
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2016 
 

Le vingt-deux mars 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 : 14 mars 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, M. GAUTHIER Christian,  Mme SIMONEAU Darlène, MM. BARTEAU Patrice,  
BOUHIER Philippe, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme  GONCALVES Karine, M. 
CHEVALLIER Nicolas, Mme DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mmes 
RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU Anaëlle, M. PONT Olivier.   
Etaient Excusés : M. PEROYS Bernard (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), Mme 
SEJOURNE Catherine (donne pouvoir à M. PONT Olivier)  
Secrétaire de séance : Mme RENAUDINEAU Perrine 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 1er mars 2016.  
 
Le conseil décide d’ajouter un sujet à l’ordre du jour : demandes de subventions au titre du soutien à 
l’investissement public local 2016 (FSIPL I). 
 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION 2015 
 
Les comptes de gestion (locatifs, commerce de proximité, panneaux photovoltaïques, lotissement, 

assainissement et commune) établis par M. THEVENOT, Receveur Municipal, pour l’année 2015 sont 

adoptés à l’unanimité. 

 
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Les comptes administratifs 2015 (locatifs, commerce de proximité, panneaux photovoltaïques, 

lotissement, assainissement et commune) présentés par Monsieur le Maire, ainsi que l’affectation 

des résultats sont adoptés à l’unanimité.  

Les résultats de fonctionnement sont affectés comme suit : 

- LOCATIFS : 
 
Excédent de fonctionnement de clôture de 64 472.06 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 9 691.68 Euros 
9 691.68 Euros sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  
54 780.38 Euros en section de fonctionnement. 
 

- COMMERCE DE PROXIMITE : 
 
Excédent de fonctionnement de clôture de 4 539.65 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 0 Euros 

0 Euros sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  
4 539.65 Euros en section de fonctionnement. 
 

 



- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : 
 
Excédent de fonctionnement de clôture de 33 353.44 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 0 Euros 
33 353.44 Euros sont reportés en section de fonctionnement. 
 

- LOTISSEMENT : 
 

Excédent de fonctionnement de clôture de 74 210.91 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 19 193.25 Euros 

Compte tenu de la nature de ce budget (comptabilité de stocks) les 74 210.91 euros sont reportés en 
section de fonctionnement. 
 

- ASSAINISSEMENT : 

Excédent de fonctionnement de clôture de 84 745.51 Euros 

Excédent d’investissement de clôture de 10 909.56 Euros 

Restes à réaliser : 

 Dépenses     28 029.61 € 

 Recettes                 31 034.00 € 

Soit un excédent de 3 004.39  Euros 
84 745.51 Euros sont reportés en section de fonctionnement. 

 
- COMMUNE : 

 
Excédent de fonctionnement de clôture de 519 185.08 Euros 

Excédent d’investissement de clôture de 148 571.31 Euros 

Restes à réaliser : 

 Dépenses     226 329.65 € 

 Recettes                      3 609.00 € 

Soit un déficit de 222 720.65  Euros 
74 149.34 Euros sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  
445 035.74 Euros en section de fonctionnement. 
 
 
CONVENTION POUR L’AGENCE POSTALE 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une convention lie La Poste et la commune de Paulx pour la 
tenue d’une agence par du personnel municipal. En échange de quoi La Poste verse une participation 
forfaitaire de l’ordre de 1 001 € par mois. 
Le conseil décide de renouveler cette convention pour une durée de 9 ans. 
 
 
CONVENTION AVEC L’OGEC DE L’ECOLE PRIVEE PERE CEYRAC 
 
La participation communale aux dépenses de fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016 est maintenue à 600 euros par élève de Paulx inscrit à l’école privée de Paulx. La 
convention correspondante sera reconduite en ces termes. 
 
 
 



 CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LES P’TITS PAULX – SURVEILLANCE PAUSE MERIDIENNE 
 
La surveillance des élèves lors de la pause méridienne nécessite la présence d’une seconde personne. 
Il est décidé de passer convention avec l’association les P’tits Paulx moyennant une participation 
financière de la commune de 2200 €.  
 
 
PARTICIPATIONS DES COMMUNES EXTERIEURES AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 
PUBLIQUE COMMUNALE DES PRES VERTS 
 
Monsieur le maire rappelle qu’il convient de fixer le montant des participations des communes 
extérieures dont les enfants fréquentent l’école publique communale des Prés Verts. Ce montant est 
donc fixé à 674.06 Euros par enfant pour l’année 2016. 

 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE STE MARIE DE 
SAINT ETIENNE DE MER MORTE 
 
La participation financière relative aux frais de fonctionnement de l’école privée Ste Marie de Saint 
Etienne de Mer Morte est maintenue à 561 € par an et par enfant domicilié dans le village de La 
Brosse à Paulx pour l’année civile 2016 
(4 abstentions) 
 
 
PARTICIPATION FINANCIERE AUX SORTIES SCOLAIRES DE L’ECOLE PUBLIQUE DES PRES VERT DE 
PAULX 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil la demande de participation financière présentée par l’école 
publique des Prés Vert de Paulx à propos des sorties scolaires qu’elle organise pour 2016.  
Le conseil décide d’attribuer à l’école une aide financière de 15 € par élève concerné. 
(1 abstention) 
 
 
SUBVENTION 2016 A VERSER A L’ASSOCIATION LES P’TITS PAULX 
 
Une convention d’objectifs et de moyens lie la commune à l’association « Les P’tits Paulx ». A ce titre 
un financement lui a été accordé. 
Par délibération du 15 décembre 2015, un acompte de 15 000 € à valoir sur l’exercice 2016 avait été 
autorisé en attendant le vote du Budget Primitif. 
Le conseil fixe le montant global de la subvention 2016 à 31 230 € (acompte de 15 000 € compris) et 
autorise le versement du solde au titre de cet exercice budgétaire. 
(1 abstention) 
 
 
FSIPL I – AMENAGEMENT DES BATIMENTS COMMUNAUX POUR L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES 
A MOBILITE REDUITE 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’un audit des bâtiments municipaux recevant du public avait 
été effectué par le cabinet FormAccès. Une évaluation des aménagements nécessaires à 
l’accessibilité de ces bâtiments aux personnes à mobilité réduite s’élève à 113 919 € HT (dont 10 356 
€ HT pour les imprévus).  
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

- Réserve parlementaire :           16 500 € 
- DETR – Etat (35%) :           39 872 € 
- FSIPL I   :           34 763 € 



- Autofinancement pour solde : 22 784 €  
- Total :             113 919 € 

 
Le conseil municipal sollicite l’attribution d’une subvention au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local 2016. 
 
 
FSIPL I – TRAVAUX DE VOIRIES VISANT A AMELIORER LA SECURITE DES PERSONNES  
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’il convient d’améliorer la sécurité des personnes tant à 
l’entrée du bourg de Paulx qu’à l’intérieur. Des travaux sont donc nécessaires pour sécuriser la 
circulation en particulier des piétons et des personnes à mobilité réduite. Les estimations des 
dépenses s’élèvent à 62 350 € HT pour les aménagements de sécurité de la route de la Limouzinière 
et à 87 433 € HT pour le plan de mise en accessibilité de la voirie auxquels il convient d’ajouter une 
provision de 20 000 € HT pour imprévus soit un total de 169 783 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

- DETR – Etat (35%)   :   59 424 € 
- FSIPL I    :   76 402 € 
- Autofinancement pour solde :   33 957 € 
- Total     : 169 783 € HT   

Le conseil municipal sollicite l’attribution d’une subvention au titre du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Public Local 2016. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Elaboration du PLU : séminaire le 20 mai de 9 à 17H. Distribution Flyer. 
- Portes ouvertes services techniques communauté de communes de la Région de Machecoul : 

vendredi 22 avril de 17 à 20H. Présences à confirmer. 
- Programme voirie 2016 de la communauté de communes  
- FDGDON frelon asiatique 
- Réunion préparatoire finances le 05 avril à 20H30 
- Prochain conseil le 12 avril 2016 

 


