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http://www.saintpaulenpareds.com 

DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL 

04/04/2017 

  

 
 

Présents ou représentés : GARDIN Bénédicte, NAUD Ismaël, VIGNERON Céline, BARRAUD Cédric, 
BLANCHARD Gaëtan, BOURMAULT Christelle, FONTENEAU Corinne, GOUNORD Olivier, GRELET Nadine, 
MERLET Yvonnic, VOISINE Sandrine, GIRAUD Guy-Marie, ROYER Amélie 
Secrétaire de séance : NAUD Ismaël 

---------------------------------------------- 

D2017040401 - Subventions 2017 aux associations de la commune 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
-  DECIDE de verser aux Associations de la Commune pour l’exercice 2017 les subventions ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

D2017040402 - Subvention de fonctionnement 2017 à l’école privée 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DÉCIDE du versement à l’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique d’une subvention égale 

à 720€ par élève scolarisé en maternelle et 425€ par élève scolarisé en primaire soit un total de 90 
150€ pour l’année scolaire 2017. 

---------------------------------------------- 

D2017040403 - Subvention 2017 à l’association familles rurales de Saint Paul en Pareds 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- DÉCIDE de verser une subvention d’un montant de 30 000 €, pour l’année 2017, à l’Association 

Familles Rurales pour le service Centre d’Accueil versée mensuellement du mois d’avril à décembre 

2017 soit 8 mensualités de 3 333 € et une mensualité de 3 336 €. 
---------------------------------------------- 

D2017040404 - Affection des résultats 2016 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- DÉCIDE d’affecter les résultats 2016 de la façon suivante : 

1- Budget général 

Associations 2017 

Club de Badminton 200,00 € 

La Gorouée 500,00 € 

Aide à la mission Gondon 50,00 € 

Atelier d'éveil Les petits 
Lutins 100,00 € 

Club Création et Bricolage 100,00 € 

Les Jeunes Farfadets 600,00 € 

Patrimoine Saint Paulais 400,00 € 

Total   1 950,00 € 
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EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2016            231 483,85 €    

Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserve (compte 1068) en Section 
d’investissement 231 483,85 €    

Report à nouveau créditeur en section de fonctionnement             

DEFICIT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2016            610 392,69 € 

Solde affecté comme suit :   

Report à nouveau débiteur en section d'investissement             610 392,69 € 

2- Budget annexe de l’assainissement 

EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AU 31/12/2016               16 727,69 € 

Solde disponible affecté comme suit :   
Affectation complémentaire en réserve (compte 1068) en Section 
d’investissement  

Report à nouveau créditeur en section de fonctionnement…               16 727,69 € 

EXCEDENT D'INVESTISSEMENT AU 31/12/2015               68 855,89 € 

Solde affecté comme suit :   

Report à nouveau créditeur en section d'investissement               68 855,89 € 
 

------------------------------------------- 

D2017040405 - Vote des taux d’imposition 2017 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE les taux d'imposition suivants pour l’année 2017 : 

 • Taxe d'habitation = 29.50% 
 • Foncier bâti = 18.43 % 
 • Foncier non bâti = 52.56 % 

------------------------------------------- 

D2017040406 - Approbation des budgets 2017 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE les budgets primitifs 2017 de la commune : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement, 
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement, comme suit : 

1 - Budget général 

Dépenses et recettes de fonctionnement :  1 287 432,64 €  
Dépenses et recettes d'investissement : 1 573 574,77 €  

2 - Budget annexe de l’assainissement 

Dépenses et recettes de fonctionnement :          52 727,69 €  
Dépenses et recettes d'investissement : 184 439,86 €  

3 - Budget annexe de la zone artisanale 

Dépenses et recettes de fonctionnement :  294 615,77 €  
Dépenses et recettes d'investissement : 301 370,79 €  

4 - Budget annexe du lotissement Les Lavandières 

Dépenses et recettes de fonctionnement :  497 054,06 €  
Dépenses et recettes d'investissement :   88 015,42 €  
 

---------------------------------------------- 

D2017040407 - Participation de la ville des Herbiers pour les enfants scolarisés à l’école de Saint 
paul en pareds 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
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- AUTORISE Madame le Maire à faire recette de la participation de la ville des Herbiers pour les 19 
enfants fréquentant en 2015-2016 l’école privée « Sacré Cœur » de Saint Paul en Pareds, soit la 
somme de 540 € par élève, pour 19 élèves, soit 10 260 €  

- ABROGE la délibération D2016032906 du 29 mars 2016. 

---------------------------------------------- 

D2017040408 - Approbation des nouveaux statuts du SyDEV 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- APPROUVE le projet de statuts du SyDEV tel que joint en annexe à la présente décision, 

- DONNE son accord à l’adhésion de La Roche-sur-Yon Agglomération. 

---------------------------------------------- 

D2017040409 - Avenants au marché de travaux de la boulangerie 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE les 2 avenants au marché de travaux de rénovation de la boulangerie pour des 

montants respectifs de 711,92 € HT et 701,44 € HT,  

- AUTORISE Madame le Maire à signer ces avenants ainsi que toute pièce y afférent en sa qualité de 

maître d’ouvrage pour ce marché. 

---------------------------------------------- 

D2017040410 - Indemnités de fonction des élus 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- APPROUVE les indemnités versées aux élus telles que définies ci-dessous : 

I - MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) 
Soit : indemnité (maximale) du maire + total des indemnités (maximales) des adjoints et conseillers ayant 
délégation = 100 % de l’indice terminal de la fonction publique territoriale 

II - INDEMNITES ALLOUEES EN FONCTION DE L’INDICE TERMINAL DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE 

A. Maire : 

Nom du bénéficiaire     %                     

GARDIN Bénédicte 27.95 % 

B. Adjoints au maire avec délégation (article L 2123-24 du CGCT) 

Identité des bénéficiaires    %                     

1er adjoint : NAUD Ismaël 13.20 % 

2ème adjoint : GIRAUD Guy-Marie   9.24 % 

3ème adjoint : VIGNERON Céline   9.24 % 

Conseiller municipal délégué : Christelle BOURMAULT    4.62 % 

Conseiller municipal délégué : Olivier GOUNORD   4.62 % 

L’enveloppe globale s’élève donc à 63.18 % de l’indice terminal de la fonction publique territoriale 
(indemnité du maire + total des indemnités des adjoints ayant délégation). 

---------------------------------------------- 

D2017040411 - Adhésion au groupement de commande pour les plans de prévention des risques 
psychosociaux de la CCPH 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’ : 
- ADHÉRER au groupement de commandes relatif à la réalisation d’un Plan de Prévention des risques 

psychosociaux par un cabinet d’étude externe proposé par la Communauté de Communes du Pays 
des Herbiers, 

- APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes désignant la CCPH comme 
coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les 
modalités fixées dans cette convention, 
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- AUTORISER à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

- IMPUTER les dépenses afférentes à sa quote-part de la prestation sur le budget principal de la 
commune (le coût de la prestation sera facturé directement par le prestataire à chaque commune 
adhérente au prorata du nombre d’agent de chaque collectivité adhérente au groupement) 

---------------------------------------------- 

Fait à Saint Paul en Pareds, le 5 avril 2017 
Bénédicte GARDIN, Maire. 

 


