST PALAINE Place de l’église 250€ 

LES VOIX BUSSONIERES  400€ 

APE                        1650  € 

Les Font’aînés   2000€ 

 TOTAL 5 750€ 

 

• ATTRIBUE les subventions aux associations comme ci-dessus exposé 

•  

• PRÉCISE que ces dépenses seront imputées au chapitre 011 

 

Résultat du vote : Pour :  11Contre :  1  Abstention : 0 

 

Délibération n°2022/31 

Rapporteur : M. LE MAIRE 

 
Objet : Suppression du CCAS 
 

Le maire expose au conseil municipal que :  



 

 

En application de l’article L 123-4 du code de l’action et des familles, le centre communal d'action 

sociale (CCAS) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est désormais 

facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants. Il peut être ainsi dissous par délibéra-

tion du conseil municipal dans les communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est 

issue de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Répu-

blique, dite loi NOTRE. 

Lorsque le CCAS a été dissous, une commune : 

soit exerce directement les attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles 

auparavant dévolues au CCAS ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation. 

soit transfère tout ou partie de ces attributions au CIAS lorsque la communauté de communes est 

compétente en la matière. 

Vu l’article L 123-4 du code de l’action sociale et des familles, 

Vu que la commune compte moins de 1500 habitants et remplit ainsi les conditions du code de 

l’action sociale et des familles, 

Après en avoir délibéré, 

- le conseil municipal décide de dissoudre le CCAS. 

Cette mesure est d’application immédiate. 

Les fonctions des membres élus du CCAS prendront fin au 31 décembre 2022, par ailleurs, il sera 

mis fin par arrêté municipal aux fonctions des membres extérieurs nommés par le maire à cette 

même date du 31 décembre 2022 

Le conseil exercera directement cette compétence, sauf si celle-ci est transférée à l’agglomération 

du Gard Rhodanien à laquelle la commune appartient. 

Le budget du CCAS sera transféré dans celui de la commune. 

Cette mesure est d’application immédiate. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :    12    Contre :   0  Abstention :   0 

 

Délibération n°2022/32 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Recensement 2023 

M le Maire rappelle à l’assemblée la nécessité de créer des emplois d'agents recenseurs afin de 

réaliser les opérations du recensement 2023, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 3, 

 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment ses 

articles 156 et suivant fixant les modalités et la procédure du nouveau recensement, 

 



 

 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 

 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 

recensement de la population, 

 

Vu le décret n° 88-145 modifié du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires ; 

 

Considérant qu'il appartient à la commune de fixer la rémunération des agents recenseurs qui vont 

effectuer les opérations de collecte, 

 

Entendu l'exposé de M. le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents, 

 

La création d'emplois d'agents recenseurs non titulaires en application de l'alinéa 2 de l’article 3 

de la loi précitée, pour faire face à des besoins occasionnels. 

 

 DÉCIDE la création de 2 emplois d'agents recenseurs non titulaires, à temps non complet, 

pour la période allant du 19 janvier 2023 au 18 février 2023, 

 

Les agents seront payés à raison de : 

 

 1,13 € par feuille de logement remplie. 

 1,72 € par bulletin individuel rempli. 

 1,90 € par bulletin individuel rempli via le site internet du recensement. 

Les heures de formation du jeudi 6 janvier 2023 et jeudi 13 janvier 2023, seront rémunérées 

sur la base d'un taux horaire équivalent au SMIC.   

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de M. Le Maire, à l'unanimité des membres 

présents : 

 

Résultat du vote : Pour : 12 Contre :  0 Abstention : 0 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

Délibération n°2022/34 
Rapporteur : Mme SABATON 

 

Objet : Finance : avant adoption du budget. Autorisation d’engager, liquider et mandater 

les dépenses d’investissement (dans les limites du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent.  

 

Mme SABATON rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

 

Article L 1612-1 modifié par la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 art-37 (VD) 

Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité est en droit, jusqu’à l’adoption de ce 

budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 



 

 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 

dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 

l'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 

la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. 

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6. 

Par conséquent : 

Montant budgété : dépenses d’investissement 2022 : 371 000 € 

(Hors chapitre 16 : remboursement d’emprunts) 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de 

cet article à hauteur de 371 000 € (25% x 371 000€) : 92 750€ 

Soit une répartition suivante par chapitre d’investissement :  

CHAPITRES Montant budgété en 2022 Autorisation en 2023 

20 Immobilisation 

incorporelles 

0 €  € 

21 Immobilisations 

corporelles 

 86 000€ 21 500€ 

23 Immobilisation en cours 285 000 €  71 250 € 

TOTAL  371 000€ 92 750€ 

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de Mme SABATON et délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

 

 

-DECIDE d’accepter les propositions de Mme SABATON dans les conditions exposées ci-dessus.  

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021285545&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :   12  Contre :  0   Abstention : 0 

 

Délibération n°2022/35 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : Demande de subvention city park 

 

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des 

membres présents : 

 

-ADOPTE le projet. 

 

-SOLLICITE l’aide de l’ A.N.S ( agence nationale du sport) au titre de la subvention 

« petit équipement sportif de proximité », l’aide de l’état au titre de la DETR  

 

-PRECISE que les équipements seront mis à disposition gratuitement pour les scolaires et asso-

ciations et public en accès libre.  

 

• VALIDE le plan de financement (plan de financement annexé) suivant :   

 

Description des travaux  Réalisation d’un city park et d’un court de 

tennis  

COUT TOTAL HT  76 985.26 € 

COUT TOTAL TTC 92 382.31 € 

ANS 50% du HT 38 493 € 

DETR- ETAT 30% du HT 23 095 € 

Part communale 15 397€  

 

• PRECISE que ces travaux seront réalisés sur l'année 2023. 

 

• DÉCIDE de réunir sa part contributive. 

 

• MANDATE le Maire pour l’exécution des formalités et demandes relatives à l’opération. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :  12   Contre :   0  Abstention : 0 

 

 

Délibération n°2022/36 

Rapporteur : Le Maire 

 
Objet : Vente des anciennes écoles  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 



 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L 2141-1 qui 

précise qu’un « bien d’une personne publique mentionnée à l’article L 1 qui n’est plus affecté à un 

service public ou à l’usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de 

l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement. »  

 

Vu le code de l’urbanisme,  

 

Considérant que le bien communal sis Camin dis escoulies était à l’usage de l’école communale. 

Considérant la construction en 2013 de la nouvelle école communale, 

 

Considérant qu’il résulte de cette situation une désaffectation de fait de l’ancienne école Camin 

dis escoulies, parcelles : A273, A274. 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 

-CONSTATE la désaffectation du bien sis, 

 

-DECIDE du déclassement du bien, camin dis escoulies du domaine public communal et son 

intégration dans le domaine privé communal. 

 

DECIDE le prix de vente du bien pour 230 000 euros.  

 

-AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération.  

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits. 

 

Résultat du vote : Pour :  11  Contre :  0  Abstention : 1 

 

 

 

 

 


