
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2016 

 
Le vingt-deux novembre 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 : 15 novembre 2016 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, M. GAUTHIER Christian, Mme SIMONEAU Darlène, M. BARTEAU Patrice,  Mme 
POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, Mme 
DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mmes RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU 
Anaëlle, SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier.   
Etaient Excusés : M.PEROYS Bernard 
Etait absent : M.BOUHIER Philippe 
Secrétaire de séance : M. PASQUIER Jean-Charles 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 25 octobre 2016. 
 

FUTURE COMMUNAUTE DE COMMUNES (Fusion des communautés de communes de la Région de 
Machecoul et de Loire-Atlantique Méridionale)  
 
Madame TAUGERON Anne-Marie, agent de la communauté de communes de la Loire-Atlantique 
Méridionale, quitte la salle et ne prend pas part aux votes sur ce sujet. 

 

 Composition du Conseil de la future communauté de communes 
 
L’arrêté préfectoral du 25 mars 2016 a fixé le périmètre de fusion des communautés de communes 
de la Région de Machecoul et de Loire-Atlantique Méridionale. 

 
Le conseil municipal : 

- adopte le principe d’un accord local portant à 37 le nombre de conseillers communautaires, 
- approuve la répartition des sièges par commune, telle que décrite ci-dessous : 

 

Nom de la Commune 
Répartition des sièges 

pour le futur EPCI 

Corcoué-sur-Logne 4 

La Marne 2 

Legé 6 

Machecoul - Saint-Même 9 

Paulx 3 

Saint-Etienne-de-Mer-Morte 2 

Saint-Mars-de-Coutais 3 

Touvois 2 

Villeneuve-en-Retz 6 

Total = 37 

 

 La commune de Paulx conserve ses 3 sièges. 
 

 Compétences de la future communauté de communes 
 
Un prochain arrêté préfectoral prononcera cette fusion et doit au minimum fixer le nom, le siège et 
les compétences de l'EPCI ; 



Vu la réunion de l’assemblée plénière des deux conseils communautaires (élargis aux adjoints) du 9 
juin 2016, proposant d’appliquer les règles dites du « droit commun », c’est-à-dire une compilation 
des statuts actuels des deux communautés de communes incluant l’exercice des compétences 
obligatoires sur l’ensemble du nouveau territoire et celui des compétences optionnelles et 
supplémentaires des anciennes communautés de communes dans le périmètre de ces dernières, 
dans une phase transitoire d’un maximum de 1 à 2 ans ; 

Le conseil municipal : 

- Définit les compétences de la future communauté de communes issue de la fusion comme la 
somme des compétences actuelles des deux communautés de communes : le nouvel 
établissement public exercera, au 1er janvier 2017, dans les anciens périmètres correspondant 
à chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant fusionné, les 
compétences transférées à titre optionnel ou supplémentaire par les communes à chacun de 
ces établissements publics. 

- Prend acte que les compétences optionnelles et supplémentaires devront faire l’objet d’une 
harmonisation dans un délai de 1 à 2 ans 

 

 Nom de la future communauté de communes 
 
La réunion de l’assemblée plénière des deux conseils communautaires du 9 juin 2016, proposait à 
chaque conseil municipal des communes membres de réaliser un sondage sur 3 propositions de nom 
pour le futur EPCI. 

Les délibérations de chaque conseil municipal sur ce sondage, pendant la période de juin à 
septembre, ont dégagé la proposition majoritaire suivante : « Communauté de Communes Sud Retz 
Atlantique ». 

Le conseil municipal valide le choix de « Communauté de Communes Sud Retz Atlantique » comme 
nom de la future communauté de communes issue de la fusion. 

 

 siège de la future communauté de communes 
 
Le siège de la future communauté de communes issue de la fusion est fixé à : 

Z.I.A. de la Seiglerie 3 
2, rue de Galilée 
44 270 MACHECOUL – SAINT-MEME 

 
Le conseil municipal de Paulx s’est prononcé à l’unanimité pour l’ensemble de ces propositions. 
 
DOSSIERS DE SUBVENTION - SOUTIEN A LA CONSTRUCTION, A LA RENOVATION, A L’EQUIPEMENT 
DES ECOLES ET AUX EQUIPEMENTS LIES A L’ECOLE (travaux école, cantine, périscolaire, salle Elie 
Cantin) 
 
La commune de Paulx gère un pôle de services scolaires dont les effectifs ont fortement augmenté 
ces dernières années.  
Il est constitué d’une école publique, d’un restaurant scolaire servant aux 2 écoles (publique et 
privée), d’un accueil périscolaire et d’une salle socioculturelle ouverte à toutes les animations 
(scolaires, périscolaires et Temps d’Activités Périscolaires). 
La cantine est désormais saturée. La mise en place d’un self devrait permettre de désengorger le site 
mais cela suppose un accueil satisfaisant. C’est pourquoi un préau complet doit être construit sur 
place afin de protéger les enfants des intempéries. La sécurisation de la cour sera effectuée en même 
temps. Des aménagements phoniques devraient réduire l’impact du bruit des rationnaires. 
L’école publique ne dispose pas d’assez de préaux. Il y sera remédié par l’ajout d’un préau 
supplémentaire. 
Il n’y a pas non plus assez de sanitaires pour le périscolaire et la cour est trop petite. 



La salle socioculturelle Elie Cantin sert aux animations, comme « 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. 
 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 200 454.39 € HT (dont 20 000 € d’imprévus, 46 728.22 € 
HT pour l’équipement de la salle socioculturelle et 3 118.31 € HT pour le développement de l’accueil 
périscolaire). 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

- DETR – Etat (35%)  :    70 159.04 €   

- Autofinancement pour solde : 130 295.35 € 
- Total     : 200 454.39 € HT 

 
Le conseil municipal décide de réaliser ce projet en sollicitant l’attribution de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2017 prévue dans le cadre de la construction, la rénovation, 
l’équipement des écoles et les équipements liés à l’école. 
Compte tenu de l’intérêt de l’opération la commune demandera également un soutien financier de la 
part de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour la salle Elie Cantin et celui de la 
Caisse d’Allocations Familiales  (CAF) pour la partie périscolaire. 
  
 
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE DE MACHECOUL 
 
La commune décide de renouveler la convention d’objectifs et de moyens avec l’école de musique de 
Machecoul. 
La commune s’engage à soutenir l’école par l’attribution d’une subvention de fonctionnement pour 
contribuer à couvrir une partie de ses dépenses. Le montant de la subvention acté par décision du 
conseil municipal du 25 octobre 2016 est de 600 €. 
L’école de musique s’engage à mettre en œuvre : 

- ses activités d’enseignements de la pratique musicale en amateur, 
- un tarif d’adhésion particulier défini par elle, pour tous les élèves habitants de la commune 

de Paulx et fréquentant cette école   
 
QUESTIONS DIVERSES : 
- Chambre de Commerce et d’Industrie : réunion avec les commerçants – projet de pôle à la Cure 

avec acquisitions 

- Station de carburant 

- Atlantherm doit s’installer dans la zone artisanale Belle Fontaine 

- Pompiers : fusion de casernes 

- Déviation 

- Zac multisites : note de l’Etat suite au dépôt du dossier de réalisation  

- Prochain conseil : le 13/12/2016 

 


