
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 OCTOBRE 2016 
 

Le quatre octobre 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 : 29 septembre 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, THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER 
Nicolas, Mme DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, 
M. PONT Olivier.   
Etaient Excusés : Mmes POTIRON Anne (donne pouvoir à M. RAINGEARD Maurice), RENAUDINEAU 
Perrine, CHARRIAU Anaëlle 
Secrétaire de séance : M. PONT Olivier 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 30 août 2016.  
 
 
TRAVAUX CONNEXES - AMENAGEMENTS FONCIERS   

 

- convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux connexes à 

l’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) lié à la déviation de la RD117 sur les communes 

de Paulx et Machecoul-Saint-Même 
 
Une convention devra préciser les engagements entre les communes de Paulx et de Machecoul-
Saint-Même concernant la réalisation des travaux connexes liés à l'aménagement foncier, agricole et 
forestier, de Paulx / Machecoul-Saint-Même remédiant aux dommages causés par le projet de 
déviation de la Route Départementale 117. 
Le programme des travaux connexes a été autorisé par arrêtés préfectoraux, aux titres des 
réglementations portant sur la protection de l’eau et des espèces protégées, respectivement les 31 
décembre 2015 et 22 août 2016. 
Les communes de Machecoul et de Paulx ont chacune pris une délibération concordante, 
respectivement les 11 et 30 septembre 2014, décidant de la prise en charge de la maîtrise d’ouvrage 
des travaux connexes et confiant la totalité de leur exécution, par délégation de maîtrise d’ouvrage, à 
la commune de Paulx, afin d’assurer la meilleure cohérence dans leur exécution. 
Ainsi, la commune de Paulx, en sa qualité de pouvoir adjudicateur, se chargera de la passation et de 
l’exécution des marchés relatifs aux travaux, et de toutes autres commandes rendues nécessaires 
pour l'exécution de ceux-ci.  
La commune de Paulx règlera l’ensemble des prestations liées à la réalisation de ces travaux. 
Le montant prévisionnel des travaux connexes est évalué à 1 335 703 € HT. 
Le financement des dépenses liées à la réalisation des travaux connexes est assuré à 100 % par le 
Département de Loire-Atlantique, maître d’ouvrage routier. 
La convention prendra effet à la signature des deux parties et sera échue au terme de l’exécution des 
travaux et du délai de garantie de parfait achèvement, ainsi que du règlement de l’ensemble des 
dépenses par chacune des communes. 
 
- convention avec le Département de Loire-Atlantique établissant les modalités de réalisation, de 
suivi et de financement des travaux connexes liés à l’aménagement foncier, agricole et forestier de 
Paulx / Machecoul-Saint-Même  
 
Une autre convention devra préciser les engagements entre la commune de Paulx, maître d’ouvrage 
des travaux connexes, et le Département de Loire-Atlantique, maître d’ouvrage routier, devant 
remédier aux dommages causés par la réalisation de ces travaux faisant suite à l’aménagement 
foncier, agricole et forestier de Paulx / Machecoul-Saint-Même. 



Si le montant prévisionnel des travaux connexes est évalué à 1 335 703 € HT, les dépenses liées à ces 
travaux comprennent également les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise 
d’œuvre et de coordonnateur sécurité et protection de la santé. Elles incluent par ailleurs, les frais de 
secrétariat et de portage de maîtrise d’ouvrage, et tout imprévu.  
Le financement du Département sera réalisé en 3 versements à la commune de Paulx : 
- 40 % du montant prévisionnel, dès la signature de la convention par les deux parties ; 
- 30 % du montant prévisionnel, sur présentation des premières dépenses réelles atteignant au 

moins 30% du montant prévisionnel ; 
- 30 % maximum du montant prévisionnel, dans la limite des dépenses réelles présentées en 

bilan. 
Les services du Département seront associés tout au long de la procédure. La commune de Paulx 
s’engage à mettre en œuvre les préconisations environnementales, techniques et administratives 
prévues. 
Cette seconde convention prendra également effet à la signature des deux parties et sera échue au 
terme de l’exécution de l’ensemble des travaux et du délai de garantie de parfait achèvement, ainsi 
que du règlement de l’ensemble des dépenses par les deux parties. 
 
 
- choix de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux connexes des aménagements fonciers 
de Paulx et Paulx/Machecoul-Saint-Même 
 
En résumé, la réalisation du contournement de Machecoul-Saint-Même sur les territoires de Paulx et 
de Machecoul-Saint-Même a engendré un aménagement foncier qui nécessite des travaux connexes 
pour assurer l’accès et l’exploitation des nouvelles parcelles. Dans un même temps la commune de 
Paulx a réalisé sur son territoire un aménagement foncier sur des parcelles non impactées par la 
déviation.  
La commune de Paulx souhaite s’adjoindre les services d’un assistant à maître d’ouvrage (AMO) afin : 

- d’assurer un pilotage global de l’opération au côté de la commune, 
- de consolider techniquement et réglementairement les programmes de travaux, 
- d’organiser le projet en concertation avec les exploitants et propriétaires, 
- de respecter les délais pour être cohérent avec les travaux de déviation, 
- de contribuer à l’articulation entre les différentes procédures et réalisations de travaux 

(AFAF, autorisation loi sur l’eau et espèces protégées, travaux routiers, travaux de 
compensations environnementales…) 

Après consultation de cabinets susceptibles de répondre à ce besoin selon la procédure des marchés 
à publicité adaptée, il est décidé de retenir la proposition de la société AMOLIA, sise à Nantes, pour 
une enveloppe totale de 48 525 € HT qui comprend une mission de la Chambre d’Agriculture. 

AMOLIA : Chambre d’Agriculture : 
Aménagement communal :   9 675 € HT  1 200 € HT 
Aménagement intercommunal :            31 950 € HT  5 700 € HT 
Total :                41 625 € HT  6 900 € HT 
 
Pour mémoire le montant prévisionnel des travaux connexes de l’aménagement communal s’élève à 
196 370 € HT 
 
ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE A L’ECOLE DES PRES VERTS  
 
Après avoir réalisé le diagnostic de l’ensemble du parc informatique de l’école des Prés Verts, il 
s’avère que celui-ci est complétement obsolète.  
Le coût prévisionnel du renouvellement de ce parc s’élève à 2 165 € HT (2 598 € TTC) : 

- 1 ordinateur enseignant : 285 € HT 
- 8 ordinateurs élèves : 1 880 € HT 

A cela, il convient d’ajouter la réorganisation du point d’accès mobile afin de pouvoir l’utiliser dans 
toutes les classes : 120 € HT (144 € TTC). 



Le conseil décide d’acquérir ces matériels auprès de l’entreprise Informatique de Retz sise à Saint 
Etienne de mer Morte.  
 
 
ACQUISITION D’UN REFRIGERATEUR POUR LA CANTINE  
 
Le réfrigérateur de la cantine arrive en fin de vie, notamment le compresseur. 
Vu l’état général de l’armoire et considérant la différence de prix entre le simple remplacement du 
compresseur et l’acquisition d’un nouveau matériel, il est décidé d’acheter un réfrigérateur neuf. 
Le devis proposé par la SARL Menuet, sise à Challans, s’élève à 1 987.88 € HT. 
 
 
DELIBERATION DE PORTEE GENERALE AUTORISANT LE RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS 
 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le recours rapide à des agents contractuels, 
le conseil autorise le Maire à recruter ceux-ci dans les conditions fixées par l’article 3 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier 1984.  

 
 
REGLEMENT INTERIEUR DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES 
 
La commune gère la location de plusieurs salles. Aussi convient-il d’examiner le règlement proposé. 
Après lecture du projet de rédaction, la référence aux « dispositifs bruyants à éviter » est retirée du 
texte. 
Le projet de règlement intérieur de location des salles communales est adopté. 
 
  
RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE D’EAU POTABLE – ANNEE 2015  
 
En application de l’article D. 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Syndicat 
Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (« Atlantic’eau ») remet son 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2015. 
Son contenu ayant été exposé, le conseil prend acte dudit rapport. 

 
CONVENTION POUR LA TELEDECLARATION ET LE TELEPAIEMENT DE LA CONTRIBUTION DE 
SOLIDARITE 
 
Dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, une procédure de télédéclaration et de 
prélèvement de la contribution de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi, créée par la 
loi n°82-839 du 4 novembre 1982, a été mise en place. 
Cette procédure a pour objet la dématérialisation complète des opérations de déclaration, et se 
traduit par la mise en œuvre du prélèvement comme mode de règlement de la contribution de 
solidarité. 
Le conseil autorise la signature d’une convention entre la commune de Paulx, le Fonds de solidarité 
et le comptable public.   
 
 
DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 2017 
 
Pour information, il est donné lecture des différentes catégories d’opérations pouvant être 
subventionnées en 2017. 
Les équipements liés à l’école s’inscrivant dans ce cadre, il est proposé de déposer un dossier portant 
notamment sur un préau, le self de la cantine, des sanitaires, la salle Elie Cantin…  
 



 
MISE EN SECURITE DE LA SALLE DES SPORTS 
 
Faisant suite à plusieurs effractions il est proposé plusieurs solutions chiffrées de protection de la 
salle des sports : alarmes, caméras et rondes de surveillance.   
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

- Fusion de la communauté de communes de Machecoul : information sur les groupes de 

travail 

- Regroupement des casernes de pompiers de Paulx et Saint Etienne de Mer Morte à Saint 

Etienne  

- Prochain conseil : le 25/10/2016 

 

 

 


