
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 12 AVRIL 2018 
 
Le douze avril deux mille dix-huit 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 : 3 avril 2018 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mme TAUGERON Anne-Marie, M. 
GAUTHIER Christian, Mme SIMONEAU Darlène, MM. BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe,  Mme 
POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mmes GONCALVES Karine, DESVERRONNIERES Catéléna, 
SEJOURNE Catherine, MM. PONT Olivier, DEGRELLE Nicolas 
Etaient Excusés : Mme CHIFFOLEAU Annie, MM. PEROYS Bernard, PASQUIER Jean-Charles, Mmes 
RENAUDINEAU Perrine (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), COLLIN Nadège 
Secrétaire de séance : M. THOMAS David 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 3 avril 2018. 
 
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2018 (BUDGETS ANNEXES) 

Les budgets primitifs 2018 sont adoptés comme suit : 

- LOCATIFS : 
 
77 522.90 € en fonctionnement et 43 217.78 € en investissement 

- COMMERCE DE PROXIMITE : 
 
26 268.89 € en fonctionnement et 5 436.17 € en investissement 
 

- PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES : 
 
87 551.82 € en fonctionnement et 9 158.50 € en investissement 
 

- LOTISSEMENT : 
 

153 322.16€ en fonctionnement et 43 391.50 € en investissement 

- ASSAINISSEMENT : 

175 266.15 € en fonctionnement et 194 088.57 € en investissement 
 
VOTE DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL DE LA COMMUNE 2018 

 
Le budget primitif 2018 est adopté comme suit : 

2 132 496.70 € en fonctionnement et 2 831 479.86 € en investissement (deux abstentions) 
 

 
Le conseil décide, pour équilibrer comptablement le budget annexe lotissement 2018, 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 des bâtiments et de la voirie  
- Travaux connexes aux 2 aménagements fonciers  
- Travaux de voirie pour l’amélioration de la sécurité rue de la Limouzinière  
- Travaux groupe scolaire et salle Elie Cantin 
- Travaux d’éclairage public rue des Babinières, Allée Cavalière… 
- Acquisitions de terrains pour constituer des réserves foncières 
- Sécurisation des bâtiments…  

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2018 
 

Monsieur le Maire donne lecture des données contenues dans l’état de notification des taux 
d’imposition de 2018. 
Il est proposé de procéder à un vote à bulletin secret. 
Le conseil municipal, par 9 voix pour une hausse du taux de la seule Taxe Foncière (Bâti) de 2.5% et 5 
voix pour une hausse de ce taux de 5% (1 bulletin blanc), décide de fixer les taux d’imposition des 3 
taxes « ménages » pour 2018 comme suit : 
Taxe d’Habitation   :   10.13 % (maintien) 
Taxe Foncière (Bâti)  :     5.19 % (5.06 % en 2017) 
Taxe Foncière (Non Bâti) :   16.62 % (maintien) 
 
 
DESIGNATION D’UN DELEGUE POUR LE PLAN LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET 

ASSIMILES (PLPDMA) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

La Communauté de communes Sud Retz Atlantique élabore un Plan Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA). D’une durée de six ans, ce plan s’inscrira, en amont, dans une 
complémentarité de la compétence déjà existante, la gestion et traitement des déchets de la 
collectivité. 
Le PLPDMA s’appuiera sur le diagnostic de territoire et les différents plans territoriaux, régionaux et 
nationaux. Une fois défini, il permettra de planifier des actions concrètes fixant des objectifs chiffrés 
de réduction des déchets pour la collectivité. 
La communauté de communes souhaite valoriser les actions existantes, encourager et articuler les 
initiatives et faire émerger des interactions entre les acteurs qu’ils soient habitants, structures 
associatives, entreprises et collectivités. 
Dans le cadre de ce Plan local, la collectivité doit constituer une Commission Consultative 
d’Elaboration et de Suivi (CCES) composée de membres représentatifs du territoire. 
Le Conseil Municipal, désigne en son sein M. Nicolas DEGRELLE en qualité de délégué titulaire et 
Mme Catherine SEJOURNE en qualité de suppléante afin de représenter la commune de Paulx dans la 
CCES.  
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
- Acquisition de terrains auprès de la SAFER suite à l’aménagement foncier intercommunal 
- Centre-bourg : presbytère 
- SOLIHA : consultation pour la réalisation de logements dans l’ancien restaurant 


