
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1
er

 MARS 2016 
 

Le premier mars 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 : 23 février 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. 
BARTEAU Patrice,  Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme  GONCALVES Karine, M. 
CHEVALLIER Nicolas, Mmes DESVERRONNIERES Catéléna, RENAUDINEAU Perrine, SEJOURNE 
Catherine, M. PONT Olivier.   
Etaient Excusés : M. PASQUIER Jean-Charles (donne pouvoir à M. GAUTHIER Christian), Mme 
CHARRIAU Anaëlle 
Etait Absent : M. BOUHIER Philippe 
Secrétaire de séance : Mme SEJOURNE Catherine 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 19 janvier 2016.  
 
Le conseil décide d’ajouter deux sujets à l’ordre du jour : devis pour la restructuration du cimetière et 
crédits supplémentaires dans l’attente du vote du budget primitif. 
 
 
RESULTATS DE LA CONSULTATION POUR LES SOLS DU PLATEAU MULTISPORTS 
 
Afin de réaliser les sols du plateau sportif prévu près de la salle des sports, le conseil décide de 
retenir la proposition de la Sarl CROCHET TP pour un montant de 20 238.10 € HT.    
 
 
DOSSIER AMENDES DE POLICE 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’un dossier de demande de subvention avait déposé au titre 
de la DETR 2016 (dotation d’équipement des territoires ruraux). Il convient en effet d’améliorer la 
sécurité des personnes tant à l’entrée du bourg de Paulx qu’à l’intérieur. Des travaux sont donc 
nécessaires pour sécuriser la circulation en particulier des piétons et des personnes à mobilité 
réduite.  
Les estimations des dépenses s’élevaient à 62 350 € HT pour les aménagements de sécurité de la 
route de la Limouzinière et à 87 433 € HT pour le plan de mise en accessibilité de la voirie auxquels il 
a été ajouté une provision de 20 000 € HT pour imprévus soit un total de 169 783 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel s’établit désormais comme suit : 

- DETR – Etat (35%)       :   59 424 € 
- Amendes de police et autofinancement pour solde  : 110 359 € 

La commune sollicitera une aide financière au titre des amendes de police dont le pourcentage n’est 
pas connu à l’avance. 
 
 
RECRUTEMENT D’UN D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2E CLASSE EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE  
 
Il convient de recruter un agent pour assurer la surveillance de la cantine. Afin d’assurer le bon 
fonctionnement du service, le conseil décide de recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint 
d’animation territorial de 2e classe, rémunéré sur le 1er échelon de ce grade, et ce pour une durée 
hebdomadaire de service de 10.88/35e. La durée du contrat s’étendrait du 21 mars au 5 juillet 2016.  
Le conseil crée donc le poste correspondant. 
 
 



CONTENTIEUX CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier) 
 
Monsieur le Maire expose au conseil que la SCEA Domaine des Cinq Routes attaque « une décision 
du 27 octobre 2015 de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du Département de 
la Loire-Atlantique, décidant de maintenir le projet parcellaire concernant le compte de propriété 
n°40 de la SCEA DOMAINE DES CINQ ROUTES tel que décidé par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Paulx et figurant sur le plan parcellaire déposé en mairie de Paulx. » 
Le conseil décide donc de confier à Maître Manuel Carius représentant la SCP D’AVOCATS GASTON – 
CARIUS – DUBIN-SAUVETRE – de la ROCCA sise 29, rue Jean Jaurès à Poitiers, la défense des intérêts 
de la commune dans cette affaire, sachant que la procédure 1510597-8 s’adresse bien à la commune 
de Paulx. 
Certains points seront à préciser à l’avocat. 
 
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE ET PHYSIQUE DU CIMETIERE COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil combien il devient urgent faute de place de restructurer le 
cimetière communal. Cette restructuration vise à la reprise des terrains communs et concessions 
ainsi qu’au relevage physique de tombes.  
La société ELABOR sise à Nantes accompagnera donc la commune tout au long du processus y 
compris sur le plan juridique. 
Une estimation des prestations se présente comme suit : 

- Phases 1 et 2 : 13 707 € HT 

- Phases 3 et 4 : 15 282 € HT 

Le conseil autorise le Maire à engager les opérations sans délai. 
 
 
CREDITS SUPPLEMENTAIRES DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 
Le conseil décide de voter des crédits supplémentaires au compte 2051 d’un montant de 4434.24 € 
qui seront inscrits au budget primitif principal 2016 de la commune. 
  
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Signalétique sur la commune de Legé : harmonisation de l’affichage associatif 
- Fusion des communautés de communes de la Région de Machecoul et de Loire-Atlantique 

Méridionale : réflexion sur le nom de la nouvelle communauté 
- Intervention sur chéneau Salle polyvalente : le conseil retient la proposition de l’entreprise 

Sud Loire Couverture d’un montant de 2130 € HT afin de remédier à l’humidité du plafond 
- Sentiers pédestres de randonnée : convention à prévoir 
- Collectif Place au vélo : fête du samedi 4 juin 2016. Pique-nique à Paulx 
- Fonds d’aide à l’investissement public local : faire acte de candidature pour les dossiers déjà 

déposés au titre de la DETR (accessibilité et sécurité) 
- Véhicule pompier à sécuriser et trouver local 
- Règlement de voirie de la communauté de communes de la Région de Machecoul 
- Prochain conseil le 22 mars 2016 

      
 

 
 

 


