
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2016 
 

Le vingt-quatre mai 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 : 17 mai 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. 
BARTEAU Patrice,  Mmes POTIRON Anne, GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, Mme 
SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier.   
Etaient Excusés : MM. BOUHIER Philippe, THOMAS David, Mme DESVERRONNIERES Catéléna (donne 
pouvoir à Mme GONCALVES Karine), M. PASQUIER Jean-Charles, Mmes RENAUDINEAU Perrine 
(donne pouvoir à M. CHEVALLIER Nicolas), CHARRIAU Anaëlle (donne pouvoir à Mme TAUGERON 
Anne-Marie) 
Secrétaire de séance : Mme GONCALVES Karine 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 12 avril 2016.  
 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES POUR 2017  
 
M. le Maire rappelle qu’il convient de procéder publiquement à un tirage au sort, tirage qui porte sur 

la liste générale des électeurs de la commune. Le nombre de noms à tirer est de six. Pour la 

constitution de la liste préparatoire, ne doivent pas être retenues les personnes qui n’auront pas 

atteint l’âge de vingt-trois ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2017. 

Le conseil municipal procède par conséquent au tirage au sort des noms qui suivent : 

- Mme RENAUD Marie-Thérèse née MONNIER 

- Mme LE LAY Roberte née BOURION 

- M. DAVID Jérôme 

- M. LE LAY André 

- Mme PETIT Anne née ETIENNE 

- Mme GUIBERT Marguerite née GILET 
 

 
SUBVENTION ECOLE PUBLIQUE DES PRES VERTS 
 
Demande annulée 
 
 
SUBVENTION REVEIL PALUCEEN (TWIRLING)  
 
L’association « le Réveil Palucéen » créée en 1976 va fêter ses 40 années d’existence. 
Une soirée de Gala sera organisée les 10 et 11 juin 2016. 
Le Conseil décide de lui accorder une subvention exceptionnelle de 600 €. (13 voix pour) 
 
 
SUBVENTION CHOLTIERE PAULX MER MORTE (BASKET)  
 
Le club de la Choltière Paulx Mer Morte, dans le cadre du 4e « Tournoi Jeunes », réunit plus de 50 
équipes soit environ 400 joueuses et joueurs rassemblés sur une journée autour de leur passion 



commune le Basket. L’objectif est de pérenniser cet évènement de manière à ce que chaque année, 
ce tournoi se déroulant à Paulx soit un rendez-vous de fin de saison incontournable pour les jeunes 
des clubs alentours, qu’ils soient situés en Loire-Atlantique ou en Vendée. 
Le Conseil décide de lui accorder une subvention exceptionnelle de 250 €. (14 voix pour et 2 
abstentions) 
 
 
TARIFS 2016/2017 DE LA CANTINE SCOLAIRE 
 
Le prix du repas pour la rentrée scolaire 2016/2017 est fixé comme suit : 
 

- 3.85 euros – tarif « régulier »  
- 4.10 euros – tarif « occasionnel » 

 
 
PARTICIPATION FINANCIERE DES FAMILLES AUX CYCLES DE TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
(TAP)  
 
La réforme des rythmes scolaires s’applique depuis la rentrée scolaire 2014/2015 pour les enfants de 
l’école publique. Dans ce cadre, des cycles d’activités périscolaires sont organisés en partenariat avec 
l’association « Les P’tits Paulx ». 
La participation financière demandée aux familles, qui s’appliquera à la prochaine rentrée scolaire, 
est maintenue comme suit: 

- 5 € par enfant par période 
 
 
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS  
 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de lutter contre la prolifération du frelon asiatique sur le 
territoire.  
La solution de l’achat d’une canne de désinsectisation utilisée par un particulier formé à cet effet ne 
semble pas offrir toutes les garanties souhaitables pour une collectivité. Aussi est-il proposé que la 
commune continue à participer à l’organisation de la destruction des nids en partenariat avec la 
FDGDON 44. 
Les interventions pour la destruction de nids réalisées sur le domaine public et dont la commune est 
gestionnaire seront prises en charge à 100% par la commune. La commune s’engage à financer 75% 
du coût TTC des interventions réalisées sur le domaine privé.  
La commune s’engage également à verser à la FDGDON 44 une participation à la lutte de 600 € (le 
solde non utilisé dans l’année pouvant soit être reversé à la commune soit reporté sur l’exercice 
suivant).  
Une convention avec la FDGDON 44 sera établie pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction. 
Il est rappelé que M. David THOMAS est référent titulaire de la commune et M. Christian GAUTHIER 
suppléant. 
 
 
RELIURE DES REGISTRES D’ETAT CIVIL 
 
La commune a l’obligation de maintenir ses archives en bon état de conservation. A cet égard un 
certain nombre de registres doivent être restaurés et d’autres reliés. C’est le cas notamment des 
registres des naissances, mariages et décès mais aussi des arrêtés et délibérations. 
Des devis ont été sollicités auprès d’ateliers spécialisés. 
Le Conseil prend la décision de principe de procéder aux restaurations et reliures nécessaires à la 
bonne conservation des archives communales ; 
La commune sollicitera une aide financière auprès du Conseil départemental de Loire-Atlantique. 



PERMANENCES POUR LE VOTE DU 26 JUIN 2016 ET RAPPEL DU CALENDRIER DES ELECTIONS EN 
2017  
 

- 26 juin 2016 : référendum au sujet de l’aéroport des Landes 
- 23 avril et 7 mai 2017 : présidentielles 
- 11 et 18 juin 2017 : législatives 
- 24 septembre 2017 : sénatoriales 

 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Mise à disposition d’une salle pour les primaires de la Droite et du Centre : problèmes 
d’intendance 

- Effractions (mairie, école privée) 
- Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les travaux connexes des 2 aménagements 

fonciers : faire consultations 
- Aménagements de sécurité à l’entrée du bourg (Route de Touvois et route de la 

Limouzinière) 
- ZAC 
- Prochain conseil le 21 juin 2016  

 


