
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2016 
 

Le douze avril deux mille seize à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. CHARRIAU Jean-Paul, Maire. 
Nombre de membres en exercice : 19 
Date de la convocation : 5 avril 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian,  PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, MM. 
BARTEAU Patrice,  BOUHIER Philippe, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme  GONCALVES 
Karine, Mme DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme CHARRIAU Anaëlle, M. 
PONT Olivier.   
Etaient Excusés : M. CHEVALLIER Nicolas (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), Mmes 
RENAUDINEAU Perrine (donne pouvoir à Mme GONCALVES Karine), SEJOURNE Catherine (donne 
pouvoir à M. PONT Olivier) 
Secrétaire de séance : M. THOMAS David  
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 22 mars 2016.  
 
Le conseil décide d’ajouter deux sujets à l’ordre du jour : chemins de randonnée et demande de 
subvention au titre de l’enveloppe parlementaire. 
 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2016 (BUDGETS ANNEXES) 

Les budgets primitifs 2016 sont adoptés comme suit : 

- LOCATIFS : 
 
68 571.38 € en fonctionnement et 40 570.14 € en investissement 

- LOTISSEMENT : 
 

153 322.16€ en fonctionnement et 43 391.50 € en investissement 

- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : 
 
56 511.94 € en fonctionnement et 9 158.50 € en investissement 
 

- COMMERCE DE PROXIMITE : 
 
14 068.98 € en fonctionnement et 8 886.81 € en investissement (deux contre) 
 

- ASSAINISSEMENT : 

139 231.62 € en fonctionnement et 163 708.52 € en investissement 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2016 

 
Le budget primitif 2016 est adopté comme suit : 

1 588 084.65 € en fonctionnement et 968 208.56 € en investissement (deux abstentions) 
 

 
 



Le conseil décide de verser des avances remboursables au budget annexe commerce de proximité 
(6 758.75 € pour l’exercice 2016), qui seront effectivement remboursées au budget principal lorsque 
la charge des emprunts sera soldée. 
Il décide également, pour équilibrer comptablement le budget annexe lotissement 2016, de prévoir 
une avance remboursable de 24 198.25 € au compte 168741 à prélever sur le budget principal de la 
commune.  
 
Quelques investissements envisagés dont : 

- Révision du plan d’occupation des sols (POS) et transformation en plan local d’urbanisme 
(PLU)   

- Travaux de restructuration administrative et physique du cimetière 
- Renouvellement de matériel informatique à la mairie 
- Travaux d’accessibilité 
- Parc multisports 
- Travaux connexes aménagement foncier (préparation des marchés publics) 
- Travaux de voirie pour l’amélioration de la sécurité 
- Travaux à la cantine 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016 

 
La contribution foncière des entreprises (CFE) est transférée à la communauté de communes de la 
Région de Machecoul et donnera lieu à compensation. 
 
Les autres taux de 2015 sont maintenus pour 2016 : 
 

- Taxe d’habitation : 12.13 % 
- Taxe foncière (bâti) : 5.06 % 
- Taxe foncière (non bâti) : 16.62 % 

 
Le produit fiscal attendu par la commune s’élève à 256 247 € 

 
(14 voix pour le maintien des taux et 5 voix pour une hausse de 1%). 
  
 

AVIS SUR LE PERIMETRE DE FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES DE MACHECOUL ET DE 
LOIRE-ATLANTIQUE MERIDIONALE 
 
Madame Anne-Marie Taugeron, agent de la communauté de communes de la Loire-Atlantique 
Méridionale, quitte la salle et ne prendra pas part au vote. 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’adopté à l’unanimité des membres de la commission 
départementale de coopération  intercommunale le 4 mars 2016, le schéma départemental de 
coopération intercommunale (SDCI) de Loire-Atlantique a été arrêté par Monsieur le Préfet de la 
Loire-Atlantique le 7 mars 2016. 
Le SDCI prescrit la fusion des communautés de communes de la Loire-Atlantique Méridionale et de la 
région de Machecoul au 1er janvier 2017. 
A ce stade, la commune de Paulx est sollicitée afin de rendre un avis sur le périmètre du futur 
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 
Avis favorable. 
 
 
 
 



MODIFICATIONS STATUTAIRES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE 
MACHECOUL 
 
Par délibération du 24 février 2016, le Conseil Communautaire a décidé la modification des statuts de 
la Communauté de Communes de la Région de Machecoul. 
A cette occasion, dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au CET des 6 pièces, il a été proposé 
de se doter d’une nouvelle compétence optionnelle. 
Par ailleurs, pour faciliter les rapprochements statutaires avec la Communauté de Communes de la 
Loire-Atlantique Méridionale, il a été également proposé de transférer la compétence SPANC 
(assainissement non collectif) en compétence facultative. 
Enfin, profitant de ces modifications, des ajustements ont été apportés aux statuts communautaires 
(noms des communes, nombre de délégués…). 
Ces modifications sont soumises pour examen aux membres du conseil municipal.   
Avis favorable. 
 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil les résultats de la consultation pour équiper le futur plateau 
sportif. 
Le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise Sport Nature, sise à Beignon, 
d’un montant de 47 594.98 € HT pour la fourniture et la réalisation, du plateau et des équipements. 
 
 
PASSAGE DE DEUX ITINERAIRES DE RANDONNEE SUR LA COMMUNE DE PAULX - PDIPR 
 
Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la commune de Saint-
Etienne de Mer Morte pour l’inscription de deux itinéraires au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée. 
Ces itinéraires s’étendent sur les communes de St Etienne de Mer Morte, Paulx et La Garnache 
comme suit : 

- La Vallée du Falleron sur 7 kms 
- Le Bois de la Choltière sur 3 Kms 

Ces chemins seront entretenus par la commune de St Etienne de Mer Morte qui en supportera la 
charge.  
Le Conseil Municipal autorise la commune de St Etienne de Mer Morte à faire passer ses sentiers 
pédestres sur la commune de Paulx. 
 
 
SUBVENTION AU TITRE DE L’ENVELOPPE PARLEMENTAIRE  
 
Monsieur le Maire indique au Conseil que Monsieur Ronan DANTEC, sénateur de Loire-Atlantique 
dispose d’une enveloppe pour aider à financer certains projets communaux. Une demande lui sera 
adressée afin de subventionner les travaux envisagés pour l’accueil et la sécurisation des enfants 
(cantine, préau, cour…). 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Prochain conseil le 24 mai 2016 (sous réserve) 
 


