
 

 

 

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 

Mercredi 6 avril 2022 

Salle du conseil municipal 

 
Le mercredi 6 avril 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, Wilfrid 

GAUWE- BOUSQUET Nicolas, CARMINATI Guy, GOMEZ Laurence, Mme MACREZ 

Aurore, M. LECOMTE Sébastien, - Valérie VALLAT, FUENSANTA PAGANO Camille-  

 
Pouvoirs : Pascaline LEDUC pour ABBAS Evelyne 
Absents excusés : Sandrine MAZET- Luc RUBIS 

 

                         DELIBERATIONS 

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

15 15 13 

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

 

Délibération n°2022/05 

Rapporteur : M. le Maire 
 

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

8/03/2022 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal et compte rendu de la séance du 8/03/22 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 8/03/22 

 

APPROUVE les délibérations du 8/03/22 

 

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

 

 



 

 

Résultat du vote : Pour : 13  Contre : 0  Abstention :   0 

 

Délibération n°2022/06 

Rapporteur : M. Le Maire 

 
Objet : Vote des taux de la Taxe Foncière et Taxe Foncière Non Bâtie 

Après analyse du budget principal de la commune, M le Maire propose de ne pas augmenter les 

taux de foncier bâti et non bâti. 

M. le Maire rappelle les taux et propose comme suit : 

Taxes 

Taux d’imposition 

actuel 

2021 

Taux d’imposition 

2022 

Foncière (bâtie) 42.47% 42.47% 

Foncière (non 

bâtie) 
47,05% 47,05% 

 

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

présents : 

 

• MAINTIENT les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit :  
• pour la Taxe Foncière (Bâtie), 42.47 % 

• pour la Taxe Foncière (Non Bâtie), 47,05 % 
 

• 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 : 13 Contre :   0   Abstention :     0 

 

 

Délibération n°2022/07 

Rapporteur : Mme SABATON 
 

Objet : Approbation compte de gestion budget principal 2021 

Mme SABATON informe les membres du conseil municipal que M. le receveur de la commune a 

transmis le compte de gestion 2021. 

 

M. LONGUET précise : 

• M. le receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l'exercice 2021, 

• les opérations paraissent régulières, 

• le compte de gestion dressé pour l'exercice 2021, par M. le receveur municipal, M. 

LONGUET, visé et certifié par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de Mme SABATON adjointe aux finances et 

délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 

• APPROUVE le compte de gestion tel que présenté par M. le Receveur de la commune. 



 

 

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

 

Résultat du vote : Pour : 13 Contre :  0   Abstention :  0   

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

 

 

Délibération n°2022/08 

Rapporteur : Mme SABATON 
 

Objet : Approbation du compte administratif budget principal 2021 

 

Sous la Présidence de Mme SABATON, adjointe chargée de la préparation des documents 

budgétaires, le Conseil municipal examine le compte administratif communal 2021 qui s'établit 

comme suit : 

 

 

Fonctionnement :  

Dépenses 639 556.17 € 

Recettes 856 412.81 € 

Résultat reporté 2020 : 398 505.08€ 

Excédent de clôture 2021 : 615 361.72€ 

Investissement :  

Dépenses 398 817.54 € 

Recettes 405 376.44 € 

Restes à réaliser 0€ 

Résultat reporté 2020 : -85 360.01€ 

Excédents de clôture 2021 : 6558.90 € 

 

Hors de la présence de M. le Maire, le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents : 

 

• CONSTATE, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au 

fonds de roulement, du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés 

à titre budgétaire aux différents comptes 

 

•  RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser 

 

• VOTE ET ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus 

 

• APPROUVE le compte administratif du budget communal 2021 tel que ci-dessus présenté. 

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

 

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

membres présents : 

 

AUTORISE les décisions modificatives. 

 



 

 

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

 

Résultat du vote : Pour :    13  Contre :   0   Abstention :    0 

 

Délibération n°2022/09 

Rapporteur : Mme SABATON  

 
Objet : Affectation du résultat budget principal 2022 

 

Le conseil municipal après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2021 dont les 

résultats, conforment au compte de gestion, se présentent comme suit : 

• Excédent de fonctionnement de 615 361.72 € 

• Excédent d'investissement de 6558.90 € 

 

Mme SABATON propose d'affecter les résultats comme ci-dessous : 

 

• Au compte résultat de fonctionnement reporté : 002, un montant de 615 361.72 €  

• Au compte « excédents d’investissement reporté : 001 un montant de 6558.90 € 

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de Mme SABATON adjointe aux finances et 

délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 

• APPROUVE l'affectation de résultat comme ci-dessus détaillée. 

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

 

Résultat du vote : Pour : 13 Contre :   0  Abstention :    0 

 

 

Délibération n°2022/10 

Rapporteur : Mme Marjorie SABATON 
 

 

 
Objet : Vote du budget primitif année 2022– budget principal 

 

Les dépenses et les recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement 

s’équilibrent de la façon suivante : 

 

 Investissement Fonctionnement 

RECETTES 500 999.90 € 1 498 598.24€ 

DEPENSES 493 763.38 € 1 498 598.24€ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

RECETTES DEPENSES 

CHAPITRES MONTANT CHAPITRES MONTANT 

002 Résultat d'exploitation 

reporté 
615 361.72 € 011 Charges à caractère 

général 
325 530 € 

  012 Charges de personnels  468 700 € 

013 Atténuations de charges 5000 €   

70 Ventes de produits-

prestations 
47000 € 022 dépenses imprévues 105 000€ 

73 Impôts et taxes 611 559 € 023 virements à la section 

d'investissement 
 350 000€ 

74 dotations et participations 185 695€ 65 Autres charges de 

gestion courante 
187 046.69 € 

75 Autres produits de 

gestion courante 
 2900€ 66 Charges financières 61921.55 € 

76 Produits financiers 4305 €   

77 Produits exceptionnels 3500€   

042 Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
 23277.52€ 042 Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
 400€ 

TOTAL   1 498 598.24€ TOTAL 1 498 598.24 € 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

RECETTES DEPENSES 

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANT 

001 Solde d'exécution de la 

section d'investissement 

reporté 

6 558.90€ 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
578 000,48 € 

 
 

0 € 

 

041 Opérations 

patrimoniales 
0 € 041 Opérations 

patrimoniales 
 0€ 

040 Opération d'ordre de 

transfert entre section 
400 € 040 Opération d'ordre de 

transfert entre section 
 23 277.32€ 

  20 Dépenses imprévues 0 € 

021 Financement de la 

section fonctionnement 
350 000 € 16 Emprunts et dettes 

assimilées 
99 486.06 € 

10 Dotations, fonds divers 

et réserves 
84 000 € 20 Immobilisations 

incorporelles 
0 € 

13 Subventions 

d'investissement 
60 041 € 204 Subvention 

d’équipement versée 
 0€ 

1068 Excédant de 

fonctionnement capitalisés 
 0€ 21 Immobilisations 

corporelles 
86 000€ 

27 Autres immobilisations 

financières 
 0 € 23 Immobilisations en 

cours 
 285 000€ 

TOTAL 500 999.90€ TOTAL 493 763.38 € 



 

 

 

• APPROUVE le budget primitif du budget de la commune pour l’année 2022. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir ouï l'exposé de Mme SABATON adjointe aux finances et 

délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 

 

Résultat du vote : Pour : 13 Contre :   0  Abstention :    0 

 

Délibération n°2022/11 

Rapporteur : M. le Maire 
 

 

Objet : Restauration scolaire 

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal, qui lui appartient de fixer le tarif des services 

périscolaires. Le prix du repas facturé à la collectivité est passé de 4.19 euros TTC à 4.23 euros 

TTC (actualisation des prix par le prestataire de service selon le CCP au 1 er février 2022).  

 

Le tarif actuel payé par les parents : 

• Repas enfants : 3,70 € 

 

M. le maire rappelle que la dernière augmentation des tarifs a eu lieu en 2015 comme il 

suit :  

 Le tarif enfants est passé de 3.50 euros à 3.70 euros (octobre 2015). 

 

M. le Maire souligne également que le nombre d’enfants fréquentant la cantine a considérablement 

augmenté pouvant atteindre certains jours : 96 enfants. 

 

Cette situation contraint la collectivité à revoir le fonctionnement du service afin de garantir son 

efficience, avec des conséquences économiques qui se traduisent par l’augmentation de l’effectif 

des agents du service périscolaire.  

 

Au regard de la situation exposée, M. Le maire propose une augmentation du tarif des repas.  

 

 

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

membres présents : 

• VOTE les tarifs du repas enfants : 4 euros TTC compter du 9 mai 2022 : 

 

 

 

 

• PRECISE que cette délibération vaut avenant au règlement périscolaire. 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits 

 

 

Résultat du vote : Pour : 13 Contre :  0   Abstention :   0 

 

 


