
 

 

 

PROCES VERBAL ET COMPTE RENDU 

 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL- 

 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

 
Le mercredi 8 décembre 2021 à 18h30 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, André LOPEZ 

Présents :    LOPEZ André, SABATON Marjorie, REVERS Alain, LEDUC Pascaline, ABBAS 

Evelyne, CARMINATI Guy, Mme MACREZ Aurore, M. LECOMTE Sébastien, Wilfrid 

GAUWE,  

 

 
Pouvoirs : M. BOUSQUET pour Mme SABATON 

Absents excusés : GOMEZ Laurence, MAZET Sandrine, FUENSANTA PAGANO Camille, Luc 

RUBIS 

 

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

15 15 10 

 
Date convocation :  vendredi 3 décembre 2021 
Secrétaire de séance : Evelyne ABBAS 
 

 

 

 

Délibération n°2021/26 
Rapporteur : M. Le Maire 

 

Objet : Approbation du compte rendu de séance et des délibérations du Conseil Municipal 

du 23 septembre 2021. 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal et compte rendu du 23 septembre 2021, qui a 

été communiqué à l'ensemble des élus. 

 

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

membres présents :  

 

• APPROUVE le procès-verbal et compte rendu de séance du 23/09/21 

• APPROUVE les délibérations du 23/09/21 

 

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

 

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

 

Délibération n°2021/27 

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€ 

 44 C Chemin du bois-  

SAINT PAUL PATRIMOINE 330 Camin dou camp de César- 

 

200 € 

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  500€ 

APE  4650€ 

 TOTAL 6650€ 

 

• ATTRIBUE les subventions aux associations comme ci-dessus exposé 

•  

• PRÉCISE que ces dépenses seront imputées au chapitre 011 nature 6574 

 

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

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

 

 

Délibération n°2021/28 

      Rapporteur : M LE MAIRE 

Objet : renouvellement convention d’adhésion à l’agence technique départementale du 

GARD 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L 5511-1 prévoyant la 

création d’un établissement public dénommé agence départementale,  

Vu le rapport de Monsieur le Maire relatif à la convention d’adhésion de la commune à l’agence 

technique départementale du GARD, 



 

 

 

Considérant l’intérêt de la commune à disposer d’un service d’assistance technique, juridique et 

financière,  

 

Le conseil municipal après avoir délibéré :  

 

-DECIDE : 

 

Article 1er : d’approuver les statuts de l’agence technique départementale du GARD 

 

Article 2 : d’approuver le renouvellement de la convention d’adhésion de la commune à l’agence 

technique départementale du GARD 

 

Article 3 : d’autoriser M LOPEZ, maire de la commune de Saint-Paul-les-Fonts à signer la 

convention précitée et ses annexes et à représenter la commune au sein des organes délibérants de 

l’agence.  

 

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

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

 

Délibération 2021/29 

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 2021 : 193 424.00 € 

(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 193 424 € (25% x 48 356 €) 

Soit une répartition suivante par chapitre d’investissement :  

CHAPITRES Montant budgété en 2020 Autorisation en 2021 

20 Immobilisation 

incorporelles 

0 €  € 

21 Immobilisations 

corporelles 

103 424.00 € 25 856€ 

23 Immobilisation en cours 90 000.00 € 22 500 € 

TOTAL 193 424.00 €  48 356€ 

 

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. 

 

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

 

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

 

 

Délibération 2021/30 

Rapporteur : M. Le Maire 

Objet : signature convention Agglomération 

Vu la loi n°2010- 1563 du 16 décembre 2010 de réforme des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 

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


 

 

du numérique, ou loi ELAN,   

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L5211-4-2 (concernant les 

services communs non liées à une compétence transférée), 

 

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L422-1 (définissant le maire comme l’autorité 

compétente pour délivrer les actes), L422-8 (supprimant la mise à disposition gratuite des services 

d’instruction de l’État pour toutes communes compétentes appartenant à des EPCI de 10 000 

habitants et plus),L423-3( imposant une procédure dématérialisé en matière d’autorisation 

d’urbanisme) ainsi que l’article R423-15 (autorisant la commune à confier par convention 

l’instruction de tout ou partie des dossiers à une liste fermée de prestataires) et l’article R423-48 

(précisant les modalités d’échanges électroniques entre service instructeur, pétitionnaire et autorité 

de délivrance), 

 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération qui prévoient que « est reconnu d’intérêt 

communautaire l’instruction technique des autorisations au titre du droit des sols de type : permis 

de construire, permis de démolir, certificats d’urbanisme, déclarations préalables de travaux, 

permis d’aménager, ainsi que toutes demande de transfert ou de modification desdites 

autorisations », 

 

Vu la délibération n°114/2014 de la Communauté d’agglomération du Gard rhodanien, en date du 

 

06 octobre 2014, par laquelle il fut décidé de créer un service instructeur intercommunal pour les 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol, en lieu et place de la DDTM30, et qui 

conditionne le transfert de l’instruction, par les communes, au service de la Communauté 

d’agglomération par la signature d’une convention,  

Considérant qu’à partir du 1er janvier 2022, la loi Elan, et le décret n° 2021-981 du 23 juillet 2021, 

imposent à chaque commune de disposer d’un dispositif leurs permettant de recevoir les demandes 

d’autorisations d’urbanismes par voie électronique, si le pétitionnaire en fait le choix, 

Considérant que la mise en place de cette saisine par voie électronique nécessite une réorganisation 

des méthodes de fonctionnement entre le service instructeur de la Communauté d’agglomération 

et les services compétents des différentes communes membres, 

Considérant que cette nouvelle organisation doit être définie dans la convention qui réglemente le 

transfert par les communes du pouvoir d’instruction des autorisations et actes relatifs à 

l’occupation du sol au service ADS de la Communauté d’agglomération, et que cette dite 

convention doit subir une modification pour intégrer le principe de la « dématérialisation » 

Le Conseil municipal décide :  

D’autoriser le Maire, à signer ladite convention avec la Communauté d’Agglomération du Gard 

Rhodanien  

 

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

 

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

 

Délibération 2021/31-  

Rapporteur : Mme SABATON 

 

Objet : Décision modificative du budget principal  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,  



 

 

 

Vu le budget de la commune, 

 

Mme SABATON propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative n°2 

suivante du budget communal de l’exercice 2021 : 

 

Section fonctionnement : 
Recettes de fonctionnement :  

 

Chapitre 002 : +398 505.08 euros 

 

Dépenses de fonctionnement :  

 

Chapitre 011 : +100 000€ 

 

Chapitre 014 : 

022 : +25 000 euros 

 

Chapitre 65 : +100 000 euros 

Chapitre 012 : +173505.08 e 

 
 

Section d’investissement : 
 

Dépense d’investissement : 

 

Chapitre 041 : 

1332 :  13677 euros  

 

Chapitre 23 : -5000 euros 

Chapitre 21 : + 5000 euros 

 

 

Recette d’investissement : 

 

Chapitre 041 : 

 

1342 : 13677 euros 

 

APPROUVE la décision modificative du budget principal.  

 

 

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

 

 

 

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

Délibération 2021/32 

Rapporteur : M. Le Maire 

 



 

 

Objet : remise gracieuse et annulation de titre de recette-commune d’ORSAN 

M. Le Maire expose à l’assemblée qu’au regard de la scolarisation sur l’année 2020-2021 à l’école 

la petite garrigue de l’enfant Noé MEZE dont les parents sont domiciliés à ORSAN et de la 

convention signée en 2012 par les mairies du canton, 

Au regard des éléments exposés :  

Il a été émis en juin 2020 un titre de recette de 638.00 euros à l’encontre de la commune 

d’ORSAN,  

Suite à l’entretien à ce sujet avec Le Maire de la commune d’ORSAN, M. le Maire informe 

l’assemblée qu’il est proposé de faire une remise gracieuse et de procéder à l’annulation 

du titre de recette.  

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

membres présents : 

 

DECIDE une remise gracieuse et annulation de titre de recette à l’encontre de la commune 

d’ORSAN.  

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

 

 

 

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

 

Délibération 2021/33 

Rapporteur : M. Le Maire 

Objet : Actualisation des charges transférées pour les eaux pluviales 

1/ Note synthétique de présentation : 
 
Vu le rapport de la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 08 

novembre 2021 et la délibération n°xx du Conseil Communautaire de la Communauté 

d’Agglomération du Gard Rhodanien en date du 29 novembre portant sur l’actualisation des 

charges transférées dans le cadre de la compétence Eaux Pluviales Urbaines pour les communes. 

 

Pour la commune de Saint-Paul-les-Fonts cela représente un montant des charges évaluées à  

2407.00€ au titre de l’année 2021 et les années suivantes soit une évolution de -1625.00€ € par 

rapport à la CLECT du 1er avril 2021 : 

Communes 
Eaux Pluviales 
Urbaines 2021 

(CLECT 01/04/2021) 

Eaux Pluviales 
Urbaines 2021 

(CLECT 08/11/2021) 
Evolution EPU 

Connaux 14 398,00 11 038,00 -3 360,00 

Gaujac 2 436,00 3 730,00 1 294,00 

Pont-Saint-Esprit 36 457,00 39 857,00 3 400,00 

Saint-André-d'Olérargues 0,00 558,00 558,00 



 

 

Saint-Gervais 1 924,00 189,00 -1 735,00 

Saint-Paul-les-Fonts 4 032,00 2 407,00 -1 625,00 

Saint-Pons-la-Calm 1 932,00 420,00 -1 512,00 

Tresques 4 864,00 5 190,00 326,00 

 

 

Il est proposé que la commune de Saint-paul-les-Fonts à la majorité qualifiée, l’approbation du 

rapport de la CLECT. 

 

 

2/ Délibération en forme administrative : 

 

Vu le code général des impôts et notamment son article 1609 nonies, 

 

Considérant que la compétence gestion des Eaux Pluviales Urbaines a été transférée à 

l’Agglomération du Gard Rhodanien au 1er janvier 2020, 

 

Vu le rapport de la Commission Locales d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) du 08 

novembre 2021 et qui précise le montant des charges transférées à 2407.00€ au titre de l’année 

2021 et suivantes soit une évolution de -1625.00€ par rapport à la CLECT du 1er avril 2021 pour 

la commune de Saint-Paul-les-Fonts, 

 

Vu la délibération n° du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Gard 

Rhodanien en date du 22 novembre 2021 portant sur l’évaluation des charges transférées dans le 

cadre de la compétence Eaux Pluviales Urbaines, 

 
Considérant que chaque commune intéressée doit délibérer sur l’approbation du rapport de la 

CLECT, la majorité qualifiée étant requise, 

 

Le Conseil municipal décide : 

 

- D’approuver le rapport de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées, joint en annexe, 

concernant le transfert de la compétence de gestion des Eaux Pluviales Urbaines. 

 

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

 

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

 

 Délibération 2021/34 

Rapporteur : Mme SABATON 

 

Objet : compte financier unique 

 

Mme SABATON expose à l’assemblée que la commune avait candidaté en 2019 pour 

l’expérimentation du compte financier unique  

Mme SABATON expose à l’assemblée les prérequis et les avantages du passage au compte 



 

 

financier unique :  

- La commune doit appliquer le référentiel budgétaire et comptable M 57 simplifié à partir 

du 1er janvier 2022. 

- Le compte financier unique présente une information financière rationalisée et simplifiée, 

plus facile à lire, 

- Le Maire et le comptable de la DGFIP élaborent ensemble le « compte financier unique », 

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

l’unanimité des membres présents : 

 

 

-APPROUVE la candidature de la commune à l’expérimentation de compte financier unique 

-AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l’état. Ainsi fait et délibéré le jour, mois et 

an susdits. 

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

 


