
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2017 

 
Le vingt-deux mars 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 mars 2017 
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, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. 
CHEVALLIER Nicolas, Mmes RENAUDINEAU Perrine, SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier  
Etaient Excusés : MM. BOUHIER Philippe, PASQUIER Jean-Charles (donne pouvoir à M. GAUTHIER 
Christian), Mme CHARRIAU Anaëlle 
Etait Absente : Mme DESVERRONNIERES Catéléna 
Secrétaire de séance : Mme RENAUDINEAU Perrine 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 21 février 2017. 
 
 
VOTE DES COMPTES DE GESTION 2016 
 
Les comptes de gestion (locatifs, commerce de proximité, panneaux photovoltaïques, lotissement, 

assainissement et commune) établis par M. THEVENOT, Receveur Municipal, pour l’année 2016 sont 

adoptés à l’unanimité. 

 
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2016 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
 
Les comptes administratifs 2016 (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 68 673.46 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 11 295.74 Euros 
11 295.74 Euros sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  
57 377.72 Euros en section de fonctionnement. 
 

- COMMERCE DE PROXIMITE : 
 
Excédent de fonctionnement de clôture de 10 240.74 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  
10 240.74 Euros en section de fonctionnement. 
 

 

 



- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : 
 
Excédent de fonctionnement de clôture de 48 075.33 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 0 Euros 
48 075.33 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 99 203.05 Euros 

Déficit d’investissement de clôture de 11 808.97 Euros 

Restes à réaliser : 

 Dépenses     23 855.28 € 

 Recettes                 21 724.00 € 

Soit un déficit de 2 131.28  Euros 
13 940.25 Euros sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  
85 262.80 Euros en section de fonctionnement. 
 
 

- COMMUNE : 
 
Excédent de fonctionnement de clôture de 639 369.99 Euros 

Excédent d’investissement de clôture de 513 701.96 Euros 

Restes à réaliser : 

 Dépenses     141 405.41 € 

 Recettes                 150 077.00 € 

Soit un excédent de 8 671.59  Euros 
0 Euros sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  
639 369.99 Euros en section de fonctionnement. 
 
 
AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE, DE FOURNITURES ET DE SERVICES EN MATIERE D’EFFICACITE 

ENERGETIQUE (SYDELA) 

Depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux 

articles L. 331-1 et L. 441-1 du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent librement 

choisir un fournisseur sur le marché. 

Dans le cadre de ces dispositions, un groupement de commandes pour l’achat d’électricité a été 

constitué en juillet 2015 avec le SYDELA. 

A ce jour il apparait que la convention constitutive nécessite une révision, notamment dans ses 

conditions d’adhésion. Le conseil municipal autorise la signature d’un avenant n°1 à la convention 

constitutive du groupement. 



CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU CENTRE 

DE GESTION DE LOIRE-ATLANTIQUE 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics, 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux Centres de gestion, 

Vu la délibération du Conseil d’Administration du Centre de gestion en date du 13/12/2016 relative à 

la mise en place d’une fonction d’inspection dans les collectivités affiliées, 

Considérant qu’il y a lieu d’inscrire la mission d’inspection en Hygiène et Sécurité au travail dans la 

durée et la continuité de la démarche de prévention des risques professionnels, 

Il est décidé de passer convention avec le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

Loire-Atlantique. La mission d’inspection sera confiée à un agent du service prévention des risques 

professionnels du Centre de gestion dans le domaine de la santé et sécurité au travail pour la 

commune de Paulx.  La convention arrivera à échéance le 31 décembre 2020. A titre d’information, le 

tarif horaire pour 2017 s’établit à 54 euros.   

 
 
CESSION DE PARCELLES AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE POUR LA 

REALISATION DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT PAULX / MACHECOUL-SAINT-MEME 

Monsieur le Maire informe le conseil de la nécessité de céder des parcelles au Département de Loire-

Atlantique afin de lui permettre de réaliser la voie rapide qui contournera les bourgs de Paulx et de 

Machecoul-Saint-Même. 

Les parcelles concernées sont :  

- ZB n°153 – « la Charouillère » pour 4 ares 23 centiares 

- ZB n°154 – « la Charouillère » pour 8 ares 96 centiares 

- ZB n°155 – « la Charouillère » pour 2 ares 31 centiares 

soit un ensemble de 15 ares 50 centiares (ces parcelles proviennent de la parcelle ZB n°56).  

S’agissant d’une cession entre collectivités publiques pour la réalisation d’un projet d’intérêt général 

il est décidé d’effectuer cette cession à titre gratuit.  

 
  
PROPOSITION D’ACQUISITION D’IMMEUBLE 
 
Un immeuble en vente derrière le bâtiment du périscolaire aurait pu intéresser la commune pour 
constituer une réserve foncière en vue d’un développement futur. Ce sujet n’est plus d’actualité 
puisqu’un compromis a déjà été signé avec un autre acheteur. 
 
 
PLANNINGS DES ELECTIONS (23 AVRIL ET 7 MAI 2017) 
    
Il est rappelé que les élections présidentielles se dérouleront les 23 avril et 7 mai 2017. 
De ce fait, il est demandé aux conseillers municipaux de s’inscrire sur les plannings afin de tenir les 2 
bureaux de vote.  
 



QUESTIONS DIVERSES : 
- Pompiers : évolution de l’organisation vers une communauté de centres d’incendie et de 

secours (COMCIS) à Saint-Etienne-de-Mer-Morte 

- Programme de voirie de la communauté de communes 

- Contentieux Domaine des 5 routes 

- Le POS devenant caduc à partir du 27 mars 2017, le RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

s’appliquera en attendant la mise en place du PLU 

- Prochain conseil : le 11 avril 2017 

 

 


