
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 AOUT 2016 
 

Le 30 août 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 août 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mme CHIFFOLEAU Annie, MM. 
GAUTHIER Christian, BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, 
Mme DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, M. PONT 
Olivier.   
Etaient Excusés : Mme TAUGERON Anne-Marie, M. PEROYS Bernard (donne pouvoir à M. 
RAINGEARD Maurice), Mmes SIMONEAU Darlène,  GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, 
Mmes RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU Anaëlle  
Secrétaire de séance : M. THOMAS David 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 5 juillet 2016.  
 
 
ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE POUR LES TRAVAUX CONNEXES DES AMENAGEMENTS 
FONCIERS   

 

Ajourné dans l’attente de données complémentaires. 

 

 

AVENANT A L’ACTE D’ENGAGEMENT DE L’AGENCE CITTE CLAES  
 
Le cabinet Citté Claes, chargé d’accompagner la commune dans la révision de son Plan d’Occupation 
des Sols en Plan Local d’Urbanisme, fait appel à un avocat dans le cadre de la procédure. Cette 
prestation initialement envisagée en sous-traitance par le mandataire doit apparaître dans l’acte 
d’engagement en co-traitance sans supplément de prix. 
La répartition des prestations s’établit désormais comme suit : 

- Citté Claes (mandataire) : 20 475 € HT 
- AEThIC Environnement (co-traitant 1) : 2 900 € HT 
- Maître DIVERSAY sis à Nantes (co-traitant 2) : 800 € HT   

Le conseil décide de passer un avenant à l’acte d’engagement initial. 
 
 
SURVEILLANCE DES ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE DES PRES VERTS DURANT LA PAUSE MERIDIENNE  
ANNEE SCOLAIRE 2016 / 2017 
 
L’école publique des Prés Verts accueille beaucoup d’enfants sur le temps du midi. Aussi est-il 
souhaitable de maintenir l’accompagnement et la surveillance de la cour sur ce temps ainsi que sur le 
temps de restauration scolaire.  
L’agent mis à disposition par l’association Retz’Agir n’est plus en mesure d’assurer ce service.   
L’association Les P’tits Paulx qui intervient également dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires) mettra donc un animateur à disposition de la commune. Une convention précisera les 
modalités de cette mise à disposition, principalement de 12H à 13H20 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis lors des périodes scolaires. L’animateur sera amené à accompagner les enfants sur les 
trajets école / cantine. La convention sera établie pour toute l’année scolaire 2016/2017 et donnera 
lieu à facturation. 
 
 
 
 



CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2016 / 2019 AVEC LA CAF 
 
La commune de Paulx est partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre d’un contrat 
« enfance et jeunesse. Il s’agit d’un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au 
développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus.  
Il est décidé de signer un nouveau contrat portant sur la période 2016 /2019 qui intègre de nouvelles 
actions : 

- Formation BAFA 
- Développement du poste de coordination des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
- Séjours Ados à l’accueil de loisirs     

 
 
DEMANDE DE SUBVENTION RESERVE PARLEMENTAIRE 2017 - PAVE 
 
En vertu de la Loi « Handicap » du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, pour la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la commune a fait réaliser un diagnostic. 
Celui-ci, effectué dans le cadre du PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics), a révélé un certain nombre de contraintes d’accessibilité des 
voiries qui obligent notamment les personnes à mobilité réduite à emprunter les routes à leurs 
risques et périls. C’est pourquoi des aménagements de voies à l’intérieur du bourg doivent être 
effectués afin de permettre à ces personnes de circuler en toute sécurité notamment vis-à-vis des 
véhicules (trottoirs, passages piétons…). En parallèle la commune souhaite réduire la vitesse des 
véhicules entrant dans le bourg. 
L’estimation des dépenses pour la seule partie accessibilité s’élève à 87 433 € HT.  
La commune a déposé des demandes de financement au titre de la DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) et des amendes de police. 
Le conseil décide de solliciter également une subvention auprès de Mme Rabin au titre de la réserve 
parlementaire 2017. 
 
 
CONVENTION AVEC LA POSTE POUR UNE TABLETTE TACTILE 
 
La Poste propose d’actualiser la convention qui régit ses relations avec la commune de Paulx 
concernant l’agence postale. Il s’agit de l’installation d’une borne équipée d’une tablette tactile mise 
à disposition du public en libre-service à l’intérieur du local. Celle-ci, connectée à Internet, permet au 
public d’accéder à des informations relatives au Groupe La Poste et ses produits et services, aux 
différents services publics et administrations, et à tout autre service. Les informations et services 
auxquels le public pourra accéder par l’intermédiaire de la borne seront définis par La Poste, qui 
pourra les faire évoluer à tout moment pendant la durée de la convention. 
Le conseil autorise la signature de cette convention actualisée pour 9 ans. 
 
 
ADMISSIONS EN NON VALEURS DES TITRE IRRECOUVRABLES 
 
Monsieur le Maire expose la liste de présentation en non valeurs des titres irrécouvrables pour un 
montant de 36.84 €. 
Cette somme correspond à des dettes de cantine et de Temps d’Activités Périscolaires qui ne 
peuvent plus être recouvrées par le receveur municipal.  
Le Conseil décide de prendre en charge ladite somme et de la mandater au compte 6541. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Plateau sportif : intergénérationnel ouvert aux associations, écoles… 

- Nouvelle effraction à la salle de sports 

- Accident du Maire de La Marne 



- Domaines des 5 Routes : 5 permis de construire accordés suite au jugement du Tribunal 

Administratif 

- Radar pédagogique temporaire mis en place à l’entrée du bourg 

- Demande d’aide financière « Miss Jeunesse » 

- Lampadaires à céder 

- Historiens du Pays de Retz : promenade dans l’histoire palucéenne avec Maurice Baril le 

13/09/2016 

- Clefs pour l’école publique – sécurité 

- Parc : nettoyage à faire dans le fond 

- Prochain conseil vers le 20/09/2016 sous réserve 

 

 

 


