
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 AVRIL 2017 
 
Le vingt 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 : 13 avril 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mme TAUGERON Anne-Marie, 
MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. BARTEAU Patrice, Mme 
POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mmes GONCALVES Karine, DESVERRONNIERES Catéléna, M. 
PASQUIER Jean-Charles, Mmes RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU Anaëlle, SEJOURNE Catherine, M. 
PONT Olivier 
Etaient Excusés : Mme CHIFFOLEAU Annie (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), MM. 
BOUHIER Philippe, CHEVALLIER Nicolas 
Secrétaire de séance : M. THOMAS David 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 11 avril 2017. 
 
 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017 
 
Monsieur le Maire expose au conseil que la fusion des communautés de communes de la Région de 
Machecoul et de Loire-Atlantique Méridionale en communauté de communes Sud Retz Atlantique a 
engendré un débasage du taux de Taxe d’Habitation par les services fiscaux. Le taux de référence 
2016 de la TH passerait de 12.13 % à 8.13%. La communauté de communes devrait reverser une 
dotation de compensation à la commune de Paulx. 
Il évoque notamment les conséquences pour les contribuables, les effets en termes d’effort fiscal 
pour la commune et les liens avec la fiscalité intercommunale. Il convient ensuite de tenir compte 
des votes effectués par les autres communes voisines qui se trouvent dans la même situation et 
d’harmoniser les taux entre elles. Par ailleurs, la communauté de communes doit proposer des 
abattements à son propre conseil, ce dernier ne s’étant pas encore prononcé à ce jour. 
Monsieur le Maire donne enfin lecture des données contenues dans l’état de notification des taux 
d’imposition de 2017.  
Pour la fixation du taux de TH, il est proposé 3 possibilités : 
1 -  fixation du taux de TH à 8.13% 
2 – fixation du taux de TH à 10.13% 
3 - fixation du taux de TH à 12.13% 
Il est également proposé de procéder à un vote à bulletin secret. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 10 voix pour un taux de TH à 10.13% et 7 voix pour 
un taux à 12.13% décide de fixer les taux d’imposition des 3 taxes « ménages » pour 2017, comme 
suit : 
Taxe d’Habitation   :   10.13 % 
Taxe Foncière (Bâti)  :     5.06 %  (maintien du taux de 2016) 
Taxe Foncière (Non Bâti) :   16.62 %  (maintien du taux de 2016) 
 

Le budget principal 2017, établi avec un taux de TH notifié de 8.13% est modifié pour prendre en 

compte le nouveau taux voté de 10.13% par augmentation des crédits :  

COMPTES DEPENSES 

 

Chapitre Article Nature Montant 

011 6188 AUTRES FRAIS DIVERS  +28 480,00 



COMPTES RECETTES 

 

Chapitre Article Nature Montant 

73 73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION  +28 480,00 

 

 

 

 

 


