
 

 

 

PROCES VERBAL ET COMPTE RENDU 

 DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL- 

 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

 

GARD 

Mercredi 11 décembre 2019 

18h30 

Salle du conseil municipal 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE SAINT-PAUL-LES-FONTS 

GARD 

 
Le mercredi 11 décembre 2019 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, Marc ANGELI 

 
Présents :  M. Marc ANGELI, Mme Sandrine MAZET, Mme Lisiane GAUTHIER, Mme Aurore 

MACREZ, Mme Christelle ROUDIL, M. Hervé JULIEN, Mme Catherine CARETTE LE 

SAINT, M. Pascal PARMA,  

 
Pouvoirs : Christophe GALLICE 
 
Absents excusés : M. Thomas VINCENT, M. Jérôme BRUGUIER, M. Daniel HUBERT, Mme Valérie 

CAMA. Mme Valérie BASNONVILLE, Mme Pauline RUBIS 
 

Secrétaire de séance : Pascal PARMA 

 

 

Délibération n°2019/27 

Rapporteur : M. le Maire 
 

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

8/10/2019 

 

Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal et compte rendu de la séance du 8/10/2019 

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 8/10/2019 

 

 

APPROUVE les délibérations du 8/10/2019 

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

 

Résultat du vote : Pour :  9 Contre :  0 Abstention :  0 



 

 

 

Délibération n°2019/28 

Rapporteur : Mme GAUTHIER 
 

Objet : Finance : Avant l'adoption du budget. Autorisation d'engager, liquider et mandater 

les dépenses d'investissement. (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exer-

cice précédent) 

 

 

Mme GAUTHIER rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

 

Article L1612-1 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 territoriale 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 2019 : 693 282 € 

(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 173 320.50 € (25% x 693282 €) 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021285545&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

Soit une répartition suivante par chapitre d’investissement :  

CHAPITRES Montant budgété en 2019 Autorisation en 2020 

20 Immobilisation 

incorporelles 

5000 € 1250 € 

21 Immobilisations 

corporelles 

185 830 € 46 457.50 € 

23 Immobilisation en cours 502 452 € 125 613 € 

TOTAL 693 282 €  173 320.50€ 

 

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

membres présents : 

-DECIDE d’accepter les propositions de Mme GAUTHIER dans les conditions exposées ci-

dessus.  

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

Résultat du vote : Pour :  9    Contre :       0   Abstention : 0     

 

Délibération n°2019/29 

Rapporteur : Mme MACREZ 
 

Objet : Attribution des 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 Mme MACREZ 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 Mme MACREZ 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-  250€ 

APE 44 C Chemin du bois- 2000€ 

SAINT PAUL PATRIMOINE 330 Camin dou camp de César- 

 

200 € 

LA TABLE EN EQUILIBRE 2 rue Emile Zola- St Victor la 

coste 

350€ 

La BOULE ST PALAINE Place de l’église 500€ 

Association FARO Route d’Alès à Connaux 200€ 

A.G.S.P.S (association gardoise 

secourisme prévention sécurité) 

Camin de San Victour 100€ 

Festival des chapelles  500€ 

La Huppe Art énergie  150€ 

 TOTAL 4800 € 

 

 

• 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 :   9  Contre :   0  Abstention :  0 

 

 

Délibération n°2019/30 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Approbation des statuts du SIVU « maison de l’eau » défense extérieure contre 

l’incendie.  

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 20192509-B3-001 portant rectification de l’arrêté n° 20191009-B3-008 

du 10 septembre 2019 constatant la réduction du périmètre et des compétences du Syndicat 

intercommunal de la maison de l’eau, 

 

Vu la délibération du Syndicat de la maison de l’eau en date du 5 novembre 2019, 

 

Considérant que le syndicat Maison de l’eau deviendra à vocation unique au 1er janvier 2020, 

 

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

membres présents : 



 

 

 

APPROUVE les statuts du SIVU (ci-joint en annexe)  

 

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

 

Résultat du vote : Pour :  9  Contre :    0    Abstention :   0 

 

Délibération n°2019/31 

Rapporteur : Mme MAZET 

 
 

Objet : Plafonds de prise en charge du compte personnel de formation.  

  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale ; 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 

territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale ;  
 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels ;  
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 

personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;  
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long 

de la vie des agents de la fonction publique territoriale ;  
 
Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé de 

données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel de 

formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de formation ; 
 

 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité 

dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 

 

Considérant ce qui suit : 

 

En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la 

modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, l’ordonnance 

n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983. 

 

L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, 

un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics. 

 

Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts : 

 

✓ le compte personnel de formation (CPF) ;  

✓ le compte d’engagement citoyen (CEC). 



 

 

 

Le CPA a pour objectifs, par l’utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l’autonomie et 

la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle. 

 

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est à dire aux fonctionnaires et aux agents 

contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à temps complet ou non 

complet. 

Le compte personnel de formation mis en œuvre dans ce cadre se substitue au droit individuel à la 

 

formation (DIF). Il permet aux agents publics d’acquérir des droits à la formation, au regard du 

travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents de catégorie C 

dépourvus de qualifications. Un crédit d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la 

limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une 

situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions. 

 

Les agents publics peuvent accéder à toute action de formation, hors celles relatives à l’adaptation 

aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de 

qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre 

de son projet d’évolution professionnelle. 

 

Certaines formations sont considérées par les textes réglementaires comme prioritaires dans 

l’utilisation du CPF : 

✓ la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ; 

✓ la validation des acquis de l’expérience ; 

✓ la préparation aux concours et examens. 

 

Le compte personnel de formation peut également être mobilisé en articulation avec le congé de 

formation professionnelle et en complément des congés pour validation des acquis de l’expérience 

et pour bilan de compétences. 

 

Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit 

notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le 

déplacement des agents à cette occasion peut faire l’objet de plafonds déterminés par l’assemblée 

délibérante. 

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

membres présents : 
 

DÉCIDE : 
 

Article 1. :  

La prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation suivie au titre du 

compte personnel d’activité est plafonnée de la façon suivante : 

 

-Plafond par action de formation : 1500 euros 

Article 2 : 

Les frais occasionnés par le déplacement des agents lors de ces formations sont pris en 

charge conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Article 3 : 

Les actions de formations suivantes seront prioritairement accordées au titre du CPF : 

 

✓ les actions de formation visant à prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des 

fonctions ; 



 

 

✓ la validation des acquis de l’expérience ; 

✓ la préparation aux concours et examens. 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

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

 

Résultat du vote : Pour :   9   Contre :      0  Abstention :     0     

 

Délibération n°2019/32 

Rapporteur : M. Le Maire 
 

Objet : Mise à disposition de salles communales en période électorale, 

  

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2144-3, prévoyant 

les conditions suivant lesquelles des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations 

ou partis politiques qui en font la demande, 

 

Considérant la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de ces salles municipales 

en périodes préélectorale et électorale, et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les 

différents demandeurs, 

  

Considérant la nécessité, dans un souci de transparence, d’équité de traitement et de sécurité 

juridique de préciser par délibération du conseil municipal les modalités de mise à disposition du 

foyer communal aux candidats ou partis politiques candidats aux élections municipales de 2020,  

 

Article 1er : Pendant la durée de la période préélectorale et électorale qui couvre l’année précédant 

le premier jour du mois d’une élection, tout candidat ou liste déclarés ou ayant déclaré un 

mandataire financier au titre des dispositions du code électoral pourront disposer et sans limitation 

de fréquence de la mise à disposition du foyer communal   

 

 

Article 2 :  Il est proposé au conseil municipal d’adopter le principe d’une contribution de 250 

euros en contrepartie de l’utilisation du foyer communal au bénéfice des partis politiques ou 

candidats officiellement déclarés qui en font la demande durant la période électorale des élections 

municipales de 2020.  

 

 

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

membres présents : 

 

DECIDE d’adopter le principe d’une contribution de 250 euros en contrepartie de l’utilisation du  

foyer communal au bénéfice des partis politiques ou candidats officiellement déclarés qui en font 

la demande durant la période électorale des élections municipales de 2020.  

 

 

Ainsi fait et délibéré le jour, mois et an susdits 

 

 

Résultat du vote : Pour :  9  Contre :   0  Abstention :  0 

 

 



 

 

 

 

Délibération n°2019/33 

Rapporteur : M. le Maire 
 

Objet : Décision modificative du budget communal.  

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

 

Vu le budget de la ville, 

 

M. Le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivante, budget 

communal de l’exercice 2019, 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

D F 012 6411 Personnel titulaire 3000 € 

    Total 3000 € 

 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

D F 67 6718 Autres charges exceptionnelles 

sur opérations de gestion 

3000 € 

    Total 3000 € 

 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

D I 23 2315 Installations, matériel et 

outillage 

36 500 € 

D F 023 023 Virement à la section 

d’investissement 

36 500 € 

D F 011 605 Achats de matériel, 

équipements et travaux 

-19 500 € 

D F 022 022 Dépenses imprévues -17000 € 

    Total 36 500 € 

 

 

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

R I 021 021 Virement de la section 

d’exploitation  

36 500 € 

    Total 36 500 € 

 

 

COMPTES DEPENSES 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

D I 040 21318 Autres bâtiments 

publics 

2 400 € 



 

 

D I 040 2051 Concessions et droits 

similaires 

2 400 € 

D F 023 023 Virement à la section 

d’investissement 

4 800 € 

D F 67 6718 Autres charges 

exceptionnelles sur 

opérations de gestion 

- 4 800 € 

    Total 4 800 € 

 

COMPTES RECETTES 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

R I 021 021 Virement de la section 

d’exploitation  

4 800 € 

    Total 4 800 € 

 

 

CREDITS A OUVRIR 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

D I 204 2041582 Autres groupements et 

installations 

1 700 € 

    Total 1 700 € 

 

 

 

CREDITS A REDUIRE 

Sens Section Chap. Article Objet Montant 

D I 21 2184 Mobilier 1 700 € 

    Total 1 700 € 

 

Le conseil municipal, après avoir ouï l'exposé de M. le Maire 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. 

0 

Résultat du vote : Pour : 9   Contre :   0    Abstention :  0 

 

 


