
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 8 MARS 2022 

 
Le mardi 8 mars 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, André LOPEZ 

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

CARMINATI Guy, M. LECOMTE Sébastien, BOUSQUET Nicolas, FUENSANTA 

PAGANO Camille, Luc RUBIS, MACREZ Aurore, VALLAT Valérie. 

 

 

 
Pouvoirs : LEDUC Pascaline pour ABBAS Evelyne- 

Absents excusés : MAZET Sandrine-GOMEZ Laurence-Wilfrid GAUWE 

 

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

15 15 12 

 
Date convocation :  vendredi 4 MARS 2022 
Secrétaire de séance : Valérie VALLAT 

 

 

  Délibération n°2022/01 
Rapporteur : M. Le Maire 

 

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

du 3 décembre 2021. 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal et compte rendu du 3 décembre 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 3 décembre 2021 

• APPROUVE les délibérations du  

 

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

 

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

 

Délibération n°2022/02 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

Objet : Projet de vente Chemin communal Carriero de la coumuno 

 
Monsieur le maire informe les membres du conseil du projet de vente de terrain au profit de M. MESSIN 

Pierre acquéreur de la parcelle AB 224, à la demande de ce dernier. 

 

 



 

 

M. le Maire rappelle que la direction des finance publiques , France Domaine n'assure pas les 

évaluations des transactions inférieures à 180 000 euros. 
 
La parcelle communale AB 223 est classée en zone UB zone Urbaine et la parcelle AB 903 est classée en 

zone naturelle.  

 

M. Pierre MESSIN souhaite acquérir la bande de terrain de 67m² de la parcelle AB 223 et la parcelle de 

AB 903 de 33m² afin de pouvoir faire aboutir son projet de construction.  
M. Le Maire demande aux membres du conseil municipal de l'autoriser à engager les démarches 

nécessaires à ces transactions et précise qu'afin de finaliser cette affaire, une autre délibération sera 

nécessaire, elle s'appuiera sur le plan de bornage définitif. 
 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 

présents : 
 
ACCEPTE le principe de vente de terrain ci-dessus détaillé. 

 
AUTORISE M. Le Maire à signer tous les actes inhérents à cette affaire. 
 
PRECISE que les frais de bornage et d'acte notarié seront à la charge du demandeur M. MESSIN. 
 

 
PREND ACTE que le plan de bornage définitif permettra de finaliser cette affaire et qu'une délibération 

viendra clôturer cette affaire. 

 

 

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

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

 

  Délibération n°2022/03 

      Rapporteur : M LE MAIRE 

 

Objet : Don financier auprès d’association caritative- soutien au peuple ukrainien. 

 

Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que la Russie a déclaré la guerre à 

l’Ukraine le 24 février dernier. Cette situation pousse sur les routes de l’exil plusieurs 

centaines de milliers de personnes dont de nombreuses familles. 

 

Dans ce contexte M. Le Maire souhaite que la commune participe aux actions de solidarité. 

 

Sur recommandation du ministère des affaires étrangères, M. Le Maire propose que la collectivité 

apporte un don financier auprès d’une association caritative qui est en capacité de fournir 

des soutiens logistiques sur zone.  

 
Après avoir ouï l'exposé de Monsieur le Maire et délibéré le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 

présents : 

 

DECIDE de faire un don de 500 euros à l’association de la Croix Rouge.  

 

MANDATE le maire pour l’exécution des formalités administratives. 

 

AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents. 

 



 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits 

 

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

 

 

 

DELIBERATION N°2022/04 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

Objet : Demande de subventions travaux ateliers municipaux auprès de l’état, le 

département et la région.  

 

Monsieur le maire rappelle aux membres de l’assemblée que la commune de Saint-Paul-les-Fonts 

a engagé un projet de construction/réhabilitation du bâtiment communal en ateliers 

municipaux. 

 

Le projet peut prétendre à des aides auprès de l’Etat, du département et de la région. 

 

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

membres présents :  

 

SOLLICITE les aides financières de l’état, du département et de la région : 

 

Coût total de l’opération : 218 152.10 euros HT 

 

Contrat territorial  25% : 54 538.02€ 

 

Région 20% : 43 630.42€ 

 

DETR 30% : 65 445.63€ 

 

Part communale : 54 538.03€ 

 

APPROUVE le plan de financement joint à la présente délibération.  

 

DECIDE de réunir sa part contributive. 

 

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

 

AUTORISE monsieur le Maire à signer tous les documents. 

 

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

 


