
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2017 

 
Le onze avril deux mille dix-sept 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 : 4 avril 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe, 
Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, Mme 
DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme RENAUDINEAU Perrine, M. PONT 
Olivier 
Etaient Excusés : Mmes SIMONEAU Darlène (donne pouvoir à Mme CHIFFOLEAU Annie), CHARRIAU 
Anaëlle, SEJOURNE Catherine (donne pouvoir à M. PONT Olivier) 
Secrétaire de séance : Mme POTIRON Anne 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 22 mars 2017. 
 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2017 (BUDGETS ANNEXES) 

Les budgets primitifs 2017 sont adoptés comme suit : 

- LOCATIFS : 
 
72 177.72 € en fonctionnement et 42 285.79 € en investissement 

- LOTISSEMENT : 
 

153 322.16€ en fonctionnement et 43 391.50 € en investissement 

- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : 
 
73 733.83 € en fonctionnement et 9 158.50 € en investissement 
 

- COMMERCE DE PROXIMITE : 
 
20 070.07 € en fonctionnement et 9 193.25 € en investissement 
 

- ASSAINISSEMENT : 

146 948.91 € en fonctionnement et 205 397.08 € en investissement 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2017 

 
Le budget primitif 2017 est adopté comme suit : 

1 799 224.99 € en fonctionnement et 2 698 701.51 € en investissement (deux abstentions) 
 

 
Le conseil décide de verser des avances remboursables au budget annexe commerce de proximité 
(7 065.19 € pour l’exercice 2017), qui seront effectivement remboursées au budget principal lorsque 
la charge des emprunts sera soldée. 
Il décide également, pour équilibrer comptablement le budget annexe lotissement 2017, 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 notamment : 

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

- Travaux de restructuration administrative et physique du cimetière 
- Travaux d’accessibilité 
- Travaux connexes aux 2 aménagements fonciers  
- Travaux de voirie pour l’amélioration de la sécurité 
- Travaux groupe scolaire et salle Elie Cantin 
- Sécurisation des bâtiments…  

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 
 

Une fraction de la taxe d’habitation est transférée à la communauté de communes de Sud Retz 
Atlantique et donnera lieu à compensation de sa part (suite à fusion des communautés de 
communes). 
 
Dans l’attente de plus amples informations en provenance de la communauté de communes le 
conseil reporte le vote des taux de fiscalité à la séance du conseil municipal qui se tiendra le 20 avril 
2017. 
 
  
AMENAGEMENT FONCIER INTERCOMMUNAL : AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE 
DEPARTEMENT 

Vu la convention initiale signée le 27 octobre 2016 par le président du conseil départemental de 
Loire-Atlantique et le 4 novembre 2016 par le maire de la commune de Paulx ; 
 
La convention initiale est complétée comme suit : 
« le différentiel entre la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et le Fond de Compensation de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (FCTVA) versé par l’Etat à la commune de Paulx est pris en charge financièrement 
par le Département. Son montant s’ajoute au budget prévisionnel des travaux connexes. Son 
paiement sera effectué en un seul versement par le Département à la commune de Paulx, sur 
présentation des justificatifs correspondants. » 
 

ADMISSION EN NON VALEUR 

Monsieur le Maire expose la liste de présentation en non valeurs des titres irrécouvrables pour un 
montant de 2.60 €. 
Cette somme correspond à des dettes de loyers inférieures au seuil de poursuite qui ne peuvent 
donc plus être recouvrées par le receveur municipal. Elle sera imputée sur le compte 6541 du budget 
« locatifs ».  
 

QUESTIONS DIVERSES : 
- Tenue des bureaux de vote pour les élections 

- Pompiers : évolution des casernes 

- Prochain conseil : le 20 avril 2017 

 

 


