
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 OCTOBRE 2016 
 

Le vingt-cinq 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 : 18 octobre 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, MM. THOMAS David, CHEVALLIER 
Nicolas, Mme DESVERRONNIERES Catéléna, MM. PASQUIER Jean-Charles, PONT Olivier.   
Etaient Excusés : Mmes GONCALVES Karine, RENAUDINEAU Perrine (donne pouvoir à M. RAINGEARD 
Maurice), CHARRIAU Anaëlle, SEJOURNE Catherine (donne pouvoir à M. PONT Olivier) 
Secrétaire de séance : M. PASQUIER Jean-Charles 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 5 octobre 2016.  
 
 
TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 2017 
 
Il convient d’actualiser, pour 2017, les tarifs des redevances recouvrées par les services de la SAUR au 
profit de la Commune de PAULX.  
 
Pour mémoire les tarifs appliqués en 2016 sont les suivants : 

- Surtaxe  : 0.95 Euros HT/m3 d’eau consommé, 
- Abonnement : 22 Euros HT/an 

 
Les tarifs pour l’année 2017 sont fixés comme suit : 

- Surtaxe  : 0.98 Euros HT/m3 d’eau consommé, 
- Abonnement : 22 Euros HT/an 

 
 
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE LEUR ACTIVITE 2016   

 
Le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes : 

- Amicale des Sapeurs Pompiers de Paulx               :  400 €     
- Anciens combattants Paulx                :  300 €    
- Club du 3è Age      :  350 €    
- Association Les p’tits prés verts   :  400 €    
- APEL école Père Ceyrac    :  550 €    
- Le Réveil Palucéen (Twirling)   :1000 €    
- Football Club de Paulx    :1800 €    
- Choltière Paulx Mer Morte Basket Club  :2000 €      
- Association de chasse de Paulx (communale) :  250 €    
- Billard Loisir de Paulx    :  100 €    
- Cha’Paulx et Santiags 44    :  150 €    
- Gilles de Retz Musique    :  600 €      
- Entr’aide Avenir Pays de Retz et Logne    :    70 €    
- Société des Historiens du pays de Retz  :  100€      
- Amicale des Donneurs de Sang   :    40 €    
- Assoc. Travailleuse Familiale Rurale  :    50 €    
- Stéphanoise Remplaçante   :    50 €  
- COS du district de Machecoul   :    50 €     
- ADAPEI      :  150 €    
- Association La Clairière – sport adapté  :   50 €    



- APF (assoc. Paralysés de France)   : 100 €    
- La Croix d’Or     :   50 €    
- AFSEP (sclérose en plaque)   :   50 €    
- Restos du cœur     : 150 €     
- Secours catholique    : 100 €  
- Choltière Paulx Mer Morte Basket Club-tournoi : 250 €    
- ADICLA      : 336.43 €   

  
TOTAL      : 9 496.43 € 

 
 
 ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR LA MAIRIE 
 
Monsieur le Maire informe le conseil de la nécessaire évolution du réseau informatique de la mairie. 
Il indique les principaux besoins dont notamment : serveur dédié avec système de sauvegarde, 
ordinateur portable pour la salle du conseil, ordinateur avec écran pour le bureau du Maire, transfert 
des logiciels et paramétrage, licences, conservation d’une base de données à l’accueil. 
Une estimation des besoins auprès des prestataires (JVS et Informatique de Retz) permet d’envisager 
une enveloppe d’environ 10 000 € TTC.   
Le conseil décide de procéder à l’acquisition de tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement 
du service.  
 
 
COMPLEMENT DES OBJECTIFS DE LA REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN PLAN LOCAL 
D’URBANISME 
 
Par délibération du 23 juin 2015 le conseil municipal avait prescrit la révision du POS en PLU.  

Il décide de compléter les objectifs de cette révision, par les éléments suivants :  

 Maitriser le développement urbain notamment au travers de la ZAC multisites Centre Bourg/ 
La Vigne/Le Moulin. 
 

 Trouver la bonne adéquation entre l’encadrement de la construction dans la zone rurale et le 
maintien de l’activité agricole fortement présente sur le territoire. 
 

 Mener une réflexion avec l’Intercommunalité sur le développement de l’emploi notamment 
en lien avec la zone artisanale de Belle Fontaine et l’extension de la Seiglerie, pour fidéliser 
les habitants au territoire et accueillir de nouveaux acteurs économiques. 
 

 Accompagner la redynamisation commerciale du centre bourg initiée par l’étude menée avec 
la CCI. 

 

 Réfléchir à la valorisation des sites naturels identitaires comme les abords de la rivière du 
Falleron, de la zone des Prés Verts à proximité de la Chapelle... 

 

 Réfléchir à la reconversion du site de la carrière Guingamp. 
 

 Organiser un maillage de liaisons douces pour mettre en valeur des zones naturelles et des 
espaces conviviaux de la commune (Les Prés Verts, la zone multisports, les abords du 
Falleron…), ainsi que les connexions avec les communes voisines.  

 

 Intégrer la réalisation de la future voie rapide dans le projet de territoire communal afin d’en 
faire un axe de désenclavement sans créer de rupture, à court ou moyen terme. 

 



La délibération sera notifiée aux organes publics concernés et  fera l'objet d'un affichage en mairie 
durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans le journal suivant diffusé dans le 
département : OUEST FRANCE 
 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
 
La loi ALUR pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit le transfert de la compétence 
PLU aux communautés de communes sauf dans certaines conditions d’opposition. Si la commune de 
Paulx souhaite conserver cette compétence, le conseil municipal devra délibérer pour s’opposer au 
transfert entre le 26/12/2016 et le 26/03/2017. 
 
 
MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS – SUPPRESSION DE 
L’EMPLACEMENT RESERVE N°16  
 
Il convient de procéder à une modification simplifiée du document d’urbanisme communal afin de 
supprimer l’emplacement réservé N°16.  
Ce dernier avait été à l’origine prévu pour desservir un futur lotissement. Entretemps, l’espace qui se 
trouve à proximité a été déclaré en zone humide, empêchant les constructions envisagées. 
L’emplacement réservé n’a donc plus lieu d’être. 
Le projet de la modification simplifiée sera notifié aux personnes publiques associées et mis à la 
disposition du public en mairie pendant une durée d’au moins un mois. 
A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le conseil 
municipal, qui en délibérera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis 
émis et des observations du public par délibération motivée.        
(1 abstention) 
 
 
CIMETIERE COMMUNAL – PROCEDURE DE REGULARISATION, AVANT REPRISE, DES SEPULTURES 
SANS CONCESSION RELEVANT DU REGIME DU TERRAIN COMMUN 
 
Il existe dans le cimetière communal de nombreuses sépultures, dont l’existence est parfois ancienne 
et dans lesquelles un ou plusieurs défunts de la même famille y ont été inhumés sans que cette 
dernière soit pour autant titulaire d’une concession à l’endroit considéré. 
 
En conséquence, le conseil municipal décide : 
 
Article premier : De procéder aux mesures de publicité ci-après pour avertir les familles intéressées : 
pose de plaquettes de « demande de renseignements » sur les sépultures des défunts inconnus, 
affichage en mairie et au cimetière d’un avis municipal au côté de la liste des emplacements 
concernés invitant les familles à se faire connaître en mairie aux jours et heures de permanence, 
diffusion d’un communiqué explicatif de la procédure par un affichage en mairie et au cimetière, par 
une insertion dans le bulletin municipal (ou, à défaut, dans les boîtes aux lettres) et dans un journal 
local ainsi que sur le site internet de la commune et enfin, lorsque l’existence et l’adresse d’un 
membre de la famille sont connues, par l’envoi d’une 1ère lettre recommandée avec accusé réception 
puis, si nécessaire, d’un second et dernier courrier en lettre simple, 1 mois à 15 jours avant la date 
butoir fixée par la présente délibération. 
 
Article 2 : De proposer aux familles concernées par des sépultures établies à l’origine en Terrain 
commun les options ci-après, à titre de régularisation de la situation : 
- l’attribution d’une concession familiale, sous réserve d’une remise en état si besoin, au bénéfice 

de tous les ayants droit de la ou les personne(s) inhumée(s), lorsque l’aménagement sur le 
terrain le permet, 



- de faire procéder, à leur charge, au transfert du ou des défunt(s) dans une concession du 
cimetière ou dans un autre cimetière. 

 
Article 3 : De proposer, dans ces circonstances, en application de l’article L.2223-14 du Code Général 
des collectivités territoriales, des concessions de durées trentenaires et cinquantenaires et de fixer 
les prix à 180 € pour 30 ans et à 360 € pour 50 ans (pour 2 m2 occupés). 
 
Article 4 : De fixer le délai maximum laissé aux familles intéressées pour se faire connaître en mairie 
et procéder aux formalités nécessaires à la date du 31 mai 2017, de manière à passer la fête de la 
Toussaint. 
 
Article 5 : De procéder, au terme de ce délai, à la reprise des sépultures dont la situation n’aura pas 
été régularisée, et de charger M. le Maire de prendre un arrêté définissant les modalités selon 
lesquelles auront lieu ces reprises en vue de libérer les terrains et de les affecter à de nouvelles 
sépultures. 
 
Article 6 : De déléguer à M. le Maire, en vertu de l’article L.2122.22 8e du Code Général des 
collectivités territoriales, la délivrance et la reprise des concessions funéraires et de le charger, de 
façon générale, de l’application de la présente délibération. 
 
 
CIMETIERE COMMUNAL – MODIFICATION DES CATEGORIES DE CONCESSIONS FUNERAIRES 
 
Il est couramment constaté que les concessions perpétuelles ne sont plus entretenues après une ou 
deux générations et même, souvent, elles ne le sont plus avant la première, ce qui nuit, par leur 
aspect d’abandon, à la décence du cimetière, et à la mémoire des défunts et qui peut obliger la 
commune à engager une procédure de reprise des concessions à l’état d’abandon, seul moyen pour 
elle de reprendre ces sépultures. 
Deux hypothèses s’offrent aux communes : soit majorer excessivement le prix des concessions afin 
de dissuader les éventuels acquéreurs, soit les supprimer purement et simplement. 
Cette seconde hypothèse ne peut être concevable que si les familles peuvent acquérir des 
concessions d’une durée assez longue de trente ans, cinquante ans et indéfiniment renouvelables, ce 
qui revient à garantir aux familles des droits dans le temps voire perpétuellement tant que la famille 
renouvelle ses droits. Si l’assemblée décide de ne plus octroyer de concessions perpétuelles, cette 
mesure ne concernera que l’avenir et n’affectera en aucune façon l’existence de celles octroyées 
jusqu’à ce jour. 
 
Par conséquent les concessions perpétuelles sont arrêtées. 
 
 
DELEGATION DE POUVOIRS AU MAIRE 
 
Considérant l’utilité de ces délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires 
communales et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal, le conseil 
décide, en application de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, de 
déléguer à M. le Maire, pour la durée du mandat, les pouvoirs suivants : 
 
- Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de 

tous les marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 5 000 € HT ainsi que toute 
décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du 
contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;   

- Passer les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre y afférent ; 
- Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 
- Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges ; 
- Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 euros ; 



- Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers 
de justice et experts ; 

- Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ; 
- Exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que 

la commune en soit titulaire ou délégataire, sur toutes les déclarations d’intention d’aliéner 
déposées en Mairie et concernant des transactions sur les zones du POS sur lesquelles le droit de 
préemption urbain a été institué lorsque ces transactions ne présentent, sous toute évidence, 
aucun intérêt d’acquisition par la commune ; 

- Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions 
intentées contre elle suivant chaque degré de juridiction : initial, appel et cassation lorsque ces 
actions concernent : 

o Les décisions prises par lui par délégation du conseil municipal dans les conditions 
prévues par la présente délibération, 

o Les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du conseil municipal, 
o Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière 

d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du 
personnel 

- Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un maximum autorisé de 50 000 € par année civile. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, les mêmes délégations susmentionnées confiées au 
Maire seront exercées par son suppléant.  
 
 
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel)  
 
Le nouveau régime indemnitaire mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
fonction publique territoriale. Il se substitue à la plupart des primes ou indemnités versées 
antérieurement aux agents. Les montants antérieurement servis sont maintenus à titre individuel 
lors du passage au RIFSEEP (à compter du 1er janvier 2017) 
Le Comité Technique du Centre de Gestion de La Loire-Atlantique est saisi pour avis. Le conseil 
municipal sera ensuite amené à délibérer. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
- Changement des lattes des passages au parc des Prés Verts (3 897.52 € TTC) 

- Coupes de bois à La Minoterie : s’inscrire en mairie 

- Dégrèvements pour inondation des propriétaires fonciers 

- Aménagement foncier (CDAF) : réponses aux réclamations fin novembre 2016 

- Vœux du Maire : le 15/01/2017 

- Prochain conseil : le 22/11/2016 

 

 

 


