
 

 

 

PROCES VERBAL ET COMPTE RENDU 

 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL- 

 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

 

GARD 

Mardi 30 mars 2021 

18h30 

Salle du conseil municipal 

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

Nicolas, ABBAS Evelyne, CARMINATI Guy, GOMEZ Laurence, Mme MACREZ 

Aurore, M. LECOMTE Sébastien, Wilfrid GAUWE. 

 
Pouvoirs : M. GAUWE Wilfrid pour M. BOUSQUET Nicolas 
Absents excusés : Emilie VALLET, FUENSANTA PAGANO Camille- Luc RUBIS, MAZET Sandrine. 
 

 

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

15 15 11 

 
Date convocation : 26/03/21 
Secrétaire de séance : Pascaline LEDUC 
 

 

Délibération n°2021/01 

Rapporteur : M. le Maire 
 

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

21/12/2020 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal et compte rendu de la séance du 21/12/20 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 21/12/20 

 

APPROUVE les délibérations du 21/12/20 

 

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

 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

Délibération n°2021/07 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Demande de pâturage OVIN en forêt relevant du régime forestier 

 

Le pâturage en forêt relevant du régime forestier est régi par les articles L213-24 et L214-12 du 

code forestier. Ceux-ci indiquent : "Le pâturage des bovins, ovins, équidés et porcins peuvent être 

concédés … » 

 

Considérant le souhait de pouvoir faire pâturer un troupeau ovin appartenant à Monsieur PESSE 

Benjamin sur des terrains naturels de la commune, 

 

Compte tenu de l’intérêt socio-économique et DFCI, il est demandé aux membres du conseil 

municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la concession d’un an pour le pâturage en forêt 

communale relevant du régime forestier de Saint-Paul-les-Fonts de part et d’autre des Pistes DFCI 

Y9. 

 

Conformément au régime forestier, le dossier sera préparé avec le concours technique des Services 

de l’Office National des Forêts.  

Le contenu de la convention traduit les choix du maire sur les conseils du gestionnaire. 

La signature par l’ONF de la convention traduit donc la validation technique du contrat au regard 

de la gestion appliquée au domaine forestier pour assurer sa pérennité. 

 

• Considérant que le pâturage ne se limite qu’aux bordures débroussaillées de sécurité des 

pistes DFCI. 

• Considérant le caractère d’intérêt général de ce pâturage par sa réduction du risque d’in-

cendie. 

 

 

• Considérant l’impact sur la réduction des coûts financiers d’entretien des débroussaille-

ments donc des finances locales. 

• Considérant le caractère écologique d’une telle pratique 

 
Le maire propose la gratuité de la concession, soit un loyer de 0€/ha. 

 

Ainsi, il est proposé au conseil municipal de :  

 

D’APPROUVER le projet de convention à titre gratuit entre la commune, Monsieur PESSE 

Benjamin, éleveur, et l’Office Nationale des Forêts, 

 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la-dite convention. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité. 

 

APPROUVE le projet de convention à titre gratuit entre la commune, Monsieur PESSE Benjamin. 

 

 

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

 

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

 



 

 

 

Délibération n°2021/08 

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 

2020 

Taux d’imposition 

2021 

Foncière (bâtie) 17,82% 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 2021 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 : 11 Contre :   0   Abstention :     0 

 

 

Délibération n°2021/09 

Rapporteur : Mme SABATON 
 

Objet : Approbation compte de gestion budget principal 2020 

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

transmis le compte de gestion 2020. 

 

M. LONGUET précise : 

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

de l'exercice 2020, 

• les opérations paraissent régulières, 

• le compte de gestion dressé pour l'exercice 2020, 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 : 11 Contre :   0  Abstention :    0 

 

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

 

 

Délibération n°2021/10 

Rapporteur : Mme SABATON 
 

Objet : Approbation du compte administratif budget principal 2020 

 

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

budgétaires, le Conseil municipal examine le compte administratif communal 2020 qui s'établit 

comme suit : 

 

 

Fonctionnement :  

Dépenses 665 253.03 € 

Recettes 841 764.32 € 

Résultat reporté 2019 : 314 697.80€ 

Excédent de clôture : 491 209.09€ 

Investissement :  

Dépenses 501 545.31 € 

Recettes 753 550.49 € 

Restes à réaliser 7 344€ 

Résultat reporté 2019: -337 365.19 € 

Déficit de clôture : 92 704.01 € 

 

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 2020 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 :   11   Contre :   0   Abstention :    0 

 

Délibération n°2021/11 

Rapporteur : Mme SABATON  

 
Objet : Affectation du résultat budget principal 2020 

 

Le conseil municipal après avoir adopté le compte administratif de l’exercice 2020 dont les 

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

• Excédent de fonctionnement de 491 209.09 € 

• Déficit d'investissement de – 92 704.01 € 

 

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

 

• Au compte résultat de fonctionnement reporté : 002, un montant de 398 505.08 €  

• Au compte « excédents de fonctionnement capitalisés 1068 un montant de 92 704.01€ 

 

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 : 11 Contre :  0   Abstention :    0 

 

 

Délibération n°2021/12 

Rapporteur : Mme Marjorie SABATON 
 

 

 
Objet : Vote du budget primitif année 2021– 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 401 594.80 € 1 312 408.08€ 

DEPENSES 369 388.44 € 795 662.97€ 

 

 

 

 

 

 



 

 

SECTION FONCTIONNEMENT 

RECETTES DEPENSES 

CHAPITRES MONTANT CHAPITRES MONTANT 

002 Résultat d'exploitation 

reporté 
398 505.08 € 011 Charges à caractère 

général 
 209 150.00€ 

  012 Charges de personnels  359 715.00€ 

013 Atténuations de charges 15 000 € 014 Atténuation de produits 0 € 

70 Ventes de produits-

prestations 
50 870 € 022 dépenses imprévues 25 000€ 

73 Impôts et taxes 635 812 € 023 virements à la section 

d'investissement 
60 000 € 

74 dotations et participations 204 816€ 65 Autres charges de 

gestion courante 
 79 167.53€ 

75 Autres produits de 

gestion courante 
2000 € 66 Charges financières 62 230.44 € 

76 Produits financiers 5005 € 6811  400€ 

042 Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
 400€ 042 Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 
 0€ 

TOTAL  1 312 408.08€ TOTAL 795 662.97 € 

 

 

 

SECTION INVESTISSEMENT 

RECETTES DEPENSES 

CHAPITRES MONTANTS CHAPITRES MONTANT 

001 Solde d'exécution de la 

section d'investissement 

reporté 

0€ 001 Solde d'exécution de la section d'investissement 

reporté 
578 000,48 € 

 
 

85 360.01 € 

 

041 Opérations 

patrimoniales 
0 € 041 Opérations 

patrimoniales 
 0€ 

040 Opération d'ordre de 

transfert entre section 
0 € 040 Opération d'ordre de 

transfert entre section 
400 € 

  20 Dépenses imprévues 0 € 

021 Financement de la 

section fonctionnement 
60 000 € 16 Emprunts et dettes 

assimilées 
90 204.43 € 

10 Dotations, fonds divers 

et réserves 
142 211.92 € 20 Immobilisations 

incorporelles 
 0€ 

13 Subventions 

d'investissement 
96 913.97 € 204 Subvention 

d’équipement versée 
 0€ 

1068 Excédant de 

fonctionnement capitalisés 
92 704.01 € 21 Immobilisations 

corporelles 
103 424€ 

27 Autres immobilisations 

financières 
9764.90 € 23 Immobilisations en 

cours 
90 000 € 

TOTAL       401 594.80€ TOTAL  369 388.44€ 

 



 

 

• APPROUVE le budget primitif du budget de la commune pour l’année 2021. 

 

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

délibéré, à l'unanimité des membres présents : 

 

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits 

 

 

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

 

 

Délibération n°2021/05 

Rapporteur : M. Le Maire 

 

Objet : COLLECTE ET VALORISATION DES CEE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-17 

 

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et plus particulièrement son article 15, 

 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 et plus particulièrement son article 78 et ses décrets 

d’application, 

 

Vu le décret n° 2010-1663 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économie 

d’énergie dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie, 

 

Vu le décret n° 2010-1664 du 29 décembre 2010 modifié relatif aux certificats d’économie 

d’énergie, 

 

Vu le projet de convention d’habilitation établi par le syndicat mixte d’électricité du GARD, 

 

Considérant la volonté de la commune de s’engager dans une politique globale de maîtrise de 

l’énergie dans l’éclairage public, 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de se faire accompagner afin d’obtenir la meilleure 

valorisation des certificats d’économie d’énergie, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

APPROUVE le projet de convention entre le syndicat mixte d’électricité du GARD et de la 

commune pour la collecte et la valorisation éligibles aux certificats d’économie d’énergie, 

 

AUTORISE ainsi le transfert au syndicat mixte d’électricité du GARD des certificats d’économie  

 

 

d’énergie liés aux travaux effectués par la commune pour réaliser des économies d’énergie dans 

son patrimoine électrique, ce transfert étant effectué à des fins de valorisation des CEE auprès d’un 

obligé, 

 

AUTORISE le maire à signer ladite convention d’habilitation avec le syndicat mixte d’électricité 

du GARD. 



 

 

 

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

 

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

 

Délibération n°2021/06 

Rapporteur : M. Le Maire 

Objet : Approbation du plan communal de sauvegarde 

M. le Maire expose aux membres du conseil :  

La commune de Saint-Paul-les-Fonts s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) afin de prévenir et d’assurer la protection et la mise en sécurité des personnes 

et des biens. Ce plan a été élaboré avec le concours de Predict, en concertation avec l’équipe mu-

nicipale, afin de garantir son efficacité. 

A ce jour, ce document est opérationnel et peut être consulté en mairie. Il est conforme aux dispo-

sitions de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et de ses décrets d’applica-

tion. 

Le PCS est constitué de plusieurs documents : 

- Livret opérationnel qui regroupe les actions communales de sauvegarde à engager en fonc-

tion d’états de la gestion de crise 

- Carte d’actions inondation qui regroupe les actions et l’organisation à mettre en œuvre pour 

gérer les évènements sur la commune. 

Le rapporteur propose donc au Conseil Municipal de donner un avis favorable au Plan Communal 

de Sauvegarde. 

Le conseil municipal après avoir écouté l’exposé du rapporteur et après avoir délibéré DECIDE 

d’adopter à l’unanimité la proposition du rapporteur. 

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

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

 

Délibération n°2021/04 

Rapporteur : M. Le Maire 

 
OBJET : Demande de subventions -Transition énergétique- remplacement luminaire 

éclairage public. 

 

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

membres présents : 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres de l’assemblée que les travaux liés à la transition 

énergétique font partie intégrante des grandes priorités thématiques nationales de la dotation  

 

Par conséquent M. le Maire sollicite l’aide de l’Etat (DETR), ainsi que l’aide financière du syndicat 

mixte d’électricité (SMEG), et le fonds de concours de l’agglomération du Gard 2020, 

 

M le Maire présente le plan de financement du projet :  

 

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

membres présents : 

 

• SOLLICITE l’aide du SMEG 

• SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DETR  



 

 

• SOLLICITE l’aide du fond de concours de l’agglomération du Gard Rhodanien. 

• VALIDE le plan de financement présenté en annexe.  

•  

• PRECISE que ces travaux seront réalisés sur le premier semestre 2021. 

 

• DÉCIDE de réunir sa part contributive 

•  

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

•  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 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°2021/02 

Délibération  

Rapporteur : M. Le Maire 

 
 

Objet : Demande de subventions -Remplacement pompe à chaleur école primaire « La petite 

Garrigue ». 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’au regard des problèmes récurrents de 

dysfonctionnement rencontrés sur le chauffage de l’école communale, plusieurs solutions ont été 

étudiées pour pallier le problème, notamment le remplacement de la pompe à chaleur. 

 

Par conséquent M. le Maire sollicite l’aide de l’Etat (DSIL), ainsi que l’aide financière de 

l’agglomération du Gard Rhodanien au titre du fonds de concours 2019. 

 

M le Maire présente le plan de financement du projet :  

 

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

membres présents : 

 

• SOLLICITE les fonds de concours de la communauté d'agglomération du Gard Rhoda-

nien pour l'année 2019. 

• SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement 

local) 

• VALIDE le plan de financement présenté en annexe.  

•  

 

• PRECISE que ces travaux seront réalisés sur l'année 2021 ; 

•  

• DÉCIDE de réunir sa part contributive 

•  

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

•  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents 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°2021/03 

Rapporteur : M. Le Maire 

 
OBJET : Demande de subventions -Rénovation et aménagement du foyer communal 
 

 

M. Le Maire rappelle que le foyer communal est constitué des ateliers municipaux ainsi que d’une pièce à 

l’étage de 90 m². Le bâtiment actuel ne permet plus de répondre aux besoins fonctionnels des associations 

et de la collectivité.  

 

Par conséquent, il est apparu pertinent d’entreprendre des travaux d’aménagement et de rénovation 

énergétique du grenier du premier étage.  

 

Par conséquent M. le Maire sollicite l’aide de l’Etat (DSIL), ainsi que l’aide financière de la région 

M le Maire présente le plan de financement du projet :  

 

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

membres présents : 

 

• SOLLICITE l’aide de la région, 

• SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de la DSIL (dotation de soutien à l’investissement 

local) 

• VALIDE le plan de financement présenté en annexe.  

• PRECISE que ces travaux seront réalisés sur l'année 2021 ; 

• DÉCIDE de réunir sa part contributive. 

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

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents inhérents à cette affaire. 

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


