
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MAI 2017 
 
Le seize mai 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 : 9 mai 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, M. GAUTHIER Christian, Mme SIMONEAU Darlène, MM. BARTEAU Patrice, 
BOUHIER Philippe, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. 
CHEVALLIER Nicolas, Mme DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mmes 
CHARRIAU Anaëlle, SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier 
Etaient Excusés : M. PEROYS Bernard (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), Mme 
RENAUDINEAU Perrine (donne pouvoir à Mme GONCALVES Karine)             
Secrétaire de séance : Mme CHIFFOLEAU Annie 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 20 avril 2017. 
 
 
TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISE POUR 2018 
 
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 2018. 

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

- M. BOUCARD Yoann 

- Mme LEPIGEON Gaëtane née HOUILLE 

- M. PEANT Raymond 

- M. PRIMUS Renato 

- M. DURAND Fernand  

- Mme GUILLOTON Véronique née GOURHAND 
 

SCOLARISATION DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS A L’ECOLE DES PRES VERTS 

L’école publique des Prés Verts est susceptible d’accueillir des enfants de moins de 3 ans. Compte 
tenu des arguments développés par l’école, il est proposé de donner une suite favorable à la 
demande du corps enseignant. A titre d’information l’accueil aurait lieu 2 matinées par semaine. 
Par 14 voix pour et 5 voix contre, il est décidé d’accueillir les enfants de moins de 3 ans au sein de 
l’école publique. 
 
Par ailleurs, la commune a la faculté de ne pas participer au financement des élèves de moins de 3 
ans scolarisés à l’école privée Père Ceyrac.  
Par 18 voix pour et 1 voix contre, le conseil autorise la signature d’un avenant à la convention établie 
avec l’Ogec de Paulx afin d’intégrer cette exclusion. 
 
 
ACQUISITION DE JEUX EXTERIEURS SUR LA ZONE DE LOISIRS DES PRES VERTS 
 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’il convient de développer l’aire de jeux des Prés Verts.   
Après avoir donné lecture des devis, il est décidé de retenir la proposition de la Société Ekip 
collectivités (sise à Rochefort Samson) pour un montant de 8 808.30 € HT. Celui-ci comprend la 



fourniture de plusieurs équipements : tour palmier, passerelle, table de ping-pong, poutre 
d’équilibre, bancs… 
 

SUBVENTION REGIONALE GROUPE SCOLAIRE 

Pour mémoire, la commune de Paulx gère un pôle de services scolaires constitué d’une école 
publique, d’un restaurant scolaire servant aux 2 écoles (publique et privée), d’un accueil périscolaire 
et d’une salle socioculturelle ouverte à toutes les animations (scolaires, périscolaires et Temps 
d’Activités Périscolaires). 
Le conseil avait programmé des travaux et demandé des subventions.  
Il s’avère que le Conseil régional serait susceptible de contribuer au financement de l’opération.  
Le montant estimatif des travaux s’élève à 200 454.39 € HT (dont 20 000 € d’imprévus). 
Le plan de financement prévisionnel s’établit désormais comme suit : 

- DETR – Etat   :    70 159.00 €   
- Conseil départemental  :    22 087.00 € 
- Pacte de ruralité – Région :    20 045.44 € 
- Autofinancement pour solde  :    88 162.95 € 
- Total     : 200 454.39 € HT 

La commune sollicitera une aide financière auprès du Conseil Régional Pays de la Loire au titre du 
Pacte régional pour la ruralité. 
 

 

TRAVAUX CONNEXES 

 

Pour information, les travaux connexes à l’aménagement foncier communal avaient été évalués à 

164 189 E HT (hors honoraires).  

Le cabinet SODEREF, maître d’œuvre de l’opération, propose des travaux de confortement des 

plantations (vérification de la prise des plans et replantage) pour un montant de 20 000 €. 

Tenant compte des économies faites par ailleurs, l’estimation serait portée à + 15 000 €. Le Conseil 

départemental pourrait en prendre une partie en charge (les frais de bornage de 3 000 € resteraient 

à la charge exclusive de la commune). 

Un arrêté préfectoral autorisera la pénétration sur les propriétés privées. 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC : ACQUISITION DE 6 HORLOGES ASTRONOMIQUES 

 

Monsieur le Maire expose au conseil l’intérêt que représente la mise en place d’horloges 
astronomiques sur les installations d’éclairage public. 
La société SAGE sise à Machecoul-Saint-Même estime le coût de mise en place d’une horloge à 
787.75 € HT.  
Le conseil décide de faire installer 6 unités (soit 4 726.50 € HT). 
 
 
ADMISSIONS EN NON VALEURS 

 

Monsieur le Maire expose la liste de présentation en non valeurs des titres irrécouvrables pour un 
montant de 104.05 €. 
Cette somme correspond à des dettes inférieures au seuil de poursuite qui ne peuvent donc plus être 
recouvrées par le receveur municipal. Elle sera imputée au compte 6541 du budget principal de la 
commune. 
 



ELECTIONS LEGISLATIVES : PERMANENCES DES 11 ET 18 JUIN 2017 
 
Il est rappelé que les élections législatives se dérouleront les 11 et 18 juin 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 : 

- Sécurité des bâtiments : alarme ou vidéo salle des sports 
- 14 panneaux de signalisation à changer : devis de 1 091.20 € HT (société Accès Atlantique) 
- Parvis de l’église à réaménager 
- Relais Petite Enfance : convention à actualiser suite aux fusions de communes 
- Fleurissement : « Troc plantes » le 28/10/2017 
 
   


