
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 5 JUILLET 2016 
 

Le cinq juillet 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 : 30 juin 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, MM. THOMAS David, CHEVALLIER Nicolas, PONT Olivier.   
Etaient Excusés : Mmes GONCALVES Karine, DESVERRONNIERES Catéléna (donne pouvoir à Mme 
CHIFFOLEAU Annie), RENAUDINEAU Perrine (donne pouvoir à M. GAUTHIER Christian), CHARRIAU 
Anaëlle, SEJOURNE Catherine   
Etaient Absents : MM. BOUHIER Philippe, PASQUIER Jean-Charles 
Secrétaire de séance : Mme CHIFFOLEAU Annie 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 21 juin 2016.  
 
 
APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION DE LA ZAC MULTISITES 

 
Monsieur le Maire rappelle que : 
 
Par délibération en date du 12 octobre 2010 le Conseil municipal désignait le prestataire en charge 
de réaliser les études préalables à la création d’une ZAC à vocation principale d’habitat, et par 
délibération du 29 avril 2011 il définissait les modalités de la concertation préalable.  
 
A l’issue de cette phase d’études et de concertation préalables, par délibération en date du 29 mai 
2012 le Conseil municipal a décidé de tirer le bilan de la concertation et de créer la ZAC Multisites.  
Le 29 octobre 2013, Le Conseil Municipal a désigné Besnier Aménagement  concessionnaire de la ZAC 
Multisites et approuvé le traité de concession qui a été signé le 23 décembre 2013.  
 
Depuis cette date, différentes études ont conduit à la constitution du dossier de réalisation et à 
l’élaboration du programme des équipements publics. 
 
En application de l’article R 311-7 du code de l’urbanisme le dossier de réalisation de la ZAC 
comprend :  
 
a) le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci 
comporte des équipements dont la maitrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à 
d’autres collectivités, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l’accord de ces personnes 
publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation 
dans leur patrimoine et le cas échéant, sur leur participation au financement. 
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le 
temps. 
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact mentionnée 
à l’article R.311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au 
moment de la constitution du dossier de création. 
 
L’étude d’impact mentionnée à l’article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à 
l’alinéa précédent sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l’opération 
d’aménagement réalisée dans la zone. 
 
 



La ZAC multi-sites s’étend sur un périmètre de 16 ha environ sur les secteurs du Moulin, des Vignes 
et du centre-bourg. 
 
Le programme global des constructions porte sur la réalisation de 200 à 260 logements. 
 
Le programme des équipements publics porte sur la réalisation des équipements de voirie, de 
réseaux et d’espaces verts de la ZAC dont le financement sera assuré par Besnier Aménagement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, 
approuve le dossier de réalisation de la ZAC Multisites et ses différentes pièces constitutives à 
savoir :  

- La notice explicative 
- Le projet de programme des équipements publics 
- Le programme global des constructions 
- Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération 
- Le complément d’étude d’impact 
- Le projet de document graphique d’aménagement 

 

 

APPROBATION DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DE LA ZAC 

 
Le programme des équipements publics porte sur la réalisation des équipements de voirie, de 
réseaux et d’espaces verts de la ZAC dont le financement sera assuré par Besnier Aménagement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, par 12 voix pour et 2 abstentions, approuve le 
programme des équipements publics de la ZAC établi conformément aux dispositions de l’article R. 
311- 8 du Code de l’urbanisme ; 
 
Les délibérations relatives à la ZAC seront affichées pendant un mois en mairie et mention de cet 
affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 
Les dossiers seront consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
 
 
AMENAGEMENT FONCIER INTERCOMMUNAL – PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 
SECTEUR DE LA BREILLE 
 
Monsieur le maire rappelle que dans le cadre de l’aménagement foncier intercommunal de Paulx / 
Machecoul, la commune de Paulx avait formulé des réclamations relatives au secteur de La Breille. 
Sur la section ZL, il s’agit de prolonger le chemin qui s’arrête sur la parcelle 13 en créant 220 ml 
supplémentaires, en passant sur les parcelles 46 et 40 afin de faire la liaison avec la parcelle 48.  
Les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit. 
Par ailleurs, le chemin 78 situé sur la section ZM pourrait servir pour une liaison douce piéton / vélo. 
L’élargissement envisagé de l’emprise ne s’avère plus nécessaire après vérification du bornage. La 
commune de Paulx ne demanderait donc plus cet élargissement. 

Par conséquent, le conseil municipal demande la création de nouveaux chemins pour faire la jonction 

entre les parcelles ZL 13 et 48 via les parcelles 46 et 40 et renonce à sa demande d’élargissement du 

chemin cadastré ZM 78. 
 
 
AMENAGEMENT FONCIER INTERCOMMUNAL – PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 
SECTEUR DE LA GABORIERE 
 
Toujours dans le cadre de l’aménagement foncier intercommunal de Paulx / Machecoul, la commune 
de Paulx avait formulé une réclamation relative au secteur de La Gaborière. 



Le conseil demande la réhabilitation d’une partie du chemin situé sur la parcelle ZX 39 menant à la 

parcelle ZX 46 dont une portion serait enclavée. Cette partie doit redevenir communale. 
 
 
AMENAGEMENT FONCIER INTERCOMMUNAL – LISTE MISE A JOUR DES CHEMINS MODIFIES ET 
SUPPRIMES 
 
Monsieur le maire rappelle que des chemins doivent être créés, modifiés et supprimés. Il présente la 
liste mise à jour des chemins concernés ainsi que le plan d’ensemble. 

Le conseil approuve le plan et la liste des chemins et voiries présentés. 

 

 

AVENANT AU PROTOCOLE D’ACCORD AVEC MUSIQUE ET DANSE  

 
La commune de Paulx adhère à MUSIQUE ET DANSE EN LOIRE-ATLANTIQUE, permettant ainsi aux 
enfants des écoles élémentaires de bénéficier des interventions de cette association en musique et 
en danse. 
A partir de la rentrée prochaine, une nouvelle organisation de la saison « jeune public » sera mise en 
place. Les spectacles seront désormais organisés dans des équipements culturels répondant aux 
standards actuels de diffusion de spectacles professionnels de musique et de  danse. Les transports 
seront pris en charge par l’association. Le nombre d’heures d’interventions attribuées aux écoles 
restera globalement identique à celui des années passées.  
Pour l’année 2017, la participation financière annuelle est maintenue à 1.32 € par habitant et 
l’adhésion annuelle à 15.24 €. Un avenant au protocole d’accord est par conséquent établi pour une 
année civile et est tacitement reconductible.   

Le conseil décide de renouveler son adhésion et de passer un avenant au protocole d’accord avec 

l’association MUSIQUE ET DANSE EN LOIRE-ATLANTIQUE.  
 
 
ACQUISITION D’UN TABLEAU D’AFFICHAGE POUR LA SALLE DE SPORT  

Le matériel actuel d’affichage des scores en cours de match ne permet pas de faire les décomptes à 3 
chiffres, ce qui pose problème lors des rencontres de basket. Un nouveau tableau est donc 
nécessaire. 
Après examen des différentes offres, le matériel proposé par la société STRAMATEL, sise au Cellier, 
semble le mieux adapté aux besoins des basketteurs et conviendrait pour tous les sports pratiqués 
dans la salle (afficheur électronique multisport compact 452 MS 3000). 
Le montant de l’opération s’élève à 3 612 € TTC pour la fourniture, l’installation et la formation des 
utilisateurs.   

Le conseil décide de  faire l’acquisition du matériel d’affichage auprès de STRAMATEL.  

(une abstention) 

 

 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Sydela : installation de bornes de recharge pour véhicules électriques 
- Domaine des 5 Routes : le Tribunal Administratif de Nantes a annulé les 5 refus de permis 

de construire (2013) – 1 500 € à régler 
- Travaux à La Minoterie et sur le terrain de la commune  
- Le POS deviendra caduc en mars 2017 et la commune passera en RNU (Règlement 

National d’Urbanisme) pendant la Phase transitoire en attendant l’approbation du futur 
PLU 

- Sablière Guingamp : évolution du site 



- Programme des travaux du plateau multisport 
- Site  internet à présenter à l’occasion d’un futur conseil 
- Ecole publique : ouverture à suivre 
 

 


