
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2017 

 
Le vingt-et-un février 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 : 14 février 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe, Mme POTIRON 
Anne, M. THOMAS David, Mmes GONCALVES Karine, DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER 
Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine 
Etaient Excusés : M. PEROYS Bernard (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), Mme 
SIMONEAU Darlène (donne pouvoir à Mme CHIFFOLEAU Annie), M. CHEVALLIER Nicolas, Mme 
RENAUDINEAU Perrine, M. PONT Olivier (donne pouvoir à Mme SEJOURNE Catherine) 
Etaient Absents : Mme CHARRIAU Anaëlle 
Secrétaire de séance : Mme GONCALVES Karine 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 17 janvier 2017. 
 

Il est rajouté 2 sujets à l’ordre du jour :  
- demande de subvention au titre du FSIL GP pour des travaux de voirie 
- changement de l’indice de référence pour les indemnités de Maire et d’Adjoints  

 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION LES P’TITS PAULX ET CONVENTIONS A RENOUVELER  
 
La convention d’objectifs et de moyens avec l’association les P’tits Paulx est à renouveler. Pour 
mémoire, cette convention a pour objet de définir les obligations respectives de la commune de 
Paulx et l’association Les P’tits Paulx. 
Pour l’association Les P’tits Paulx : 

- Organiser l’accueil des enfants dans le cadre du temps périscolaire, de l’accueil de loisirs 
pendant les vacances scolaires et le mercredi. 

- Organiser les activités dans le cadre des Temps d’Accueil Péri éducatifs pour les enfants 
scolarisés en classes élémentaires de l’Ecole des Prés Verts, suite à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée scolaire 2014-2015. 

- Organiser des activités et projets à destination des familles. 
Pour la commune de Paulx : 

- Mettre à disposition de l’association Les P’tits Paulx des locaux communaux afin qu’elle 
puisse y organiser ses activités, 

- Soutenir financièrement les activités mises en place. 
Le conseil municipal décide de renouveler la convention d’objectifs pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2017 ainsi que les conventions relatives à la mise à disposition de personnel. 
Le montant de la subvention 2017 est fixé à 50 000 €. 
 
  
PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE PRIVEE « PERE CEYRAC » DE 
PAULX 
 
La participation communale aux dépenses de fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2017 est fixée à 615 euros par élève de Paulx inscrit à l’école privée de Paulx. La 
convention correspondante sera reconduite en ces termes. 
 
 
 
 



PARTICIPATION AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE SAINTE 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 passe à 600 € par an et par enfant domicilié dans le village de La Brosse à 
Paulx pour l’année civile 2017 
(2 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 2017.  
Le conseil décide d’attribuer à l’école une aide financière de 18 € par élève concerné. 
(15 voix pour 18 € et 1 voix pour 15 €) 
 
 
PARTICIPATION FINANCIERE AU VOYAGE SCOLAIRE DE L’ECOLE PERE CEYRAC 
 
Les élèves de CM1 et CM2 de l’école privée Père Ceyrac de Paulx vont effectuer un voyage scolaire 
pédagogique en mai 2017. Compte tenu du coût assez important pour l’école, le conseil accorde  une 
contribution financière à cet établissement sur la base de 40 € par élève concerné domicilié à Paulx. 
 
 
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 714.85 Euros par enfant pour l’année 2017. 

 
SYDELA – BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE 
 

- transfert au SYDELA de la compétence « infrastructures de recharge pour les véhicules 
électriques et hybrides rechargeables » 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2224-37, 

permettant le transfert de la compétence « IRVE : mise en place et organisation d’un service 

comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour véhicules 

électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public de 

distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 dudit code, 

 

Vu les statuts du SYDELA adoptés par arrêté préfectoral en date du 8 avril 2016, et notamment leurs 

articles 2-2-3 et 3, 

 

Par délibération du 29 octobre 2015, le comité syndical du SYDELA a approuvé un schéma de 

déploiement de bornes de recharge pour les véhicules électriques et véhicules hybrides 

rechargeables comprenant 137 bornes accélérées sur 125 communes et 12 bornes rapides, à 

déployer en 2016 et 2017. 

 

Les objectifs du SYDELA, en cohérence avec les orientations fixées par l’Etat sur la réduction des gaz à 

effet de serre sont les suivants : 



 Favoriser l’émergence rapide d’un nombre significatif de véhicules électriques pour 

contribuer activement à la réduction des rejets, notamment de CO2, 

 Garantir un accès équitable au service de recharge, 

 Rassurer les usagers quant à l’autonomie de leur véhicule. 

 

Le déploiement du schéma à l’échelle du SYDELA va permettre : 

 De proposer un projet cohérent sur le territoire avec un maillage et une densité réfléchis, 

 D’optimiser le déploiement en conciliant les contraintes du réseau et les attentes des 

collectivités, 

 D’assurer une parfaite compatibilité des équipements déployés avec les autres 

départements. 

 

Le projet porté par le SYDELA sera financé sur ses fonds propres, en investissement comme en 

fonctionnement, avec une participation de l’ADEME sur la partie « investissement ». 

 

Considérant que notre commune est favorable à l’implantation de bornes de recharge sur son 

territoire et que, à ce titre, le transfert de la compétence au SYDELA présente un intérêt pour la 

commune, 

 

Il est proposé au conseil municipal : 

 De transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Infrastructures de recharge pour les 

véhicules électriques et hybrides rechargeables »  

 D’autoriser M. le Maire à signer tout acte administratif ou comptable nécessaire à 

l’exécution de ce transfert. 

 

Le conseil approuve les propositions susmentionnées.  

 

 
- installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques 

 

Considérant que le SYDELA a décidé d’engager un programme de déploiement d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques (IRVE), et ce à travers un maillage harmonieux et cohérent de 

son territoire,  

Considérant que l’étude réalisée par le SYDELA a fait ressortir la commune de Paulx comme un 

territoire propice à l’installation de ce type d’équipement sur le site suivant : parking du PROXI, 

propriété de la commune, 

Considérant que les travaux d’installation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

Considérant que la maintenance et l’exploitation d’une IRVE sont à la charge du SYDELA, 

Considérant que pour inscrire cette IRVE dans le programme de déploiement des infrastructures de 

recharge du SYDELA et permettre à ce dernier d’obtenir les financements mis en place par l’Etat dans 

l’Appel à Manifestation d’Intérêt confié à l’ADEME, il convient de confirmer l’engagement de la 

commune sur la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tout emplacement de 

stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par 

la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à compter de la pose de la borne, 

Considérant qu’une borne doit être installée sur le domaine public communal, 

Considérant qu’en conséquence, il y a lieu d’établir, entre le SYDELA et la Commune une convention 

d’occupation du domaine public, 

 



Monsieur le Maire demande, au vu des éléments qui précèdent, aux membres du Conseil Municipal :  

 d’approuver les travaux d’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides au lieu susvisé, 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’occupation du domaine public, 

 de s’engager à accorder la gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques 

sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de recharge, en surface ou 

en ouvrage, gérés directement par la collectivité, pendant une durée minimale de 2 ans à 

compter de la pose de la borne. 

Le conseil municipal approuve les demandes susmentionnées.  
 
 
CREATIONS DE POSTE ET MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

- tableau des effectifs – modification des appellations de grades  
 
Pour mémoire, la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations a 
conduit à la modification de plusieurs textes statutaires ou indiciaires, dont ceux relatifs à la 
restructuration des grilles de rémunération. 
Vu le décret n°2016-588 du 11 mai 2016 portant sur la mise en œuvre de la mesure dite du 
« transfert primes/points », 
Vu le décret n°2016-717 du 30 mai 2016 relatif aux modalités de classement d’échelon lors de la 
nomination dans certains cadres d’emploi de la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 portant sur les nouvelles appellations des grades des 
emplois de la catégorie C, 
Le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

Ancien CADRE ou EMPLOI Nouveau CADRE ou EMPLOI Catégorie 
d’emploi 

Effectif 

Attaché  A 1 

Adjoint administratif 
territorial de 1ère classe 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2e 
classe 

C 1 

Adjoint administratif 
territorial de 2e classe 

Adjoint administratif 
territorial  

C 1 

Adjoint technique 
territorial principal de 2e 
classe 

Adjoint technique territorial 
principal de 2e classe 

C 1 

ATSEM principal de 2e 
classe 

ATSEM principal de 2e classe C 1 

ATSEM de 1ère classe  ATSEM principal de 2e classe C 1 

  TOTAL  6 

 
 

- création d’un poste d’adjoint territorial d’animation à Temps Non Complet – 13.43/35e par 
semaine 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil que la surveillance à la cantine scolaire et à l’école publique 
nécessite un agent. Ce besoin étant devenu durable il est proposé de faire passer une personne en 
contrat à durée déterminée sur un poste de titulaire.  
Considérant que les besoins du service le justifient, le conseil municipal décide de créer un poste 
d’adjoint territorial d’animation à Temps Non Complet à raison de 13.43/35e par semaine, à compter 
du 27 février 2017 (rentrée scolaire). 



Au tableau des effectifs, le nombre d’adjoints territoriaux d’animation à Temps Non Complet sera de 
1 au 27 février 2017. 
 

- créations de postes pour avancements de grade 
 
Monsieur le Maire expose au conseil que 4 agents remplissent les conditions pour bénéficier d’un 
avancement de grade en 2017. 
Il propose d’ouvrir les postes correspondants afin de permettre les avancements au sein de la 
collectivité.  
Le conseil municipal, décide la création des postes qui suivent à compter du 1er mars 2017 : 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe à 32/35e par semaine 
- 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe à 28/35e par semaine 
- 1 poste d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles à 24/35e par 

semaine 
Le tableau des effectifs est modifié en conséquence.  
 
 
SUBVENTION FSIL GP – TRAVAUX DE VOIRIE 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 (mise aux normes) 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 désormais comme suit : 

- DETR – Etat (25%)   :   42 446 € 
- Amendes de police   :   12 206 € 
- FSIL GP (45%)   :   76 402 € 
- Autofinancement pour solde :   38 729 € 
- Total     : 169 783 € HT   

La commune sollicitera l’attribution d’une subvention au titre du Fonds de soutien à l’Investissement 
Local Grandes Priorités (mise aux normes et sécurisation des équipements publics). 
 
 
CHANGEMENT DE L’INDICE DE REFERENCE POUR LES INDEMNITES DE MAIRE ET D’ADJOINT 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2123-20 et suivants ; 
Vu la Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat ; 
Vu le Décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) modifiant l’indice brut 
terminal de la fonction publique ; 
Le conseil décide, avec effet au 1er janvier 2017, de fixer le montant des indemnités pour l’exercice 
effectif des fonctions de Maire et d’Adjoints comme suit : 
Population : 1000 à 3499 habitants 
Maire : 35 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  
Adjoints : 13.43 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Projet d’hébergement de caravanes dans la zone artisanale 

- Devis pour des arbustes au cimetière et à l’entrée de Paulx 

- Visite du bâtiment de l’ancien restaurant en vue de sa réhabilitation 

- Nouveau garagiste  


