
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 2016 

 
Le treize décembre 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 : 6 décembre 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, M. THOMAS David, Mme 
DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, M. PONT 
Olivier. 
Etaient Excusés : Mme GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, Mmes RENAUDINEAU Perrine 
(donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), CHARRIAU Anaëlle, 
Secrétaire de séance : Mme SEJOURNE Catherine 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 22 novembre 2016. 
 

MISE A DISPOSITION DU PATRIMOINE ECLAIRAGE PUBLIC AU SYDELA 
 
La modification statutaire actée le 15 juin 2012 permet désormais au SYDELA de proposer à ses 

collectivités adhérentes en complément des investissements sur les installations d’éclairage public, 

un service de maintenance de ces installations. 

En 2005, une procédure administrative et comptable avait été validée par les services de l’Etat, afin 

que chaque collectivité, en tant que propriétaire des ouvrages, puisse récupérer la TVA, via le FCTVA. 

En 2012, la Préfecture a remis en cause cette procédure en considérant que la collectivité n’ayant 

pas réalisé la dépense, elle ne peut prétendre à la récupération de la TVA via le FCTVA. 

En effet, pour bénéficier du FCTVA, la collectivité doit être à la fois propriétaire et maitre d’ouvrage 

des travaux. 

Depuis 2012, par dérogation de la Préfecture, les collectivités ont été autorisées à récupérer la TVA 

mais uniquement sur une assiette restreinte, à savoir sur sa participation et non sur la totalité des 

travaux. 

Depuis le 1er janvier 2014 cette dérogation n’est plus effective, et les collectivités n’ont donc plus la 

possibilité de récupérer la TVA. 

Afin de répondre aux contraintes liées à la récupération de cette TVA, le SYDELA, à l’occasion de sa 

réunion du comité du 7 juillet 2016 a proposé le principe de la mise à disposition du patrimoine 

éclairage public des collectivités au SYDELA. 

Cette mise à disposition permet à notre commune de verser une contribution au SYDELA sur un 

montant HT et de ne pas supporter la TVA. 

La commune reste propriétaire de son patrimoine. 

Cette mise à disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la 

transmission des droits et des obligations du propriétaire. Le SYDELA ne dispose pas du droit 

d’aliéner notre patrimoine. 

Dans le cadre de cette mise à disposition, la commune continue d’assumer ses obligations en matière 

de dommages aux biens. 

Par conséquent, le conseil municipal autorise la mise à disposition de son patrimoine éclairage public 
au SYDELA avec effet à compter du 1er janvier 2017. 

 
 
 



DENONCIATION DE LA CONVENTION D’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES D’URBANISME 
 
Vu la délibération du 23 juin 2015, autorisant Monsieur le Maire à signer, avec les Communautés de 
Communes de la Région de Machecoul et de Pornic, la convention tripartite concernant les 
prestations d'instruction des autorisations et actes d'urbanisme, 

Vu l’article 2.5 de ladite convention, précisant les modalités de résiliation – dénonciation, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de un an. La résiliation ou 
dénonciation n’étant effective qu'au 1er janvier de l'année qui suit, 

Attendu que dans le cadre de la fusion des communautés de communes de la Région de Machecoul 
et de Loire-Atlantique Méridionale, il a été retenu la proposition de mettre en place un service 
commun mutualisé de coordination / validation des ADS qui doit être opérationnel au plus tard le 1er 
janvier 2018, 

Vu l’approbation de cette proposition par la réunion de l’assemblée plénière des deux conseils 
communautaires (élargis aux adjoints) du 29 novembre 2016, 

Le conseil municipal, décide, à compter de ce jour, de dénoncer la convention tripartite concernant 
les prestations d'instruction des autorisations et actes d'urbanisme conclue avec les communautés 
de communes de la région de Machecoul et de Pornic, avec effet au 1er janvier 2018. 
 

 

AVENANT n°2 AU CONTRAT D’AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES (SAUR) 
 
La commune de Paulx a confié la gestion de son service public d’assainissement collectif à la SAUR 
par contrat d’affermage visé en préfecture de Loire-Atlantique le 21 décembre 2011 et modifié par 
un premier avenant. 
Depuis cette date, d’une part, la réglementation concernant l’autosurveillance des stations 
d’épuration et réseaux de collecte a changé suite à la mise en application de l’arrêté du 21 juillet 
2015 (mise en place d’un cahier de vie pour les systèmes d’assainissement, complément de suivi 
analytique des filières eau et boues, transmission des données à la Police de l’Eau). 
D’autre part, le contrat confie au délégataire le soin de percevoir la rémunération des missions qu’il 
assume directement auprès des usagers.  
Lors de la conclusion du contrat, la réglementation autorisait la pratique des coupures d’eau en cas 
d’impayé ce qui n’est désormais plus le cas. 
Avec la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », l’Etat a engagé une profonde réforme de la 
réglementation dans le but de prévenir les dommages causés aux réseaux lors de travaux réalisés 
dans leur voisinage. Elle génère des charges d’exploitation qui n’avaient pas été prises en compte 
lors de la conclusion du contrat. 
Enfin, la rémunération du délégataire est basée sur le nombre d’abonnés au service ainsi que sur les 
volumes consommés. L’évolution de ces paramètres diffère de celle envisagée dans le compte 
d’exploitation prévisionnel. Il y a donc lieu de rectifier ce compte d’exploitation. 
En application de l’article 14.1 du contrat initial, il convient de prendre en compte l’incidence de ces 
évolutions pour réexaminer la rémunération du délégataire. 
Il est proposé d’établir la rémunération du délégataire comme suit : 

- Abonnement : 35.62 € HT 
- Partie proportionnelle : 0.7566 € HT / m3 assujetti  

La rémunération du délégataire fixée dans l’article 8-4 du contrat d’affermage est applicable au 1er 
janvier 2017. 
 

Le conseil municipal, opte par 10 voix pour cette solution tarifaire (solution 1) alors qu’une solution 

tarifaire alternative (solution 2) recueille 5 voix. 

En outre, le conseil municipal décide de passer un avenant n°2 avec la société SAUR afin de prendre 

en compte l’incidence des évolutions exposées sur les charges d’exploitation du service. 



DEMANDE DE SUBVENTION – ASSOCIATION LES P’TITS PAULX 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil tout le travail effectué par l’association les P’tits Paulx, 
notamment pour le compte de la commune de Paulx.  
Il évoque le développement des activités.  
Il ajoute qu’un vol avec effraction vient juste d’être perpétré dans les locaux du centre de loisirs et 
que deux ordinateurs indispensables au fonctionnement de l’association ont disparu. 
Pour ces motifs, il est décidé de verser une subvention de 4 000 € auxquels il faut ajouter 1 152 € 
pour le remplacement de matériel informatique soit un total de 5 152 € au titre de l’exercice 2016. 
(2 abstentions) 
 
 
RESERVE PARLEMENTAIRE 2017 – EQUIPEMENTS POUR LE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE LA 
SALLE SOCIOCULTURELLE ELIE CANTIN 
 
M. Ronan Dantec, Sénateur de Loire-Atlantique, dispose d’une réserve parlementaire qui s’inscrit 
dans les valeurs du développement durable dont la  « culture » fait partie. 
La commune de Paulx gère une salle socioculturelle ouverte à toutes les animations (scolaires, 
périscolaires et Temps d’Activités Périscolaires). 
La salle socioculturelle Elie Cantin sert aux animations « Musique et Danse » effectuées dans le cadre 
des écoles. Une projection dans des conditions satisfaisantes doit pouvoir avoir lieu (sono, vidéo…).  
La salle permet aussi l’organisation de spectacles tout publics. Les associations pourraient y faire des 
animations si la régie était équipée. 
Cela nécessite des investissements : 

- Structure rideaux : 15 091.01 € HT 
- Matériel vidéo : 9 581.95 € HT 
- Matériel d’éclairage : 9 585.71 € HT 
- Matériel de sonorisation : 12 469.55 € HT 

 Total : 46 728.22 € HT 
Considérant que la salle socioculturelle a vocation à favoriser le développement des activités sociales 
et culturelles, et qu’elle se doit d’accueillir dans de bonnes conditions le plus d’activités utiles au 
bassin de vie de Paulx, il avait été décidé de mettre en place les équipements nécessaires. 
La commune sollicitera l’attribution d’une aide financière au titre de la réserve parlementaire 2017. 
 
 
CONTRAT DE PARTENARIAT AVEC LA DRFIP POUR LA VERIFICATION SELECTIVE DES LOCAUX (VSL) 
 
La commune de Paulx souhaite vérifier ces bases fiscales dans un souci de justice fiscale, ce qui 
devrait réduire le manque à gagner. Il s’agit donc de vérifier l’état de certains locaux à usage 
d’habitation afin d’améliorer le produit fiscal pour la commune. 
La Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP) propose ses services par le biais d’un « contrat 
de partenariat Vérification Sélective des Locaux (VSL) pour fiabiliser les valeurs locatives des 
propriétés bâties et optimiser les bases fiscales ».  
La commune passera convention d’une durée de 2 années avec la DRFIP des Pays de la Loire. 
 
 
MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 
L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale. 
Les montants antérieurement servis aux agents de la commune sont maintenus à titre individuel lors 

du passage au RIFSEEP.  

Ce dispositif est applicable à compter du 1er janvier 2017.   



QUESTIONS DIVERSES : 
- Eclairage public rue des Babinières 

- 6 horloges astronomiques à mettre en place sur l’éclairage 

- Télésurveillance pour les bâtiments  

- Délégué communautaire suite à démission 

- Mesures de vitesse 

- Réunion avec les agriculteurs pour le PLU 

 


