PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du 13/04/2022
COMMUNE DE SAINT-PAUL DE FENOUILLET
L’an deux mille vingt-deux, le treize avril à dix-huit heures trente minutes, les membres du conseil municipal de
la Commune de Saint-Paul de Fenouillet se sont réunis en session ordinaire en salle du conseil municipal à la
mairie, sous la Présidence de Monsieur Jacques BAYONA, Maire.
Date de la convocation : le vendredi 8 avril 2022
Date d’affichage de la convocation : le vendredi 8 avril 2022
Nombre de conseillers municipaux en fonction : 19 élus,
Dont 15 présents, 2 absents excusés avec pouvoir, 2 absents excusés, SOIT 17 VOTANTS PRESENTS et
REPRESENTES.
Membres présents : 15 élus
Jacques BAYONA, Audrey GIRAUD, Francis FOULQUIER, Anne JIMENEZ, Jean-François DIAZ, Louis CORTES,
François PUIG, Thierry FAYT, Philippe ROITG, Jean-Luc LLANES, Véronique OLIVE, Stéphanie LABOUREUR, Bruno
DENEUVILLE, Jean-François BOURRAT, Guy NORMAND
Membres absents ayant donnés pouvoir : 2 élus
Cécile DUPUY donne pouvoir à Audrey GIRAUD
Christiane DURAND donne pouvoir à Jean-François DIAZ
Membre absent excusé : 2 élus
Vanessa JOMOTTE
Françoise SATET
Madame Véronique OLIVE est élue secrétaire de séance.
La séance commence à 18 h 30

AFFAIRE 1 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 06/04/2022
Monsieur le Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET,
Considérant qu’il est donné lecture intégrale du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du mercredi 6 avril
2022,
Propose d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal qui a eu lieu le mercredi 16 février 2022.
Ouï l’exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré A L’UNANIMITE des membres présents ou représentés,
Le Conseil Municipal décide
D’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du mercredi 16 février 2022.

AFFAIRE 2 : COMPTABILISATION BUDGÉTAIRE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENTS VERSÉES ET
NEUTRALISATION DE LA DOTATION AUX AMORTISSEMENTS EXERCICE 2022 – 16 124.30 €uros
Monsieur le Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET,
Considérant que des fonds de concours peuvent être versés entre la Commune et les Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (SYDEEL66, SIVOM, Communauté de Communes…) en vue de
financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement,
Considérant que par délibération n° 86/2014 du 27/11/2014 le conseil municipal a fixé la durée
d'amortissement des fonds de concours versés par la Commune (5 ans pour les fonds de concours < 5.000
€ et 15 ans pour les fonds de concours > 5.000 €),
Vu le décret n° 2015-1846 du 29/12/2015 "modifiant la durée des amortissements des subventions
d'équipement versées par les communes et leurs établissements publics et portant neutralisation de la
dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées par les communes, leurs
établissements publics et les départements",
Considérant que ce décret permet désormais aux communes et à leurs établissements publics, sous
couvert d'une décision de l'assemblée délibérante, de procéder à la neutralisation budgétaire de la
dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées,
Considérant que les subventions ou fonds de concours versés par la Commune au SYDELL66, et
comptabilisés au compte budgétaire 204.1582 "subventions d'équipement versées", sont concernés par ce
champ d'application,
Considérant que la neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements
versées d’un montant de 16 124.30 €uros se réalise budgétairement de la manière suivante :
 Constatation de l'amortissement des biens, avec :
. dépense de fonctionnement au compte 68.11 (042) "dotations aux amortissements et provisions"
. recette d'investissement au compte 28.041582 (040) "amortissements des immobilisations"
 Neutralisation de l'amortissement des subventions d'équipement versées, avec :
. dépense d'investissement au compte 198 (040) "neutralisation des amortissements des subventions
d'équipement versées"
. recette de fonctionnement au compte 7768 (042) "neutralisation des amortissements des
subventions d'équipement versées"
Considérant que la neutralisation de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement
versées permet une optimisation budgétaire produite notamment sur la section de fonctionnement,
Propose à l’assemblée de délibérer afin de mettre en application le dispositif de neutralisation budgétaire
de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement ou fonds de concours versés pour
l'exercice 2022, tout en conservant les durées d’amortissement préalablement mises en œuvre.
Le Conseil Municipal,
Ouï l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré, par un vote public à main levée, A L’UNANIMITE, des membres présents et
représentés,
 DÉCIDE de procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des fonds de
concours ou subventions d'équipements versées pour l’exercice 2022,
 CHARGE Monsieur le Maire de notifier la présente décision au comptable de la collectivité.

AFFAIRE 3 : APPROBATION DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR
L’EXERCICE 2022

PRÉAMBULE
La réforme de la fiscalité locale vise à supprimer d’ici à 2023 la taxe d’habitation sur les résidences
principales pour tous les foyers.
A l’issue de l’année 2020, 80 % des contribuables ont bénéficié d’un dégrèvement intégral de leur taxe
d’habitation sur les résidences principales au niveau national, suite à trois années de baisse successives.
En 2021, les 20% restants ont bénéficié d’un dégrèvement de 30% sur leur cotisation, puis 65% en 2022, et
enfin 100% en 2023.
En 2021 et 2022, les cotisations de la taxe d’habitation acquittées par les contribuables encore imposés
seront perçues au profit du budget de l’Etat. Depuis deux ans, les communes ne votent plus de taux de taxe
d’habitation. Elles n’en voteront pas non plus cette année.
Cette réforme se traduit par une perte financière pour les communes, compensée par la redescente du
taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du Département, à laquelle est appliqué un coefficient
correcteur figé dans le temps, destiné à neutraliser les effets de la réforme pour chaque commune.
Monsieur le Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET,
Considérant que la réforme de la fiscalité locale visant à supprimer d’ici à 2023 la taxe d’habitation sur les
résidences principales pour tous les foyers se traduit par une perte financière pour les communes,
Considérant que pour compenser cette perte, il est prévu le transfert de la part départementale de taxe
foncière sur les propriétés bâties aux communes. Les communes devront donc délibérer sur la base d’un
taux de référence égal à la somme du taux communal et du taux départemental de 2020,
Considérant que les taux en vigueur depuis 2020 concernant les 2 taxes directes locales relevant de la
compétence communale sont les suivants :
 Taxe foncière sur les propriétés bâties
21.99 %
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties 45,10 %

Considérant que le taux départemental 2020 sur les propriétés bâties est de 20,10%,
Considérant la nécessité de faire connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les
décisions de la commune relatives aux taux des impositions directes locales perçues à son profit,
Vu l’état fiscal n° 1259COM ou « état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour
2022 » comportant les bases d'imposition prévisionnelles 2022 reçu le 15/03/2022,
Considérant qu’en tenant compte des bases d'imposition prévisionnelles 2022 inscrites sur l'état fiscal
1259COM, le maintien des taux d’imposition communaux de 21,99 % pour la taxe foncière sur les
propriétés bâties et de 45,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties cumulé au taux
départemental 2020 sur la taxe foncière sur les propriétés bâties (20,10 %) permet un produit fiscal
attendu suffisant de 1.068.568 € pour l'année 2022 :

Année 2022
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

Bases
prévisionnelles
2 205 000

Taux
42,09 %

Produit €
928 085

106 300

45,10 %

47 941

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

Produit fiscal attendu sur les taxes foncières à taux votés

976 026

Ressource fiscale indépendante des taux votés en 2022 - Taxe d'Habitation
2 451 000 - 15,84 %

85 060

Ressource fiscale indépendante des taux votés en 2022 - Allocations
compensatrices sur taxes foncières

35 507

Ressource fiscale indépendante des taux votés en 2022 – Coefficient correcteur
Total des ressources fiscales indépendantes des taux votés
Montant total prévisionnel 2022 au titre de la fiscalité directe locale

-

- 28 025
92 542
1 068 568

Considérant la volonté de la commune de ne pas augmenter la pression fiscale sur les contribuables,
Propose au conseil municipal de fixer comme il suit les taux d’imposition 2022 :
 Taxe foncière sur les propriétés bâties
départemental de 20,10%)

42,09% (taux communal de 21,99% + taux

 Taxe foncière sur les propriétés non bâties

45,10 %

Le Conseil Municipal décide :
Ouï l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré, par un vote public à main levée, A L’UNANIMITE, des membres présents et
représentés,
 FIXE les taux d’imposition des taxes foncières pour l’année 2022 à
•

42,09 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties

•

45,10 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties

AFFAIRE 4 : ADOPTION ET APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2022
Monsieur le Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET,
Vu les articles L.1612-1, L.1612-2, L 2313-1, L 2121-31, L. 2312-1, L 2341-1, L 2343-1 et 2 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT),
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux
collectivités territoriales, et l’instruction budgétaire et comptable M57,
Vu la délibération n° 030/2022 du conseil municipal en date du 06/04/2022 portant sur le vote de
l’affectation du résultat 2021 sur le budget 2022,

Considérant les documents préparatoires transmis aux membres du conseil d’administration à la
convocation de ce conseil d’administration,
Considérant les documents préparatoires qui ont permis la préparation du budget primitif communal 2022,
remis aux membres du conseil municipal avec la convocation
Considérant l’avis favorable de la commission des finances qui s’est réunie le jeudi 7 avril 2022, où le projet
de budget primitif 2022 a été présenté,
Rappelle que le budget est un acte fondamental de la gestion municipale car c’est celui par lequel le Conseil
Municipal prévoit et autorise l’ensemble des dépenses et des recettes de l’année à venir par Chapitres.
Précise que les modalités d’élaboration, de vote et de contrôle sont organisées par la loi du 2 mars 1982
relative aux droits et libertés des communes notamment par la loi d’orientation du 6 février 1992 dite ATR
relative à l’administration Territoriale de la république, le tout codifié dans le Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT),
Précise que :
 Le projet de budget communal 2022 prévoit par Chapitre les recettes et les dépenses annuelles de la
commune, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, et que les résultats de
l'exercice précédent 2021 y sont également inscrits,
 Il n'y aura pas de budget supplémentaire voté plus tard dans l'année et qu'en cas d'aménagements
budgétaires nécessaires en cours d'exercice, ces derniers seront effectués par le biais de décisions
modificatives votées en conseil municipal,
Après avoir présenté le projet de budget communal 2022 qui donne les prévisions suivantes :
BUDGET COMMUNAL 2022

Dépenses €

Recettes €

Section de Fonctionnement

3 517 561,01

3 517 561,01

Section d'Investissement

3 010 402,22

3 010 402,22

TOTAL

6 527 963,23

6 527 963,23

Monsieur le maire demande à l’assemblée délibérante
-

D’ADOPTER et D’APPROUVER le budget primitif communal 2022 arrêté comme ci-dessus exposé,

Le Conseil Municipal décide,
Ouï l’exposé du Maire,
Après en avoir délibéré, par un vote public à main levée, pour 14 VOTES POUR et 3 VOTES ABSTENTIONS
(Bruno DENEUVILLE, Jean-François BOURRAT, Guy NORMAND)
-

D’ADOPTER et D’APPROUVER le budget primitif communal 2022 arrêté comme il suit :
BUDGET COMMUNAL 2022

Dépenses €

Recettes €

Section de Fonctionnement

3 517 561,01

3 517 561,01

Section d'Investissement

3 010 402,22

3 010 402,22

TOTAL

6 527 963,23

6 527 963,23

Monsieur BOURRAT prend la parole et demande à Monsieur le maire si les bâtiments de la gendarmerie
endettent beaucoup la commune ? et si le projet de rachat par l’office 66 est toujours d’actualité ?

Monsieur le maire répond : entre l’emprunt à rembourser et les loyers à encaisser l’équilibre financier
s’établit à peu près, mais il faut tenir compte des frais de rénovation ou de réparation que la mairie en tant
que propriétaire doit assumer.

AFFAIRE 5 : APPROUVER ET AUTORISER MR LE MAIRE A VERSER UN DON EN NUMERAIRE EN
FAVEUR DU PEUPLE UKRAINIEN
La commune de SAINT-PAUL DE FENOUILLET souhaite exprimer par cette délibération son plein soutien et
sa solidarité au peuple Ukrainien par une deuxième action humanitaire.
Considérant la première action humanitaire organisée par la commune en faveur du peuple Ukrainien, à
savoir la mise en place d’une journée de récoltes de dons où les habitants, les entreprises, les associations,
les cabinets de docteurs et d’infirmiers ont déposés divers dons que la municipalité a remis à la Sécurité
Civile,
Considérant les divers messages reçus de l’Association des Maires de France (AMF) à ce sujet, et le lien
étroit qui lie l’AMF à l’association ALLIANCE OCCITANIE UKRAINE basée à Pézilla-la-Rivière, qui travaille déjà
depuis plusieurs années avec les services de santé Ukrainiens,
Monsieur le maire explique que la commune souhaite s’associer aux nombreuses communes qui œuvrent à
soutenir cette action humanitaire par une deuxième action humanitaire.
Depuis le début du conflit qui touche le pays, l’association ALLIANCE OCCITANIE UKRAINE organise des
convois humanitaires vers l’Ukraine pour équiper les cliniques, les hôpitaux et les orphelinats en mobilier,
en lits médicalisés et en matériel médical. Plus d’une vingtaine de convois ont déjà été organisés.
Afin de soutenir l’activité de cette association humanitaire qui doit supporter aussi les coûts de transports
et d’acheminement du matériel, l’AMF propose aux communes de contribuer à cette générosité publique
en direction de ladite association en réalisant un don en numéraire.
Considérant que la proposition d’un versement de 1000 €uros (mille €uros) a été présentée à la
commission des finances et qu’elle a reçu un avis favorable à l’unanimité,
Monsieur le maire propose à l’assemblée
-

D’APPROUVER ce principe de soutien humanitaire en réalisant le versement d’un don en numéraire
d’une valeur de 1000 €uros (mille €uros),

-

DE L’AUTORISER à verser cette somme à l’Association ALLIANCE OCCITANIE UKRAINE via le RIB
fourni par l’AMF.

Le conseil Municipal décide,
Ouïï l’exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés,
-

D’APPROUVER ce principe de soutien humanitaire en réalisant le versement d’un don en numéraire
d’une valeur de 1 000 €uros (mille €uros),

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à verser cette somme à l’Association ALLIANCE OCCITANIE
UKRAINE via le RIB fourni par l’AMF et de signer tous documents relatifs à cette affaire.

AFFAIRE 6 : FIXATION DES DROITS DE PLACE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES
COMMERCANTS AMBULANTS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2121 29, L.2212-1, L.2212-2 et L.2224-18,
VU le Code de la voirie routière,
VU la dernière délibération connue du 19 janvier 1999 fixant un droit de place sur les marchés établit par
unité d’emplacement et ses multiples emplacements (simple, double, triple…) et fixant le prix d’un
emplacement simple par demi-journée à 1.52 €uros,
PRECISANT QUE sont reçues régulièrement en mairie des demandes d’emplacements de commerces
ambulants (camion, food truch…)
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission de finances réunie le 7 avril 2022,
CONSIDERANT QUE le domaine public comprend les rues, les trottoirs, les places… à l’usage de tous. Toute
occupation privative du domaine public doit faire l’objet d’une demande écrite adressée au service
gestionnaire du domaine public de la Mairie et que Monsieur le maire peut autoriser ou non l’utilisation du
domaine public à des fins professionnelles et commerciales,
QUE ces autorisations provisoires sont délivrées par arrêté municipal compte tenu des besoins du
demandeur et de la conformité aux règles de sécurité publique et de circulation,
QUE conformément à la loi, toute occupation privative du domaine public est assujettie au paiement d’une
redevance dont les tarifs sont fixés par le Conseil Municipal applicables à chaque type d’occupation,
Monsieur le maire, propose la fixation des droits de place pour occupation du domaine public (marché,
voirie, place…) par des commerçants ambulants :
Véhicules de commerçants ambulants

A l’emplacement JOUR pour VL sans électricité

10 €

A l’emplacement JOUR pour VL avec électricité

12 €

A l’emplacement JOUR pour PL sans électricité

20 €

A l’emplacement JOUR pour PL avec électricité

22 €

(Véhicules léger (VL), véhicule poids lourds (PL), camions diverses activités, food truck, véhicule aménagé,
étalages…)
Marché de plein vent

Manèges

Petit emplacement JOUR (1 m à 3 m) sans électricité

5€

Petit emplacement JOUR (1m à 3m) avec électricité

7€

Moyen emplacement JOUR (3m à 6m) sans électricité

10 €

Moyen emplacement JOUR (3m à 6m) avec électricité

12 €

Grand emplacement JOUR (+ 6 m) sans électricité

15 €

Grand emplacement JOUR (+ 6 m) avec électricité

17 €

Emplacement pour le séjour
(dans la limite d’un mois)

50 €

Monsieur le maire propose à l’assemblée
-

D’APPROUVER à compter de la présente délibération visée en Préfecture les tarifs fixés
présentés ci-dessus
Le conseil Municipal,
Ouïï l’exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré A L’UNANIMITE par un vote à mains levées, des membres présents et
représentés,
-

D’APPROUVER à compter de la présente délibération les tarifs fixés présentés ci-dessus

Monsieur BOURRAT demande si le commerçant Monsieur PLA est concerné par cette mesure ?
Monsieur le maire répond : NON car ce commerçant s’acquitte de la redevance d’occupation du domaine
public / terrasse.

AFFAIRE 7 : APPROUVER LA CREATION ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
URBAIN ET AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A DEMANDER DES SUBVENTIONS.
VU que la commune est élue au dispositif PETITES VILLES DE DEMAIN dont le volet sécurité figure sur la
convention et au contrat cadre CRTE,
Monsieur le Maire de SAINT-PAUL DE FENOUILLET,
Explique que l’objectif d’un tel projet est de garantir la sécurité de la population en premier lieu et de
contribuer à dénouer les enquêtes des gendarmes lors des délits commis sur la commune.
Suite à une augmentation de vols, d’infractions, d’incivilités et d’insécurité, qui se généralise dans notre
département, la Municipalité souhaite créer et installer un système de vidéoprotection urbain au sein du
village, composé de 17 caméras fixées sur 12 points.
Le référent sureté de la gendarmerie nationale a été contacté au commencement du projet et a fait le
tour des rues de la commune avec les élus en charge de ce projet afin de déterminer au plus juste
l’emplacement des caméras.
Cinq prestataires ont été consultés et trois ont répondu :
-

ASC ELECTRONIQUE
INEO
IPERION

= 79 313.75 € HT
= 73 966.45 € HT
= 84 000 € HT

L’avis des personnes en charge de la pré-étude est unanime sur l’avis favorable porté sur la société
IPERION, pour plusieurs raisons :
. Le chargé de clientèle a fait preuve durant cette étude d’assiduité et de patience face aux nombreuses
questions et modifications apportées au dossier. Il s’est déplacé au moins 6 fois sur St Paul pour le
repérage et pour la constitution du dossier,
. Les contacts pris notamment avec les communes de Tautavel et de Claira sont très satisfaisants en
termes de fiabilité, de sérieux, de relationnel et de suivi des contacts,
. La visualisation des images est bien meilleure sur ce type de caméra, car la qualité du matériel proposé
par rapport aux deux autres prestataires est au-dessus. :

. Les caméras proposées sont dotées d’infrarouge pas celles des autres prestataires.
. La liaison radio est proposée en 100 mégas, meilleure que les autres.

. Un plus grand écran est prévu par rapport aux autres prestataires et avec un onduleur. Dans le local
CESU le visionnage sera plus simple et rapide sur un grand écran que sur 2 petits.
. Ils sont situés dans le département, à Toulouges, et peuvent intervenir à distance et rapidement pour la
maintenance et dépannage
Suite aux échanges des membres de la commission portant essentiellement sur la qualité supérieure des
caméras proposées par la Société IPERION et leur rendu lors des visionnages,
Suite à la visualisation par vidéoprojecteur des trois dossiers présentés portant sur l’implantation des
caméras rue par rue et leur rendu,
Les commissions des finances et de sécurité ont donné un avis FAVORABLE à l’unanimité sur le choix de du
prestataire : la société IPERION.
Considérant le montant à engager pour ce projet, soit 84 000 €uros HT, il est nécessaire de demander des
subventions :
-

Sous-Préfecture (DETR/DSIL)

40%

33 600.00

-

CD66

10%

8 400.00

-

FIPD

30%

25 200.00

-

AUTOFINANCEMENT

20%

16 800.00

SOIT UN TOTAL

100 %

84 000.00

Monsieur le maire propose
-

D’APPROUVER la création et l’installation d’un système de vidéoprotection urbain avec le
prestataire choisi par les deux commissions municipales, la société IPERION, pour un montant de
84 000 € HT.

-

De L’AUTORISER à demander les subventions comme indiqué ci-dessus.

Ouï l’exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré A L’UNANIMITE, par votes à mains levées, des membres présents ou représentés,
Le Conseil Municipal décide
-

D’APPROUVER la création et l’installation d’un système de vidéoprotection urbain avec le
prestataire choisi par les deux commissions municipales, la société IPERION, pour un montant de
84 000 € HT.

-

De L’AUTORISER à demander les subventions comme indiqué ci-dessus.

FIN DU CONSEIL MUNICIPAL A 19H30

