
Compte rendu de la séance du 25 juin 2020 

 

Le vingt-cinq juin  deux mille vingt à dix-huit heures les membres du Conseil Municipal 

de la Commune de Saint Hippolyte du Fort légalement convoqués se sont réunis dans la 

salle de leur séance sous la présidence de Mr Bruno OLIVIERI, Maire. 

Etaient présents :Hélène MEUNIER, José TARQUINI, Florence ROUX, Claude 

FERRAULT, Réjane BARON. Marie-Andrée DRACS, 

 Laurent VIGOUROUX, Arnaud GUIGON, Camille SOUVANT, Viviane FESQUET-

LEBEAU, Lydie CALAFAT, Daniel GAUTHIER, Bérengère STEMPFELET, François 

PEREZ, Stéphan BERTO, Elise LAURENT, Marie-Aude BONNEL, Gérard SALTET, Odon 

ABBAL, Michel BESSET, Cyril MOH, Laetitia GIBERGUES, Sylvie CREGUT. 

Absents excusés : Joel COURTES donne procuration à José TARQUINI, Liliane CAMPLAN 

donne procuration à François PEREZ, Gérard SALTET donne procuration à Hélène MEUNIER 

Absents : Dany VIGOUROUX, Lydie CALAFAT. 

Le quorum étant atteint, l’assemblée délibérante peut délibérer. 

Le secrétaire de séance a été désigné au sein de l’assemblée conformément à l’article  L2121-

15 du Code Général des Collectivités Territoriales en la personne de Stéphan BERTO . 

 

Mr le Maire prend la parole à 18h05 et fait un rappel sur la prise de note du secrétaire de 

séance. 

Intervention de Cyril Moh précise qu’il n’avait pas connaissance que le montant de la somme 

ne s’élevait qu’à 115 000€. 

1er vote sur le compte rendu du 02 juin 20 (0 abstention, 0 contre) 

Le compte rendu de la séance précédente est approuvé à l’unanimité. 

Intervention de Mr Odon Abal qui remercie le DGS ainsi le Maire de leurs pédagogies envers 

là les nouveaux membres de l’opposition. 

Intervention de Cyril Moh, questionnement sur l’insécurité rue Durant rue L’Agal. 

Mr le Maire informe que le projet est sur la table de la commission travaux et il est validé par 

part des subventions du département. 

Cyril Moh questionne si l’opération est prévue au budget. 

Mr le Maire répond qu’il est budgétisé mais pas individualisé et se retrouve sur la ligne 

travaux, voie, réseaux à hauteur d’environ 180000.00 euros.( montant du projet 25 000 €)  

Mr le Maire donne une information sur le mécanisme concernant le financement par le 

produit des amendes de police lié aux aménagement de sécurisation des voies. 

Vote du compte de gestion 2019 budget principal. 

M le Maire fait lecture du  compte de gestion 2019 correspondant  au budget de la commune, 

Les opérations passées au titre de l’exercice 2019 y compris celles effectuées au titre de la 

journée  complémentaire sont conformes  aux résultats  du compte administratif. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’arrêter et d’approuver  le compte de gestion 2019  

Abstentions : 5 (Odon ABBAL, Michel BESSET, Cyril MOH, Laetitia GIBERGUES, Sylvie 

CREGUT)  Pour :20  Proposition adoptée à l’unanimité des voix exprimées 

Les élus ne faisant pas partie de la majorité font part de leur intention de ne pas voter les 

comptes de gestion 2019 la plupart n’étant pas membres du conseil d’alors, ils s’abstiendront 

mais ne voteront pas contre. 

 



Vote du compte de gestion 2019 eau. 

M le Maire fait lecture du  compte de gestion 2019 correspondant  au budget de l’eau. Les 

opérations passées au titre de l’exercice 2019 y compris celles effectuées au titre de la journée  

complémentaire sont conformes  aux résultats  du compte administratif. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’arrêter et d’approuver  le compte de gestion 2019 

du service de l’Eau 

Abstentions : 5(Odon ABBAL, Michel BESSET, Cyril MOH, Laetitia GIBERGUES, Sylvie 

CREGUT)   Pour  :20  Proposition adoptée à l’unanimité des voix exprimées 

Vote du compte de gestion 2019 assainissement. 

M le Maire fait lecture du  compte de gestion 2019 correspondant  au budget de 

l’assainissement. Les opérations passées au titre de l’exercice 2019 y compris celles effectuées 

au titre de la journée  complémentaire sont conformes  aux résultats  du compte administratif. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’arrêter et d’approuver  le compte de gestion 2019 

du service Assainissement. 

Abstentions : 5 (Odon ABBAL, Michel BESSET, Cyril MOH, Laetitia GIBERGUES, Sylvie 

CREGUT)   Pour  :20  Proposition adoptée à l’unanimité des voix exprimées 

 

Vote du compte de gestion 2019 aménagement 

M le Maire fait lecture du  compte de gestion 2019 correspondant  au budget Opération 

Aménagement . Les opérations passées au titre de l’exercice 2019 y compris celles effectuées 

au titre de la journée  complémentaire sont conformes  aux résultats  du compte administratif. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’arrêter et d’approuver  le compte de gestion 2019 

Opération Aménagement . 

Abstentions : 5 (Odon ABBAL, Michel BESSET, Cyril MOH, Laetitia GIBERGUES, Sylvie 

CREGUT)   Pour  :20  Proposition adoptée à l’unanimité des voix exprimées 

Mme Gregut Sylvie questionne sur l’achat d’un terrain à hauteur de 36 000.00 euros. 

Mr le Maire répond que cette somme à permis d’acquérir la maison du garde barrière (La 

Gare) et qui va permettre à une réflexion concernant les commissions pour un aménagement 

sur un futur projet. 

Vote des comptes administratifs 2019. 

Mr le Maire quitte la salle lors de chaque vote.  

Budget mairie de St Hippolyte du Fort  

Fonctionnement  

Dépenses Fonctionnement  2 836 674.85 € 

Recettes Fonctionnement  3 749 091.19 € 

Excédent 2018 2 006.60  € 

Résultat 2019 914 422.94€ 

 

Investissement  

Dépenses Investissement  3 202 955.11 € 

Recettes Investissement  2 111 363.70 € 

Excédent 2017 210 296.25 € 

Résultat 2018 -218 277.95 € 

 

Restes à réaliser Dépenses Fonctionnement  11 703.80 € 

Restes à réaliser Dépenses Investissement   163 228 .86 € 

Restes à réaliser Recettes  Investissement  916 246.07  € 

 



Le conseil municipal procède au vote et approuve par 19 voix POUR  et 5 abstentions le compte 

administratif 2019 du budget général  

Budget eau  

Exploitation  

 

Dépenses Exploitation   93 567.85€ 

Recettes Exploitation  95 940.23€ 

Excédent 2018  44 769.52€ 

Résultat 2019 47 141.90 € 

Investissement  

 

Dépenses Investissement  74 860.38 € 

Recettes Investissement  56 646.14€ 

Excédent 2018 281 994.96 € 

Résultat 2019 256 008.82 € 

 

Restes à réaliser Dépenses Investissement  54 913.80 € 

 

Le conseil municipal procède au vote et approuve par 19 voix POUR  et 5 abstentions le compte 

administratif 2019 du budget annexe de l’eau .  

Budget assainissement 

Exploitation  

 

Dépenses Exploitation   142 066.08€ 

Recettes Exploitation  124 238.30€ 

Excédent 2018 72 768.24€ 

Résultat 2019 54 940.46 € 

Investissement  

 

Dépenses Investissement  88 649.92€ 

Recettes Investissement  131 524.15€ 

Excédent 2018 331 002.01 € 

Résultat 2019 284 252.87 € 

 

Restes à réaliser Dépenses Investissement  89 623.37€ 

Le conseil municipal procède au vote et approuve par 19 voix POUR  et 5 abstentions le 

compte administratif 2019 du budget annexe de l’assainissement. 

Budget opération aménagement 

Fonctionnement  

Dépenses Fonctionnement  84 175.36 € 

Recettes Fonctionnement  223 380.00 € 

Excédent 2018 24 679.34€ 

Résultat 2019 163 883.98€ 

Investissement  

Dépenses Investissement  183 860.00€ 

Recettes Investissement  84 125.36 € 

Excédent 2018 - 6 203.34€ 

Résultat 2019 €-105 937.98 

 



Le conseil municipal procède au vote et approuve par 19 voix POUR  et 5 abstentions le compte 

administratif 2019 du budget annexe Opération Aménagement 

 

Affectation des résultats par budgets 

Vote du budget principal 

Excédent de Fonctionnement 2019 914 422.94 € 

Besoin de Financement de l’Investissement - 900 000.00 € 

Solde Global de clôture  14 422.94 € 

Solde d’exécution section investissement 

Dépenses 

-881 295.16 € 

 

Affectation 2020 

Excédent de fonctionnement capitalisé 

1068 

900 000.00€ 

Report à nouveau de fonctionnement 002 14 422.94 € 

 € 

 

Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, vote POUR à 

l’unanimité des voix l’affectation du résultat d’un montant  de  900 000 € sur l’exercice 2020. 

 

Budget de l’eau 

Excédent d’Exploitation  2019 47 141.90 € 

Besoin de Financement de l’Investissement - 40 000.00€ 

Solde Global de clôture 7 141 .90 € 

 

Affectation 2020 

Excédent d’Exploitation Capitalisé 1068 40 000.00 € 

Report à nouveau d’ Exploitation 002 7 141.90 € 

Solde d’exécution de la section 

investissement 001 recettes 

208 866.92 € 

 

Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, vote POUR à 

l’unanimité des voix l’affectation du résultat d’un montant  de  40 000 € sur l’exercice 2020 

pour le budget annexe de l’eau 

 

Vote du budget assainissement  

Excédent d’Exploitation  2019 54 940.46 € 

Besoin de Financement de l’Investissement - 35 000.00€ 

Solde Global de clôture 19 940.46 € 

 

Affectation 2020 

Excédent d’Exploitation Capitalisé  1068 35 000.00€ 

Report à nouveau d’ Exploitation 002 19 940.46 € 

Solde d’exécution de la section 

investissement 001 recettes 

284 252.87 € 

 

Sur proposition de Mr le Maire, le conseil municipal après en avoir délibéré, vote POUR à 

l’unanimité des voix l’affectation du résultat d’un montant  de  35 000 € sur l’exercice 2020 

pour le budget annexe de l’assainissement  

 



Vote du budget opération aménagement 

Vu le résultat de clôture du Compte Administratif 2019 du Budget Opération Aménagement  

 il est proposé de pas faire d’affectation sur l’exercice  2020. 

 

Vote des taux taxe foncière bâti et non bâti 

 M le Maire fait part de la suppression de la recette Taxe habitation. Il rappelle que la 

commune  entend poursuivre son programme d’investissement sans augmenter la pression 

fiscale, chose qu’elle a fait depuis 8 ans. 

Sur proposition,  le conseil municipal vote à l’unanimité des voix POUR et  décide de ne pas 

augmenter les taux d'imposition par rapport à 2019 et de les reconduire à l'identique sur 2020 

soit : 

 • Foncier bâti = 16.29% 

 • Foncier non bâti = 55.69 %  

 

Vote du budget primitif 2020 

Fonctionnement : Dépenses et Recettes s’équilibrent à 3 442 500 € 

Investissement :  Dépenses et Recettes s’équilibrent à 2 211 200 € 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des voix POUR  

Prise de parole de Cyril Moh, qui informe qu’il votera le budget primitif 2020 qui pour lui est 

un budget de transition .M Abbal  espère que la nouvelle municipalité confirmera les 

ambitions affichées au cours de la campagne par les deux listes se retrouveront dans le budget 

2021 

Mr le Maire informe qu’en qualité de Maire et d’un 3eme mandat consécutifs cela est 

facilitateur dans les continuités des projets et des budgets. 

Mr le Maire informe que le vote effectué précédemment est un signe fort envers les citoyens. 

Vote budget primitif 2020 eau 

Exploitation : Dépenses et Recettes s’équilibrent à 105 200 € 

Investissement :  Dépenses et Recettes s’équilibrent à 316 867 €  

Le conseil municipal vote à l’unanimité des voix POUR 

Vote du primitif 2020 assainissement 

Exploitation : Dépenses et Recettes s’équilibrent à 150 000 € 

Investissement :  Dépenses et Recettes s’équilibrent à 454 253 € 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des voix POUR 

Vote du budget opération aménagement 

Fonctionnement : Dépenses et Recettes s’équilibrent à 273 223.98€ 

Investissement :  Dépenses et Recettes s’équilibrent à 218 079.28€ 

Le conseil municipal vote à l’unanimité des voix POUR 

Convention partenariat EPCC pont du Gard 

Mme Grégut Sylvie demande s’il est envisagé un projet de communication et de diffusion. 



Mr le Maire répond à ce jour qu’il y a une parution sur l’écho cigalois ainsi sur le site de la 

Mairie et le Facebook. 

Lancement consultation marché fourniture électricité. 

Sylvie Grégut pose la question sur un éventuel cahier des charges sur le choix du fournisseur 

Réponse du DGS, le dossier de consultation sera identique à celui produit pour le gaz adapté à 

l’électricité  

Sylvie Grégut demande si le paramètre énergie renouvelable/verte est envisageable. 

Mr le Maire informe qu’il jouera sur plusieurs leviers comme le prix et une discussion sera 

effectué dans une commission et oui l’énergie renouvelable sera un critère qui sera identifier. 

Vote pour à l’unanimité des voix  

Compte rendu des commissions  

Mr le maire énumère le travail effectuer par les commissions à ce jour. 

La séance est levée à19h30 

 

 


