
 

 

 

PROCES VERBAL ET COMPTE RENDU 

 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL- 

 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

GARD 

Jeudi 7 juillet 2022 

Salle du conseil municipal 

 
Le jeudi 7 juillet 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 Mme Marjorie SABATON, 1ère adjointe au maire.  

 
Présents : SABATON Marjorie, REVERS Alain, LEDUC Pascaline- BOUSQUET Nicolas, , GOMEZ 

Laurence, Mme MACREZ Aurore, M. LECOMTE Sébastien, - Valérie VALLAT, 

FUENSANTA PAGANO Camille- ABBAS Evelyne-  

 

 
Pouvoirs : Mme SABATON pour M. Le Maire André LOPEZ 
Absents excusés : Sandrine MAZET- Luc RUBIS-Wilfrid GAUWE- CARMINATI Guy 

 

 

 

                      DELIBERATIONS 

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

15 15 11 

 

 
Date convocation : 01/04/2022 
Secrétaire de séance : Laurence GOMEZ 

 

Délibération n°2022/12 

Rapporteur : Mme SABATON Marjorie 
 

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

6/04/2022 

 

 

Mme SABATON donne lecture du procès-verbal et compte rendu de la séance du 6/04/22 qui a 

été communiqué à l'ensemble des élus. 

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de Mme SABATON et délibéré, à l'unanimité des 

membres présents : 

 

APPROUVE le procès-verbal et compte rendu de séance du 6/04/22 

 

APPROUVE les délibérations du 6/04/22 

 



 

 

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

 

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

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

 

 
 

Délibération n°2022/13 

Rapporteur : Mme SABATON Marjorie 

 
Objet : Redevance pour occupation du domaine public pour la fête votive 

 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 2122-3 

et L 2125-1 à L 2125-6 

 

Vu le code de la voirie routière et notamment son article L 113-2 

 

Considérant que les collectivités territoriales peuvent délivre, sur leur domaine public des autorisations 

d’occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout moment 

par la personne publique propriétaire, 

 

Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis au paiement d’une redevance. 

 

Mme SABATON expose à l’assemblée qu’une partie de la fête votive 2022 se tiendra sur la place de la 

mairie, par conséquent la collectivité doit engager des frais d’installation électrique afin de permettre le 

raccordement de chaque forain. 

 

Mme SABATON propose de fixer une redevance pour occupation du domaine public, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer les redevances de la façon suivante pour la 

fête votive : 

 

50 euros- par installation et par forains.  

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

présents : 

•  

•  

• DONNE tout pouvoir à M. le Maire pour la mise en œuvre de cette décision. 

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

 

Résultat du vote : Pour :   10     Contre :   0  Abstention :     1 

 

 

Délibération n°2022/14 

Rapporteur : Mme SABATON Marjorie 
 

Objet : Demande de subventions fonds de concours Eclairage public 

 

Mme SABATON rappelle à l’assemblée délibérante que la collectivité a réalisé en 2021 pour un 

montant de 42 907 € HT, des travaux de remplacement de luminaires d’éclairage public 



 

 

conformément aux grandes priorités nationales liées à la transition énergétique. 

La collectivité a engagé une deuxième phase de travaux en 2022 pour un montant de 27 740 € HT.  

Par conséquent, Mme SABATON sollicite le fond de concours de l’agglomération du Gard 

Rhodanien  

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

présents : 

• SOLLICITE l’aide de l’agglomération du Gard Rhodanien  

• APPROUVE le plan de financement annexé 

 

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

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

 

 

Délibération n°2022/15 

Rapporteur : Mme SABATON Marjorie 
 

Objet : Vente parcelle communale AB 223 au profit de M. MESSIN 

 

Mme SABATON rappelle à l’assemblée que les membres du conseil municipal ont délibéré le 9 

mars 2022 (délibération n° 2022/02) autorisant le principe de vente de la parcelle 

communale AB 223 de 67m² classée en zone UB zone urbaine au profit de M. MESSIN 

afin que ce dernier puisse réaliser son projet de construction.  

Mme SABATON rappelle que M. MESSIN dans un courrier adressé à la commune en date du 24 

juin 2022 précise qu’il prend en charge les frais de géomètre ainsi que le busage du fossé 

permettant l’accès à la parcelle section A N° 1232.  

 

M. MESSIN propose le prix d’achat de 2680 euros pour 67m² soit 40 euros le m² . 

 

Après avoir ouï l’exposé de Mme SABATON et délibérer à l’unanimité des membres présents :  

 

ACCEPTE le principe de vente du terrain au prix ci-dessous.  

 

AUTORISE M. le Maire à signer tous les actes inhérents à cette affaire. 

 

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

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

 

Délibération n°2022/16 

Rapporteur : Mme SABATON Marjorie 

 
Objet : Renforcement Poste GRANGE  

 

Mme SABATON expose à l’assemblée le projet envisagé pour les travaux : renforcement 

 

Ce projet s’élève à 140 000.00€ HT soit 168 000.00 € TTC 

 

Définition sommaire du projet :  

Le poste Grange situé sur le chemin du bois à St Paul les Fonts est de type rural compact. Le 

coefficient d’utilisation de transformateur est de 100% et la technologie de ce poste ne permet par 

une mutation du transformateur vers une puissance supérieure qui s’avère nécessaire. De plus cette 



 

 

zone constructible a fait l’objet de plusieurs refus de permis de construire suite à l’architecture de 

réseau basse tension relativement long et actuellement en contrainte tension. ENEDIS a émis une 

FPT portant le numéro 2021R045 et qui signale 33 clients en situation de CMA. Il est donc 

nécessaire de prévoir une restructuration de ce réseau basse tension ainsi que la mutation du poste 

de transformation «  les GRANGES » par un modèle de type 4UF qui sera à équiper d’un 

transformateur de 400 KVA.  

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le syndicat Mixte d’électricité du GARD 

réalise des travaux électriques et d’éclairage public sur le territoire des communes adhérents qui 

ont transféré leur maîtrise d’ouvrage de leurs travaux d’électricité ou de leurs travaux 

d’investissement sur le réseau d’éclairage public. Le SMEG réalise les travaux aux conditions 

fixées dans l’état financier estimatif. EFE.  

 

Après avoir ouï de Mme SABATON et après en avoir délibéré, l’assemblée : 

 

1- Approuve le projet dont le montant s’élève à 140000€ HT soit 168000€ TTC dont le 

périmètre est défini dans le dossier d’avant-projet ci-joint ; ainsi que l’état financier 

estimatif et demande son inscription au programme syndical pour l’année à venir.  

 

2- Demande les aides qu’il est possible d’obtenir auprès d’autres organismes. 

 

3-S’engage à inscrire sa participation, telle qu’elle figure dans l’état financier estimatif ci-joint 

et qui s’élèvera approximativement à 0.00€ 

 

 

4-Autorise son maire à viser l’état financier estimatif ci-joint ainsi qu’un éventuel bilan financier 

prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des 

décisions d’attribution des aides ou des modifications du projet.  

 

 

5- Versera sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l’état financier estimatif ou au 

bilan financier prévisionnel : 

-le premier acompte au moment de la commande des travaux 

-Le second acompte et solde à la réception des travaux.  

6-Prend note qu’à la réception des travaux le syndicat établira l’état de solde des travaux et 

calculera à ce moment la participation de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.  

 

 

7-Par ailleurs la commune s’engage à prendre en charge les frais d’étude qui s’élèvent 

approximativement à 4988.28€ TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la 

mairie.  

 

 

 

8-Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie 

et aux accords de voirie nécessaire à la bonne réalisation des travaux. 

 

 

 

 

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

 

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


