
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017 

 
Le dix-sept janvier deux mille dix-sept 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 : 10 janvier 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe, 
Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme GONCALVES Karine, M. CHEVALLIER Nicolas, Mme 
DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine 
Etaient Excusés : Mmes RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU Anaëlle, M. PONT Olivier (donne pouvoir 
à Mme SEJOURNE Catherine) 
Etait Absente : Mme SIMONEAU Darlène 
Secrétaire de séance : Mme DESVERRONNIERES Catéléna 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 13 décembre 2016. 
 

 
PRESENTATION DU PROJET DE RECYCLERIE (ASSOCIATION LE GRENIER) 
 
L’association Le Grenier, basée à Corcoué sur Logne, compte 125 membres adhérents. 
Elle a pour objectifs de collecter, valoriser, revendre et sensibiliser le public aux questions de 
l’environnement. 
Elle travaille en partenariat avec les services sociaux. 
Le but final est de réduire significativement le volume de déchets valorisables tout en créant 10 à 15 
emplois non délocalisables. 
 
 
RETROCESSION DES PARCELLES DE MESURES COMPENSATOIRES – AMENAGEMENT FONCIER 
PAULX / MACHECOUL-SAINT-MEME 
 
Dans le cadre des dossiers réglementaires environnementaux liés à l’aménagement foncier, agricole 
et forestier de Paulx-Machecoul-St-Même (étude d’impact et dossier de dérogation au régime de 
protection des espèces), le Département s’est engagé pour assurer la pérennisation des mesures 
compensatoires aux impacts sur l’environnement. 
Ainsi, les parcelles cadastrées section ZZ n°10, section YB n°22 et section YD n°6, incluses dans la 
réserve foncière préfinancée par le Département via la SAFER, sont destinées à accueillir les mesures 
compensatoires garanties par une maîtrise publique. 
Afin de veiller à la bonne gestion et au respect des modalités d’entretien liées à ces parcelles, la 
commune de Paulx se porte candidate auprès de la SAFER, conjointement et solidairement avec le 
Département, pour l’attribution à son compte de ces trois parcelles, à titre gratuit. 
Ensuite une convention entre la commune et le Département sera établie afin de régir les modes de 
gestion et d’entretien de ces parcelles. 
 
 
TRAVAUX CONNEXES AMENAGEMENT FONCIER DE PAULX : MAITRISE D’ŒUVRE ET 
COORDINATION 
 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux connexes à l’aménagement foncier de Paulx doivent être 
réalisés.  
Les éléments de la mission de maîtrise d’œuvre sont les suivants : 

- Etudes d’Avant-Projet (AVP) 
- Etudes de Projet (PRO) 



- Assistance pour la passation du contrat de travaux (ACT) 
- Visa des études d’exécution et de synthèse (VISA) 
- Direction de l’exécution des travaux (DET) 
- Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achèvement (AOR) 

Après l’exposé des résultats de la consultation de maîtrise d’œuvre, le conseil municipal retient la 
proposition du groupement SODEREF ATLANTIQUE (Saint Herblain) / AEPE GINGKO (Saint Maturin 
sur Loire) pour un montant de 9 522.96 € HT.   
 
La commune a également lancé une consultation pour désigner un coordinateur sécurité prévention 
santé (SPS) pour assurer la sécurité et la protection de la santé de toutes les personnes qui 
interviennent sur les chantiers de terrassement, voirie, réseaux, hydraulique et plantations pour une 
opération de 3e catégorie. 
Après présentation des résultats de la consultation, le conseil retient la proposition de la société 
APAVE (Saint Herblain) pour un montant de 1 536 € HT.   
 
 
REFUS DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLU VERS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et, 
notamment, son article 35 ; 
Vu l'article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à un urbanisme 
rénové ; 
Vu l’article L.5214-16-I du CGCT ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 prononçant la fusion des communautés de communes 
de la Région de Machecoul et de Loire-Atlantique Méridionale, fixant, notamment, son nom : « Sud 
Retz Atlantique » ; 
Attendu que << la communauté de communes [...J issue d'une fusion après la date de publication de 

cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents 

d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l'expiration d'un délai 

de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du 

délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 

% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. >> 

Attendu que la loi n° 20I4-366 a été publiée le 26 mars 2014, fixant ainsi la période précitée pour 

s’opposer à ce transfert entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017 ; 

Considérant que les membres des groupes de travail réunis sur ce sujet durant la phase de 
préparation de la fusion des deux communautés de communes ont estimé n’être pas prêts à 
transférer leur compétence en matière de PLU et devoir préalablement se concerter ; 
le conseil municipal : 

 s’oppose au transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » (PLU) vers le nouvel EPCI 
« Communauté de Communes Sud Retz Atlantique » 

 déclare son intérêt pour toute concertation intercommunale sur ce sujet 

 autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches à ces fins 

 
 
SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LE GROUPE SCOLAIRE 
 
Pour mémoire, la commune de Paulx gère un pôle de services scolaires dont les effectifs ont 
fortement augmenté ces dernières années en raison de la forte croissance démographique.  
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 « 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. Des animations supplémentaires 
pourraient y être organisées si la régie était équipée. 
Le montant estimatif des travaux s’élève à 200 454.39 € HT (dont 20 000 € d’imprévus). 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

- DETR – Etat (35%)  :    70 159.04 € 
- Département (40%)  :    80 181.76 € 

- Autofinancement pour solde :   50 113.59 € 
- Total     : 200 454.39 € HT 

 
La commune sollicitera auprès du Conseil départemental l’attribution d’une subvention au titre de la 
nouvelle politique de soutien aux territoires (éducation) 
 
 
RECONDUCTION D’UN QUART DES CREDITS D’INVESTISSEMENT SUR 2017  
 
Le Conseil municipal peut, en application du Code Général des Collectivités Territoriales – article L 
1612-1 engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
Le Conseil Municipal, décide : 
 

- l’ouverture des crédits suivants sur 2017 qui seront inscrits au budget principal 2017 de la 
Commune lors de son adoption : 
 

Chapitre comptable   Crédits ouverts au budget 2016  Crédits ouverts au BP 2017 
20 – Immobilisations   46 000 €    Maximum : 11 500 € 
         incorporelles        proposé : 11 500 € 
    
21 –Immobilisations                99 000 €    Maximum : 24 750 € 
        Corporelles       proposé : 24 750 € 
 
23 – Immobilisations             426 500 €    Maximum : 106 625 € 
         en cours        proposé : 106 625 € 
 
 

- l’ouverture des crédits suivants sur 2017 qui seront inscrits au budget d’assainissement 2017 
de la Commune lors de son adoption : 

Chapitre comptable   Crédits ouverts au BP 2016  Crédits ouverts au BP 2017 

23 – Immobilisations  92 000 €    Maximum : 23 000 € 
         en cours        proposé : 23 000 € 
 
 
 
 
 



- l’ouverture des crédits suivants sur 2017 qui seront inscrits au budget locatifs 2017 de la 
Commune lors de son adoption : 

Chapitre comptable   Crédits ouverts au BP 2016  Crédits ouverts au BP 2017 

23 – Immobilisations  20 000 €    Maximum : 5 000 € 
         en cours        proposé : 5 000 € 
 
 
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION  DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
(espaces verts, services proximité et logistique, bâtiment) 
 
Par délibération en date du 15 juin 2006, le conseil communautaire de la Région de Machecoul a mis 
en place des conventions de mise à disposition du « service espaces verts » de la Communauté de 
communes au profit des communes adhérentes conformément à l’article L5211-4-1 III du Code 
Général des collectivités Territoriales. 
Afin de permettre une poursuite des interventions communautaires au profit des communes selon 
les mêmes modalités, il est proposé de renouveler ce type de convention. 
Par ailleurs, dans le cadre d’une bonne gestion des services et pour régulariser des interventions des 
services communautaires dans les communes n’entrant dans aucun champ de compétence et pour 
lesquelles aucune convention n’est en vigueur, il est proposé la mise en place de conventions de 
mise à disposition pour les interventions de proximité, logistique et bâtiment. 
Il est donc décidé de passer des conventions de mise à disposition des services « espaces verts », 
« proximité et logistique » et « bâtiment » de la Communauté de communes au profit de la  
commune de Paulx. 
Il est précisé que la Communauté de communes Sud Retz Atlantique a repris les engagements de la 
Communauté de communes de la Région de Machecoul. 
(une abstention) 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 

- projet de construction d’un bâtiment dans la zone artisanale (hivernage de caravanes) 

- bac à graisses à changer à la cantine : 3 800 € HT – RYO FREUCHET 

- lave-vaisselle de la cantine  

- statistiques radar pédagogique rue de la Motte Noire 

- commissions de la communauté de communes 

- prochaine réunion du conseil municipal : le 21/02/2017 

 

  

 


