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DEPARTEMENT DE LA CORREZE Commune de Saint-Paul 

  

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 03 avril 2021 

 
Le samedi 03 avril à 10 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la 
présidence de VALLÉE Stéphanie, Maire. Date de la convocation : 26 mars 2021 
 

Etaient présents : VALLEE Stéphanie, BOUILLAGUET Cédric, JOS Marc, BLONDET Jérôme, SALLES Dominique, 
CHANTALAT Jacqueline, CHAZALVIEL Viviane, TINTIGNAC Jean-Pierre, LEGENDRE Mélanie. 
 

Absents excusés : MOIROUD Sandrine, NARD Jean-Pierre. 
Sandrine MOIROUD a donné pouvoir à Jérôme BLONDET. 
 

Secrétaire :  Dominique SALLES a été nommée secrétaire de séance.  
 

Approbation des comptes de gestion 2020 pour le budget principal, lotissement, caisse 
des écoles) 

 

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le compte administratif de l’année 2020 de la Commune, 
le Compte de Gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de 
tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice, celui, de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il leur a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 

1 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
et budgets annexes, 

3 - statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation et ni réserve de sa part. 
 

Approbation des comptes de gestion 2020 pour le budget lotissement 
 

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le compte administratif de l’année 2020 du lotissement de 
SAINT PAUL, le Compte de Gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice, celui, de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il leur a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 

1 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
et budgets annexes, 

3 - statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation et ni réserve de sa part. 
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Approbation des comptes de gestion 2020 pour le budget de la caisse des écoles 
 

Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le compte administratif de l’année 2020 de la Caisse des 
Ecoles, le Compte de Gestion dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des 
comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes 
à payer, 
 
Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice, celui, de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il leur a été prescrit de passer dans ses 
écritures, 
 

1 - statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2020, y 
compris celles relatives à la journée complémentaire, 

2 - statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
et budgets annexes, 

3 - statuant sur la comptabilité des valeurs actives, 
 
DÉCLARE que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et certifié conforme 
par l’Ordonnateur, n’appelle ni observation et ni réserve de sa part. 
 

Approbation des comptes administratifs 2020 pour le budget principal 
 

Le compte administratif retrace l'ensemble des opérations de l'année écoulée, soit du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 
En tant que Maire, Madame VALLEE Stéphanie, est responsable des opérations comptables effectuées : à 
ce titre, elle quitte la salle du Conseil Municipal lors du vote. 
 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé lequel se résume 
ainsi : 
 

 

INTITULÉS 
 

Crédits votés 
 

Résultats cumulés 
             

 FONCTIONNEMENT   

 
Dépenses  
 
Recettes  
 

 

398 416.72 euros  
 

398 416.72 euros  
 

 
203 827.61 euros  

 
445 313.63 euros 

 INVESTISSEMENT   

 
Dépenses  
 
Recettes  
 

 

182 499.02 euros 
 

182 499.02 euros 
 

 
130 756.18 euros   

 
329 391.73 euros   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 2020 de la 
commune. 
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Approbation des comptes administratifs 2020 pour le budget lotissement 
 

Le compte administratif retrace l'ensemble des opérations de l'année écoulée, soit du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 
En tant que Maire, Madame VALLEE Stéphanie, est responsable des opérations comptables effectuées : à 
ce titre, elle quitte la salle du Conseil Municipal lors du vote. 
 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2020 dressé lequel se résume 
ainsi : 
 

 

INTITULÉS 
 

Crédits votés 
 

Résultats cumulés 
             

 FONCTIONNEMENT   

 
Dépenses  
 
Recettes  
 

 

58 981.25 euros  
 

58 981.25 euros  
 

 
1 700 euros  

 
00.00 euros 

 INVESTISSEMENT   

 
Dépenses  
 
Recettes  
 

 

57 281.25 euros 
 

57 281.25 euros 
 

 
8 143.25 euros   

 
00.00 euros   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 2020 de la 
commune. 
 

Approbation des comptes administratifs 2020 pour le budget de la caisse des écoles 
 

Le compte administratif retrace l'ensemble des opérations de l'année écoulée, soit du 1er janvier au 31 
décembre 2020. 
En tant que Maire, Madame VALLEE Stéphanie, est responsable des opérations comptables effectuées : à 
ce titre, elle quitte la salle du Conseil Municipal lors du vote. 
 
Le Conseil de la Caisse des écoles, délibérant sur le compte administratif de la caisse des écoles de 
l’exercice 2020 lequel se résume ainsi : 
 

 
INTITULÉS 

 
Crédits votés 

 
Résultats cumulés 

 
Dépenses  
 
Recettes  
 
 

 
97 486.00 euros  

 
97 486.00 euros  

 
87 863.65 euros  

 
94 136.00 euros   

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte administratif de la caisse 
des écoles 2020 de la commune. 
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Subventions aux associations 2021 
 

 
 

Madame le Maire rappelle que chaque année le Conseil Municipal doit se prononcer sur les demandes de 
subventions : 
Le conseil municipal décide d’inscrire au budget 2020 les subventions suivantes : 
 
Associations dont le siège social est sur la 
commune : 
Société de chasse    150 euros 
Association Pierre Fontaine  150 euros 
Foyer Rural    150 euros 
APE des trois écoles   150 euros 
Genêt d’Or    150 euros 
Moto Club saint paulois  150 euros 
 

 
Associations extérieures à la commune : 
 
Fermes du Doustre   100 euros 
Rando Doustre   100 euros 
Don du Sang    100 euros 
AMF Téléthon    100 euros 
Ligue contre le cancer  100 euros 
SOS violences conjugales  100 euros 
 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents, accepte ces propositions et autorise 
Madame le Maire à effectuer les mandatements. 
 
 

Questions diverses 
 

 

- Investissements 2021 : 
 

Madame le maire propose que la somme 
inscrite en investissement pour l’année 2021 
soit répartie sur les programmes suivants, elle 
indique que chaque programme fera ou a déjà 
fait l’objet d’une délibération spécifique 
arrêtant le plan de financement de chaque 
opération.   
 
 

- Conseiller numérique : 
Une convention de partenariat en les 
communes de Champagnac la prune, Clergoux, 
la Roche Canillac, Saint Pardoux la Croisille, Gros 
Chastang et Saint Paul est en cours d’étude pour 
l’emploi d’un conseiller numérique qui 
interviendra dans chaque commune auprès des 
habitants. 
Cette action s’inscrit dans la cadre du dispositif 
Conseiller Numérique France Service de l’état 
qui vise à démocratiser l’usage du numérique 
partout en France. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 

Intitulé 
Montant TTC de la 

dépense 

    

Eclairage publique  3 670,00 € 

Maison des associations 2 569,80 € 

Amélioration acoustique  
salle polyvalente 

6 891,60 € 

Adressage  6 562,80 € 

Achat de terrain 12 000,00 € 

Voirie chemins ruraux 2 500,00 € 

Local technique et associatif 178 352,40 € 

Rideaux salle de classe 2188 2 300,00 € 

ACHAT voiture 2182 10 000,00 € 

ACHAT débroussailleuse 
2158 

850,00 € 

 
 

TOTAL 225 696,60 € 


