
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 JANVIER 2016 
 

Le dix-neuf  janvier deux mille seize 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 janvier 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, 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 RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU Anaëlle, M. PONT Olivier.   
Etait Excusée : Mme SEJOURNE Catherine (donne pouvoir à M. PONT Olivier) 
Secrétaire de séance : M. CHEVALLIER Nicolas 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 15 décembre 2015.  
 
TRAVAUX CONNEXES AMENAGEMENT FONCIER DE PAULX   
 
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le programme de travaux connexes validé par la 
Commission Départementale d'Aménagement Foncier, le 28 septembre 2015, établi comme suit : 
 

 Travaux de voirie : 80 196,00 € TTC 

 Travaux sur fossés :   1 444,80 € TTC 

 Busage - remblais :   2 376,00 € TTC 

 Arrachage haies - défrichement : 45 888,00 € TTC 

 Replantation haies : 67 122,00 € TTC 

 Honoraires : 38 617,20 € TTC 

Ce qui représente un total de 235 644 € TTC (196 370 € HT). 
 
Le conseil municipal : 
- valide le programme de travaux connexes, modifié par la Commission Départementale 
d'Aménagement Foncier. 
- valide le programme de chemins, modifié par la Commission Départementale d'Aménagement 
Foncier. 
- sollicite l’attribution d’une subvention du Département au titre du programme de travaux connexes 
à l’aménagement foncier, conformément à sa délibération du 23 juin 2008, 
- donne son accord pour la signature de la convention avec le Département relative aux modalités de 
réalisation et de gestion des travaux connexes. 
(12 voix pour et 7 abstentions) 
 
 
CHOIX DES CABINETS POUR LA REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 
Une consultation avait été lancée afin de sélectionner les cabinets susceptibles d’aider la commune 
de Paulx à réviser son POS en PLU. Le conseil retient les propositions suivantes : 

- Agence CITTE CLAES (St-Herblain) :   
Offre de base : réalisation du projet de PLU (21 275 € HT) –  le coût d’une réunion supplémentaire 
serait de 500 € HT 
Tranches conditionnelles :  
 - exposition : 1 200 € HT 
 - coût d’un atelier supplémentaire : 700 € HT 
 - Coût d’une OAP supplémentaire : 500 € HT 
 



- Cabinet AETHIC (Nantes) : 
Offre de base comprenant : 

- diagnostic environnemental : 2 300 € HT 
- PADD incluant la réalisation du cas par cas : 600 € HT 
- coût d’une réunion supplémentaire : 400 € HT 

Tranches conditionnelles : 
 - diagnostic agricole : 600 € HT 
 - évaluation environnementale : 2 400 € HT 
 
 
ETUDE DIAGNOSTIC ET SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT 
 
La commune doit réhabiliter son réseau d’assainissement. En effet, les canalisations se détériorent et 
ne sont plus étanches. Des eaux parasites s’infiltrent dans le réseau relié à la station d’épuration, ce 
qui réduit la capacité de cette dernière.  
En prévision des travaux à réaliser une étude diagnostic et un schéma directeur d’assainissement 
devront être effectués. Ces éléments seront par ailleurs utiles à la révision du POS en PLU. 
Le conseil décide de retenir les prestations proposées par SICAA ETUDES (Belleville sur Vie) qui se 
présentent comme suit : 
Tranche ferme relative aux études : 12 404.40 € HT 
Option 1 – levé topographique géoréférencé des réseaux et ouvrages de collecte des eaux usées : 
3 350 € HT 
Option 2 -  visite préalable et levé topographique géoréférencé des réseaux et ouvrages de collecte 
des eaux pluviales : 4 125 € HT 
Soit un total de 19 879.40 € HT 
Le plan de financement s’établit comme suit : 

- Agence de l’eau Loire-Bretagne (60%) : 11 927.64 € 
- Autofinancement pour solde              :   7 951.76 €    

 

 
AVIS SUR LE SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE 
MACHECOUL 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’article 67 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 

de réforme des collectivités territoriales (art. L. 5211-39-1 du code général des collectivités 

territoriales) dispose :  

« Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement 

général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre établit un rapport relatif aux mutualisations de services entre les 

services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des 

communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à 

mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact 

prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de 

fonctionnement. 

Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le 

conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de 

délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable. 

Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre. 



Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes membres 

de l'établissement public de coopération intercommunale. 

Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, 

l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant. »  

Le schéma proposé pour avis est issu des travaux du groupe de travail ad’hoc en relation avec la 

commission « Evolution des services et des moyens » de la Communauté de Communes et du Bureau 

Communautaire qui ont été associées à chaque étape. 

A l’issu du diagnostic de l’existant (comparaison des statuts et des interventions communautaires) et 

des perspectives, le schéma comprenant les datations et les impacts a été construit autour de 7 

actions :  

- Groupements d’achats 
- Mise à disposition des services 
- Prestations de services 
- Service commun 
- Transfert de compétence 
- Mise à disposition de matériel 
- Ententes avec d’autres structures intercommunales 

 

Il est rappelé que le schéma de mutualisation est un outil non prescriptif d’organisation interne mais 

définissant des objectifs à atteindre sur la durée du mandat. 

Un suivi régulier de son application avec la possibilité de révision permettant d'intégrer notamment 

les évolutions législatives et les tendances du territoire est prévu. 

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis qui sera transmis au Conseil Communautaire qui 

devra se prononcer sur ce premier schéma de mutualisation du territoire. 

Le Conseil approuve le schéma de mutualisation de la Communauté de Communes de Région de 
Machecoul qui doit être mis en œuvre pendant la durée du mandat. 
 
 
CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE – ETUDE 
MAINTIEN DE L’OFFRE COMMERCIALE DE PROXIMITE 
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes St-Nazaire propose d’accompagner la commune 
dans une réflexion permettant d’envisager le ou les dispositifs susceptibles de favoriser le maintien 
d’une offre commerciale de proximité afin de garantir un service minimum à la population. 
Le montant prévisionnel de l’accompagnement s’élève à 2 240 € HT (2 688 € TTC) après déduction 
d’une somme de 560 € prise en charge par la CCI.  
Le Conseil décide de passer convention avec la CCI de Nantes St-Nazaire. 
 
 
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES CORVIDES 
 
Une lutte collective contre les corvidés est organisée et animée par la Fédération Départementale 
des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique (FDGDON) en 
2016. 
Le Conseil décide de participer à hauteur de 972 € à la campagne organisée par la FDGDON. 



AVIS SUR L’AUGMENTATION DE LA CAPACITE D’EXPLOITATION DU GAEC LA GUILBAUDIERE DE 
FROIDFOND  
 
Monsieur le Maire expose au conseil la demande présentée par les gérants du GAEC LA 
GUILBAUDIERE, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter, après construction d’un bâtiment 
supplémentaire, un effectif, en augmentation, de 179 183 animaux équivalents volailles pour un 
maximum de 335 000 emplacements (cailles, poulets légers et poulets standard), sur la commune de 
Froidfond. 
La commune de Paulx étant concernée par le périmètre d’affichage de 3 km autour de cette 
installation, il est demandé au conseil de donner un avis sur cette demande. 

Le Conseil donne un avis favorable.  
 
 
CONVENTION RECONDUISANT L’ADHESION A LA MEDECINE PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION 
DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LOIRE-ATLANTIQUE  
 
Le conseil décide de renouveler l’adhésion de la commune de Paulx au service de médecine de 
prévention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique 
conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au chapitre I du Titre III du décret n°85-603 du 
10 juin 1985 modifié. 
Sont concernés par la convention, l’ensemble des agents rémunérés par la collectivité. Cette 
convention est établie pour 3 ans.  
 
 
MAINTIEN DE L’INDEMNITE DU MAIRE 
 
La Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 vise à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat. 
A compter du 1er janvier 2016, les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, 
d’indemnités de fonction fixées selon le barème prévu à l’article L.2123-23. Toutefois, pour les 
communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, à la demande du maire et par 
délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème. 
Le conseil décide de maintenir la rémunération de Monsieur le Maire à son niveau actuel soit 35% de 
l’indice 1015. 
(2 abstentions) 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- « Graff » avec les P’tits Paulx : à faire sur l’intérieur du mur de la cour de l’école publique 
- Surveillance cantine : essai avec l’adjoint technique pour les grands 
- Envisager recrutement d’un agent pour la cantine à l’occasion du prochain conseil 
- Contentieux dans le cadre de l’aménagement foncier communal 

     

 

 
 

 


