PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL du 09/06/2022
COMMUNE DE SAINT-PAUL DE FENOUILLET
L’an deux mille vingt-deux, le 9 juin 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 la 1ère adjointe, Madame Audrey GIRAUD, en
l’absence excusée avec pouvoir de Monsieur Jacques BAYONA, Maire.
Date de la convocation : le 3 juin 2022
Date d’affichage de la convocation : le 3 juin 2022
Nombre de conseillers municipaux en fonction : 19 élus, dont 12 présents, 3 absents avec pouvoir, et 4
absents excusés, SOIT 15 VOTANTS PRESENTS et REPRESENTES.
Membres présents : 12 élus
Audrey GIRAUD, Jean-François DIAZ, Anne JIMENEZ, Francis FOULQUIER, Christiane DURAND, Louis
CORTES, François PUIG, Philippe ROITG, Thierry FAYT, Véronique OLIVE, Cécile DUPUY, Guy NORMAND.
Membres absents ayant donnés pouvoir : 3 élus
-

Jacques BAYONA a donné pouvoir à Francis FOULQUIER
Jean-Luc LLANES a donné pouvoir à Jean-François DIAZ
Stéphanie LABOUREUR a donné pouvoir à Audrey GIRAUD

Membres absents excusés : 4 élus
-

Vanessa JOMOTTE,
Bruno DENEUVILLE,

Françoise SATET,
Jean-François BOURRAT.

Madame Véronique OLIVE est nommée secrétaire de séance.
La séance commence à 18h30.

AFFAIRE 1 : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU PRECEDENT CONSEIL
MUNICIPAL DU MERCREDI 13/04/2022
Madame la Présidente de séance,
Considérant qu’il est donné lecture intégrale du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du
mercredi 13/04/2022,
Propose d’approuver le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal qui a eu lieu le mercredi
13/04/2022.
Ouï l’exposé de Madame la Présidente de séance,
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 13/04/2022.
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AFFAIRE 2 : RAPPORT DES DECISIONS PRISES PAR MONSIEUR LE MAIRE EN MATIERE DE DELIVRANCE
ET REPRISE DE CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE ET DE RENONCIATION A L’EXERCICE DU DROIT DE
PREEMPTION COMMUNAL
Madame la Présidente de séance,
VU la délibération n°11/2021 en date du 26/03/2021 par laquelle le conseil municipal a consenti au
Maire les délégations prévues aux points 8 et 15 de l’article 2122-22 du CGCT, à savoir :
8°) Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières,
15°) Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le Code de
l’Urbanisme, que la commune ou le délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à l’article L. 213-3 de ce
même code dans les conditions QUE FIXE Le Conseil Municipal,
Considérant qu’aux termes de l’article L.2122-23 du code des collectivités territoriales, le maire doit
rendre compte au conseil municipal des décisions prises dans le cadre de cette délégation,
Communique à l’assemblée délibérante les décisions suivantes qu’il a prises en matière de
renonciation à l’exercice du droit de préemption communal sur les ventes suivantes :
•



















11/02/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°3129 d’une superficie de 62 m², située 5 rue de
La Carreyrade ;
21/02/2022 - Parcelle cadastrée section B, n° 573 d’une superficie de 118 m², située 14
Avenue Georges Pézières ;
21/02/2022 - Parcelle cadastrée section B, n° 216 d’une superficie de 35 m², située 5 rue de
l’Aude ;
22/02/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°816 d’une superficie de 259 m², située 4 rue de
Lesquerde ;
22/02/2022 - Parcelle cadastrée section A, n° 1673 d’une superficie de 224 m², située 24 rue
du Carignan ;
14/03/2022 - Parcelles cadastrées section B, n°2727 & 2906 d’une superficie totale de 132
m², située 12 rue Alfred de Musset
14/03/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°600 d’une superficie de 44 m², située 15 rue
Bayard ;
14/03/2022 - Parcelle cadastrée section B, 654 d’une superficie de 22 m², située 13 rue SaintPierre ;
14/03/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°2544 d’une superficie de 18 m², située 9
Boulevard du 16 août 1944 ;
22/03/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°379 d’une superficie de 65 m², située rue de
l’Aude ;
23/03/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°353 d’une superficie de 92 m², située 2 rue de
l’Aude ;
25/03/2022 - Parcelles cadastrées section B, n°307 & 308 d’une superficie totale de 72 m²,
située 3 rue du Chapitre ;
30/03/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°343 d’une superficie de 116 m², située 15 rue
Léonce RIVES ;
12/04/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°802 d’une superficie de 84 m², située 1 Bd Pierre
BASCOU ;
12/04/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°306 d’une superficie de 50m², située « La
ville » ;
20/04/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°848 d’une superficie de 50 m², située 5 rue
Delphin ROUDIÈRES ;
25/04/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°3244 d’une superficie de 300 m², située 11 rue
du Théâtre ;
03/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°3395 d’une superficie de 639 m², située 44 rue
de La Fou ;
03/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°2633 d’une superficie de 330 m², située 46 rue
de La Fou ;











05/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°3392 d’une superficie de 112 m², située 68 Av.
Jean Moulin ;
17/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°3244 d’une superficie de 300 m², située 11 rue
du Théâtre ;
17/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°2978 d’une superficie de 394 m², située 1 rue
Gilbert Brutus ;
18/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°561 d’une superficie de 63 m², située 12 rue
Paul Delmas ;
18/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°654 d’une superficie de 22 m², située 13 rue
Saint-Pierre ;
18/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°755 d’une superficie de 100 m², située 4 Av.
Général de Gaulle ;
25/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°2514 d’une superficie de 220 m², située 2 rue
Antoine Senbiat ;
30/05/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°2583 d’une superficie de 180 m², située 4 rue
Louis Noguères ;
01/06/2022 - Parcelle cadastrée section B, n°297 d’une superficie de 52 m², située 3 place du
chapitre ;

La Présidente de séance demande à l'assemblée délibérante :
-

De prendre acte des décisions qu’il a prises en matière de renonciation à
l’exercice du droit de préemption communal dont il rend compte.

Ouï l’exposé de Madame la Présidente de séance,
Après en avoir délibéré A L’UNANIMITE des membres présents ou représentés,
Le Conseil Municipal décide
-

De prendre acte des décisions prises par Monsieur le maire en matière de
renonciation à l’exercice du droit de préemption communal dont il rend compte.

AFFAIRE 3 : APPROUVER LA DECISION MODIFICATIVE DE LA DELIBERATION N°011/2022 DU
16/02/2022 POUR RAJOUT DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION B N° 587, IMMEUBLE
APPARTENANT A LA FAMILLE MONSEGUR, D’UNE CONTENANCE DE 39 M2, SIS 3 RUE ARAGO
Madame la Présidente de séance,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDERANT la convocation du Conseil d’Administration de l’EPFL prévu le 24 juin 2022 demandant
une délibération modificative de la délibération n°22/02/855, pour ajout de la parcelle cadastrée B n°
587, dans le cadre de l’acquisition de l’immeuble appartenant à la famille MONSEGUR, comprenant
la parcelle B586+B587,
Informe l’assemblée que dans le cadre du contrat Bourg-Centre, et le programme PVD (petites villes
de demain) la municipalité mène une politique volontariste et déterminée d’aménagement foncier,
et a pour projet de déplacer le monument aux Morts sur ces biens,
Précise que la ville avait pour projet d’acquérir les biens (maisons à usage de commerce et
d’habitation élevées d’un étage sur rez-de-chaussée avec combles aménageables au-dessus du jardin
attenant clos de murs) appartenant à la famille Robert MONSEGUR, sis 1 rue Bayard avec bâtiment
en aile donnant sur 1 rue Arago, cadastré section B numéro 586, d’une superficie de 427 m2 au sol,
3

et sis 3 rue Arago, cadastrée section B numéro 587, pour un montant total négocié de 110 000 €uros
(cent dix mille €uros),
Précise que dans la délibération n° 011/2022 du 16/02/2022, l’assemblée s’est prononcée
favorablement à l’acquisition par le biais du portage foncier de l’EPFL PM, pour le bien cadastré
section B numéro 586, sans inclure à ce moment-là le bien cadastré section B numéro 587,
Qu’il convient donc de délibérer ce jour pour se prononcer favorablement sur le rajout de ladite
parcelle cadastrée B n° 587, d’une contenance de 39 m2 au sol, sis 3 rue Arago, à la convention de
portage foncier de l’EPFL PM n° 22/A0429 du 16/02/2022,
Rappelle que l’EPFL a vocation de réaliser le portage foncier d’opérations d’acquisitions foncières,
pour le compte des communes, avec obligation pour la ville de rembourser les achats à l’EPFL,
augmenté des frais de mutations, impôts, charges et frais de portage foncier,
Rappelle que la précédente convention de portage foncier proposée de la façon suivante et
approuvée par délibération n° 011/2022 en date du 16/02/2022 reste identique avec ce bien inclus :
- Montant de l’acquisition négocié B586+B587 : 110 000 euros (cent dix mille €uros)
- Durée de 10 années : 50% par annuités constantes et 50% in finé – 2023/2032
- Les frais de portage de 0.50% sur annuités calculés sur le capital restant dû s’élèveraient à
500 €uros (cinq cents €uros)
- Les annuités constantes de 2023 à 2032 : 5 500 €uros
Soit un total In Finé de 114 262.50 €uros (cent quatorze mille €uros deux cent soixante-deux et
cinquante cts).
Madame la Présidente de séance propose donc à l’assemblée délibérante :
-

DE SE PRONONCER favorablement au rajout de la parcelle cadastrée section B numéro 587,
d’une contenance de 39 m2, (maison à usage de commerce et d’habitation élevée d’un
étage sur rez-de-chaussée avec combles aménageables au-dessus du jardin attenant clos de
murs) appartenant à la famille Robert MONSEGUR, sis 3 rue Arago, à la convention de
portage foncier n° 22/A0429 du 16/02/2022 de l’EPFL.

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer lui ou son représentant tous documents relatifs à
cette affaire,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à déléguer ses pouvoirs si besoin.

Ouïi l’exposé de Madame la Présidente de séance,
Le Conseil Municipal décide :
Après en avoir délibéré A L’UNANIMITE des membres présents et représentés :
-

DE SE PRONONCER favorablement au rajout de la parcelle cadastrée section B numéro 587,
d’une contenance de 39 m2, (maison à usage de commerce et d’habitation élevée d’un
étage sur rez-de-chaussée avec combles aménageables au-dessus du jardin attenant clos de
murs) appartenant à la famille Robert MONSEGUR, sis 3 rue Arago, à la convention de
portage foncier n° 22/A0429 du 16/02/2022 de l’EPFL.

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer, lui ou son représentant tous documents relatifs à
cette affaire,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à déléguer ses pouvoirs si besoin.

AFFAIRE N° 4 : APPROUVER LE REGLEMENT GENERAL DU MARCHE DE PLEIN VENT Annexé DE LA
DELIBERATION N° 037/2022 FIXANT LES DROITS DE PLACE
Madame la Présidente de séance,
Considérant qu’il est donné lecture intégrale du règlement général du marché de plein vent de la
commune aux membres du conseil municipal,
Propose l’approbation du règlement général du marché de plein de vent de la commune, annexé de
la délibération n°037/2022 fixant les droits de place est annexée.
Le Conseil Municipal décide,
Ouï l’exposé de Madame la Présidente,
Après en avoir délibéré valablement, A L’UNANIMITE des membres présents et représentés,
-

D’APPROUVER le règlement général du marché de plein de vent de la commune, annexé de
la délibération n°037/2022 fixant les droits de place.

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.

AFFAIRE N° 5 : APPROUVER LA CONVENTION D’ORGANISATION ET DE FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE REPARATION VOIRIE COMMUNALE ET RURALE DANS LE CADRE DE LA
COMPETENCE VOIRIE TRANSFEREE ENTRE LE SIVM FENOUILLEDES ET LA COMMUNE DE
SAINT PAUL DE FENOUILLET.
Madame la Présidente de séance
Explique que dans le cadre de sa compétence, pour la Commune de Saint Paul de Fenouillet, le
SIVM du Fenouillèdes propose de réaliser les travaux de réparation voirie suivant le devis présenté
et le plan de financement suivant :
Montant prévisionnel HT de l’opération

12 382.91€

Montant HT participation travaux à la charge de la commune

8 333.33€

Montant HT à la charge du SIVM du Fenouillèdes

4 049.58€

Monsieur Jean-François DIAZ prend la parole et explique qu’il est maintenant nécessaire de fournir une
convention entre les deux parties, c’est purement administratif.
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Propose par conséquent l’approbation de la Convention d’organisation et de financement des
travaux de réparation en annexe pour les travaux de voirie atelier et réparation des voies et parking
du SIVM du Fenouillèdes.
Le Conseil Municipal décide,
Ouï l’exposé de Madame la Présidente de séance,
Après en avoir délibéré valablement A L’UNANIMITE des membres présents et représentés,
-

D’APPROUVER la convention d’organisation et de financement des travaux sur la voirie
communale et rurale dans le cadre de compétence voirie transférée au SIVM FENOUILLEDES,

-

D’APPROUVER le plan de financement précité,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.

AFFAIRE 6 : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A SIGNER LA CONVENTION DE PRESTATION DE
SERVICE ENTRE LA CCAF ET LA COMMUNE DONT L’OBJET EST LA PROPOSITION SUR SON
TERRITOIRE D’ORGANISER DES VISITES GUIDEES DE SON PATRIMOINE CULTUREL
Madame la Présidente de séance,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5214-16-1,
Vu la délibération prise par le Conseil Communautaire en date du 16 juin 2021, affaire n°10,
Considérant l’attrait touristique que cette proposition de la Communauté de Communes AglyFenouillèdes de prestation de service peut apporter à la commune de St Paul de Fenouillet, en
organisant des visites guidées de son patrimoine culturel,
Considérant le tarif proposé de 80 €uros (quatre-vingt €uros) par visite pour 5 visites d’une durée
de d’1h30/2h le lundi matin, selon un planning défini pour chaque commune,
Madame la Présidente de séance propose à l’assemblée délibérante,
-

D’APPROUVER la convention de prestation de service avec la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes, dans le cadre de l’organisation de visites guidées du patrimoine
culturel,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer la convention de prestation de service avec la
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, dans le cadre de l’organisation de visites
guidées du patrimoine culturel,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à rembourser à la Communauté de Communes AglyFenouillèdes les frais engagés de cette mission culturelle et touristique,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire, lui ou son représentant à signer tous documents relatifs
à cette affaire.

Le Conseil Municipal décide,
Ouïi l’exposé de Madame la Présidente,

Après en avoir délibéré valablement A L’UNANIMITE des membres présents et représentés,
-

-

D’APPROUVER la convention de prestation de service avec la Communauté de Communes
Agly-Fenouillèdes, dans le cadre de l’organisation de visites guidées du patrimoine
culturel,
D’AUTORISER Monsieur le maire à signer la convention de prestation de service avec la
Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes, dans le cadre de l’organisation de visites
guidées du patrimoine culturel,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à rembourser à la Communauté de Communes AglyFenouillèdes les frais engagés de cette mission culturelle et touristique,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer tous documents relatifs à
cette affaire.

AFFAIRE 7 : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A DEMANDER DES SUBVENTIONS POUR LA 2° PHASE
DES TRAVAUX DE RESTAURATION DU CHAPITRE ET DE SIGNER TOUS DOCUMENTS RELATIFS A CE
PROJET (VILLE PVD – CONTRAT CENTRE BOURG).
Madame la Présidente de séance,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 90/2019 approuvant le contrat cadre 2019-2021 de la commune de St Paul de
Fenouillet concernant la politique de développement et de valorisation bourgs centre Occitanie
Pyrénées-Méditerranée dont l’action 1.1 : valoriser l’ensemble du Chapitre en cœur de ville – projet
1.1.1 réaliser le 2° phase des travaux de consolidation du Chapitre,
Vu la délibération de la Région Occitanie n° CP/2019-DEC/11.09 du 11 octobre 2019 approuvant le
contrat bourg-centre « Occitanie Pyrénées-Méditerranée » pour la commune de St Paul de
Fenouillet,
Vu la première délibération n° 83/2021 prise le 29/07/2021, ayant pour objet de donner
l’autorisation à Monsieur le maire de demander des subventions sur la totalité des travaux à réaliser
sur la phase 2 au Chapitre,
Considérant les échanges avec la DRAC Occitanie, qui confirme à la commune par mail du
25/01/2022 la validation de l’inscription de ce dossier à la programmation 2022,
Considérant la demande de la DRAC d’éclater l’estimation totale des travaux de cette phase 2 en 3
tranches comme suit, en montants HT :

Tranche / subvention 1
MOE
Phase Pro

MONTANT

TOTAL

SUBVENTIONS A DEMANDER

16 199.73

16 199.73

DRAC 50%
CD66 – 15%
REGION – 15%
Autofinancement 20%

8 099.87
2 429.96
2 429.96
3 239.94
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Tranche / subvention 2
MOE
ACT
VISA TF
DET TF
AOR TF
TRAVAUX
estimation

3 857.08
2 559.97
17 066.49
2 133.31
380 269.31

405 886.16

DRAC 50%
202 943.09
CD66 – 15%
60 882.92
REGION – 15%
60 882.92
Autofinancement 20% 81 177.23

Tranche / subvention 3
MOE
VISA TO
DET TO
AOR TO
TRAVAUX
estimation

2 717.21
18 114.72
2 264.34
406 889.57

429 985.84

DRAC 50%
214 992.92
CD66 – 15%
64 497.88
REGION – 15%
64 497.88
Autofinancement 20% 85 997.16

TOTAUX DE L’OPERATION
PHASE 2 DES TRAVAUX
€

852 071.73 €

852 071.73

Propose à l’assemblée délibérante
-

D’AUTORISER Monsieur le maire à demander les subventions inscrites ci-dessus qui
permettront la réalisation de la 2° phase des travaux de restauration du Chapitre

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tous documents relatifs à ce projet.

Le Conseil Municipal décide,
Ouï l’exposé de Madame la Présidente de séance,
Après en avoir délibéré favorablement A L’UNANIMITE des membres présents ou représentés,
-

D’AUTORISER Monsieur le maire à demander les subventions inscrites ci-dessus qui
permettront la réalisation de la 2° phase des travaux de restauration du Chapitre

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tous documents relatifs à ce projet.

AFFAIRE 8 : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A DEMANDER DES SUBVENTIONS DANS LE
CADRE DU PROJET DE RENOVATION D’UN BATIMENT COMMUNAL POUR Y INSTALLER LA
NOUVELLE MAIRIE ET DANS LE CADRE DU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN – CRTE
– PLAN DE RELANCE.
Madame la Présidente de séance,
Considérant que les locaux de la mairie actuelle, sis 20 rue Arago, ne répondent plus aux normes
d’accessibilité PMR, et ne sont plus adaptés à recevoir du public convenablement,
Précise que la Municipalité souhaite engager des travaux de réhabilitation de locaux administratifs,
pour donner un nouveau souffle à son parc immobilier mais aussi aux agents et aux usagers qui
utilisent les locaux, au bâtiment de l’ancien office du tourisme, sis 26 boulevard de l’Agly, pour y
installer la nouvelle mairie,
Vu la délibération n° 90/2021 du 15/10/2021, faisant suite à la commission de finances du
30/09/2021, approuvant à l’unanimité le choix du maître d’œuvre, le cabinet d’architecture KAISER,
pour prendre en charge le dossier relatif aux travaux de rénovation du bâtiment de l’ancien office de
tourisme en vue de l’installation de la nouvelle mairie,
Considérant que la ville de SAINT PAUL DE FENOUILLET a été élue au sein du programme PETITES
VILLES DE DEMAIN, convention d’adhésion signée par délibération n° 52/2021 du 24/06/2021, et le
contrat communautaire de relance et de transition écologique (CRTE du plan de relance),
Considérant l’acte d’engagement signé entre les deux parties (Monsieur le maire et le cabinet
KAISER), précisant :
- Enveloppe prévisionnelle du maître de l’ouvrage affectée aux travaux
570 000 € HT
-

Honoraires, études, ingénierie/cabinet d’architecture (12.58%)
SOIT UN TOTAL PREVISIONNEL DE DEPENSES A PREVOIR

71 700 € HT
641 700 € HT

Considérant que Monsieur le maire souhaite installer la nouvelle mairie de SAINT PAUL DE
FENOUILLET dans le bâtiment de l’ancien office du tourisme, en privilégiant les performances
énergétiques et environnementales, et en y organisant les normes d’accessibilité PMR (personnes à
mobilité réduite),
Propose l’état des dépenses prévisionnelles suivant :
DEPENSES
Etude, ingénierie, honoraires
Travaux de rénovation
SOIT UN TOTAL

71 700 €
570 000 €
641 700 €

Considérant la délibération n° 020/2022 du 24/02/2022 donnant l’autorisation à Monsieur le maire
de demander des subventions, avec un plan de financement déterminé,
Vu le mail en date du 05/05/2022 de la Sous-Préfecture au sujet du montant de la subvention
susceptible d’être accordée à la commission, d’un taux de 40% et non de 50%,
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Propose à l’assemblée par conséquent d’autoriser Monsieur le maire à demander des subventions
avec le plan de financement ci-dessous modifié :
RECETTES
Préfecture DSIL/DETR 40 %
256 680 €
La région 15%
96 255 €
Conseil départemental PO 15 %
96 255 €
Autofinancement 30%
192 510 €
SOIT UN TOTAL
641 700 €
Correspondant à l’état des dépenses prévisionnelles précité.
Madame la Présidente de séance propose à l'assemblée délibérante
-

D’AUTORISER Monsieur le maire à demander les subventions à l’aide du plan de financement
modifié ci-dessus dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment communal pour l’installation
de la nouvelle mairie.
D’AUTORISER Monsieur le maire à signer tous documents afférents à cette affaire.

Le Conseil Municipal décide
Ouiï l’exposé de madame la Présidente de séance,
Après en avoir délibéré favorablement, A L’UNANIMITE des membres présents ou représentés,
-

D’AUTORISER Monsieur le maire à demander les subventions à l’aide du plan de financement
modifié ci-dessus dans le cadre de la rénovation d’un bâtiment communal pour l’installation
de la nouvelle mairie.

-

D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer tous documents afférents à
cette affaire.

AFFAIRE 9 : AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A REPONDRE A UN APPEL A PROJET 2022 DE LA CNAVCARSAT « PLAN D’AIDE A L’INVESTISSEMENT » ET AUTORISER MONSIEUR LE MAIRE A DEMANDER
LES SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE TRAVAUX DE RENOVATION RELATIFS A CET APPEL A PROJET
(COMMUNE ELUE AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN – CONTRAT CENTRE BOURG).
Madame la Présidente de séance,
Considérant l’appel à projets national 2022, résidences autonomie, et la Loi du 28/12/2015 relative à
l’adaptation de la société au vieillissement qui a notamment pour ambition de conforter et de
dynamiser les logements-foyers rebaptisés « résidences autonomie » dans le but de prévenir la perte
d’autonomie, dès l’apparition des premières fragilités, notamment sociales,
Considérant que la caisse nationale d’assurance vieillesse accompagne les porteurs de projets de
résidences autonomie en apportant une aide à l’investissement qui vise à améliorer le cadre de vie,
favoriser la vie sociale et le maintien de l’autonomie des retraités,
Considérant que dans le cadre de cette convention 2022, les conditions sont fixées sous quatre
différentes catégories de travaux favorisant la modernisation : projets de réhabilitation, projets
d’aménagement/d’équipement, projets de tiers-lieux, prestations intellectuelles visant à améliorer,
accélérer les projets de réhabilitation,

Considérant que sont éligibles à l’aide à l’investissement les travaux de réhabilitation, de
modernisation, de mise aux normes, de restructuration, d’agrandissement, de reconstruction, sans
création de places nouvelles, qui ont pour objectif l’amélioration du cadre de vie et des
performances énergétiques, le confort et la sécurité des retraités qui y vivent,
Considérant qu’en 2022, le plan d’aide à l’investissement de l’assurance retraite est abondé par une
enveloppe supplémentaire, issue du Ségur de la santé et déléguée par la CNSA,
Considérant les modalités d’attribution des financements :
- le montant de l’aide financière accordée par la caisse peut aller jusqu’à 60 % du coût
prévisionnel de l’opération,
Considérant que Monsieur le maire souhaite le meilleur rendement financier dans le cadre des
projets de rénovation de la résidence autonomie Pierre Brossolette, et une utilisation pratique pour
les usagers de la résidence Brossolette et qu’il souhaite contribuer au développement des énergies
renouvelables,
Considérant le plan financier prévisionnel suivant pour 1) la rénovation et mise aux normes
complètes PMR (personnes à mobilité réduite) et 2) rénovation des sols et des murs dans les étages,
escaliers et infirmerie :
DEPENSES

1) Travaux mise aux normes PMR salle de bains

398 800 €

RECETTES

Subvention CNAV CARSAT 60 %
Subvention DETR/DSIL 20%
Autofinancement 20 %

DEPENSES
€

2) Travaux de rénovation sols et murs, étages, couloirs et infirmerie

RECETTES

Subvention CNAV CARSAT 60 %
Subvention DETR/DSIL 20%
Autofinancement 20 %

239 280 €
79 760 €
79 760 €
49 370.25

29 622.15 €
9 874.05 €
9 874.05 €

Madame la Présidente de séance propose à l'assemblée délibérante
- D’AUTORISER Monsieur le maire à répondre à cet appel à projet national 2022 « AIDE A
L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES RESIDENCES AUTONOMIES » auprès de la CNAV-CARSAT,
-

D’AUTORISER Monsieur le maire à demander les subventions précitées conformément au
plan de financement ci-dessus et de signer tous documents afférents à cette affaire.

Le Conseil Municipal décide
Ouiï l’exposé de Madame la Présidente de séance,
Après en avoir délibéré favorablement, A L’UNANIMITE, des membres présents ou représentés,
-

D’AUTORISER Monsieur le maire à répondre à cet appel à projet national 2022 « AIDE A
L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES RESIDENCES AUTONOMIES » auprès de la CNAV-CARSAT,

-

D’AUTORISER Monsieur le maire à demander les subventions précitées conformément au
plan de financement ci-dessus et de signer tous documents afférents à cette affaire.
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AFFAIRE 10 : APPROUVER L’ANNULATION D’UN TITRE DE RECETTE SUR EXERCICE
PRECEDENT (2021) – BUDGET DE FONCTIONNEMENT.
VU le titre avis des sommes à payer n° 459, bordereau n° 38, sur le budget n° 0500 de l’exercice
2021, d’une valeur de 800 €uros (huit cents euros) TTC,
VU la délibération de la commune de ROUFFIAC DES CORBIERES en date du 18 septembre 2020 dont
l’objet est la non-participation de la commune aux frais de scolarité des enfants CAMOU – de 2020045,
Madame la Présidente de séance,
Explique que ce titre a été émis pour les frais de scolarité de deux enfants scolarisés à l’école
élémentaire de St Paul de Fenouillet, dont les parents séparés résident l’un à Maury et l’autre à
Rouffiac des Corbières. La commune pensait que la commune de Rouffiac des Corbières devait
s’acquitter des frais de scolarité.
La scolarisation au sein de l’école de St Paul de Fenouillet ne se fait que par commodité pour les
parents de la famille car l’aîné des enfants est scolarisé au collège.
Il est précisé à l’alinéa 4 de l’article L.212-8 du code de l’éducation que les dispositions relatives au
paiement ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de cet
établissement scolaire permet la scolarisation des enfants concernés, et il en ressort de la
délibération de la commune de Rouffiac des Corbières que la capacité d’accueil de cette école
intercommunale est suffisante mais fragile, et le maire de la commune ne veut pas créer un
précédent car cette école rurale est indispensable à la vie de ce territoire.
La commune de St Paul de Fenouillet a fait le choix d’inscrire ces deux enfants alors même qu’ils ne
rentraient pas dans le principe mentionné à l’article L. 212-8 du code de l’éducation.
Madame la Présidente de séance propose
-

D’APPROUVER l’annulation du titre de recette n° 459, bordereau n° 38, budget n° 0500 de
l’exercice 2021, d’un montant de 800 €uros (huit cents euros),

-

D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer tous documents afférents à
cette affaire.

Ouï l’exposé de madame la Présidente de séance,
Après en avoir délibéré favorablement, A L’UNANIMITE, par votes à mains levées, des membres
présents ou représentés,
Le Conseil Municipal décide
-

D’APPROUVER l’annulation du titre de recette n° 459, bordereau n° 38, budget n° 0500 de
l’exercice 2021, d’un montant de 800 €uros (huit cents euros),

-

D’AUTORISER Monsieur le maire ou son représentant à signer tous documents afférents à
cette affaire.

AFFAIRE 11 : APPROUVER L’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS MUNICIPALES 2022 AUX ASSOCIATIONS
COMMUNALES
Madame la Présidente de séance,
Vu la somme inscrite à l’article 65748 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT au budget principal
prévue à cet effet,
Considérant qu’il convient d’affecter individuellement le montant alloué à chacune des associations
qui en ont fait la demande pour le bon fonctionnement de leur gestion,
Vu la répartition proposée par la commission communale « affaires scolaires, animations, sports et
associations » qui s’est réunie le 23 mai 2022,
Vu l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Sont
illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à
l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Les conseillers
municipaux doivent ainsi s'abstenir de participer à l'examen de l'affaire à laquelle ils sont intéressés.
Demande à l'assemblée délibérante de délibérer sur la fixation des montants ci-dessous et
d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations communales comme
suit, individuellement :

ASSOCIATION

Somme
demandée

Somme
Somme
attribuée à
déjà versée
approuver

Divers

Elus ne
participant
pas aux votes
/ Elus ayant
un
intéresseme
nt à
l'association

19 ELUS AU CONSEIL MUNICIPAL - ABSENTS DONT POUVOIRS =
1

BROSSOLETTE
ANIMATIONS

1 100,00 €

1 100,00 €

2

LES CHATS PITRES
DE SAINT PAUL

PAS DE
DEMANDE

PAS DE
DEMANDE

3

ASSOCIATION
SANTPANHOLS

4

VOTE
CONTRE

ABSTENTION

VOTE POUR

VOTES PRESENTS ET REPRESENTES
15

Audrey
GIRAUD Francis
FOULQUIER

5 000,00 €

5 000,00 €

LE KAMI

500,00 €

500,00 €

15

5

WIPLI

300,00 €

300,00 €

15

6

JUDO CLUB AGLY
FENOUILLEDES

150,00 €

150,00 €

15

7

AMICALE DES
SAPEURS
POMPIERS DU
FENOUILLEDES

3 000,00 €

2 500,00 €

13

délibération
024/2022 du
24/02/2022

13

8

A.A.P.P.M.A ST
PAUL (PECHE)

600,00 €

400,00 €

15

9

THEATRE EN
FENOUILLEDES

300,00 €

300,00 €

15

500,00 €

500,00 €

15

PAS DE
DEMANDE

PAS DE
DEMANDE

AMICALE DES
10 DONNEURS DE
SANG
YOGA ST PAUL DE
FENOUILLET
11 ASSOCIATION
CLUB LEO
LAGRANGE
12

CLUB DU 3EME
AGE

2 500,00 €

2 200,00 €

13

SOLIDARITE
FENOUILLEDES

PAS DE
DEMANDE

PAS DE
DEMANDE

PAS DE
DEMANDE

PAS DE
DEMANDE

14 F.N.A.T.H.

Audrey
GIRAUD

15

15

TENNIS CLUB
SAINT PAULAIS

1 500,00 €

1 200,00 €

15

16

LA PETANQUE
SAINT PAULAISE

200,00 €

200,00 €

15

1 700,00 €

1 700,00 €

15

ECOLE DE
17 MUSIQUE DU
FENOUILLEDES

Jacques
BAYONA Audrey
GIRAUD –
Stéphanie
LABOUREUR

ASSOCIATION DES
AIDES A DOMICILE
18
ASSAD
FENOUILLEDES

1 000,00 €

1 000,00 €

19 CINEMAGINAIRE

2 000,00 €

1 500,00 €

15

12

20

CLUB NAUTIQUE
DU FENOUILLÈDES

700,00 €

700,00 €

15

21

ASSOCIATION
CAMPAGN'ARTS

400,00 €

400,00 €

15

GYMNASTIQUE
22 VOLONTAIRE ET
D'ENTRETIEN

150,00 €

150,00 €

15

23

FENOUILLEDES
WING CHUN KUEN

PAS DE
DEMANDE

PAS DE
DEMANDE

24

ASA DE L'AGLY
AMONT

1 000,00 €

1 000,00 €

15

500,00 €

400,00 €

15

500,00 €

500,00 €

15

7 945,00 €

1 000,00 €

15

1 000,00 €

15

25 FNACA
26

ARPEGE EN
FENOUILLEDE

27 SLASH CULTURE
28

LAISSEZ NOUS
CHANTER

1 000,00 €

29

SAINT PAUL EN
FORME

3 000,00 €

3 000,00 €

délibération
023/2022 du
24/02/22

30

FENOUILLEDES
EVENEMENTS

2 000,00 €

1 000,00 €

31

ANCIENS
COMBATTANTS

150,00 €

150,00 €

JEANFRANCOIS
BOURRAT

15

32 COLLEGE

700,00 €

33 UKRAINE

1 000,00 €

TOTAUX

37695,00 € 22350,00 €

15

délibération
010/2022 du
24/02/2022
délibération
036/2022 du
13/04/2022

7 200,00 €

29 550,00 €
Somme au budget ligne 65748

30 000,00 €

Somme totale approuvée à verser

29 550,00 €

Reste

450,00 €

Le Conseil Municipal décide,
Ouï l’exposé Madame la présidente de séance,
Après en avoir délibéré au nombre de votes inscrit ci-dessus pour chacune des associations, des
membres présents ou représentés,
•

D’APPROUVER et de fixer les montants des subventions municipales ci-dessus et de les
verser aux associations communales, individuellement.

•

D’AUTORISER Monsieur le maire à verser à chacune des associations les montants attribués,
et d’imputer ces montants à la ligne 65748 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT du budget
communal.

Fin de la séance du conseil municipal à 18h52
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