




Chers Palucéennes et Palucéens,

Comme chaque année, la parution du bulletin municipal permet de faire le point sur les actions engagées 
par la municipalité. Vous y trouverez également des informations pratiques pour vous aider dans vos démarches. Ce 
bulletin vient en complément du site internet de la commune – www.paulx.fr – qui est en place depuis cette année. 

Beaucoup de sujets sont au centre de nos préoccupations dans une période où notre quotidien est touché par  des 
crises successives chômage, feuilles de revenus, feuilles de retraites, l’activité agricole, etc...
Les dotations, les budgets, les suppressions ne sont pas sans conséquences dans la prise de nos décisions. Pourtant des 
dossiers sont à l’étude, ils pourront se réaliser en fonction des priorités et des financements disponibles.

Les projets réalisés ou commencés en 2016 :
 • La fusion des communautés de communes de la Région de Machecoul (CCRM) et de la Loire-Atlantique 
    Méridionale (CCLAM) donne naissance début 2017 à « Communauté de Communes Sud Retz Atlantique ».
 • Le site internet
 • L’éclairage public avec la 2ème tranche : rue de l’Ebergement, rue de la Motte Noire, rue de la Garnache 
    avec extension jusqu’au cimetière.
 • Le plateau sportif est désormais accessible à tous.
 • L’assainissement : Réhabilitation des réseaux eaux usées « Rue des Babinières » et « Rue Belle Fontaine ».
 • L’aménagement intercommunal, pour les échanges des terrains, est validé et les plans du cadastre sont en 
    mairie depuis fin novembre. Chaque propriétaire devrait recevoir un document en début d’année. Il reste 
    les travaux connexes pour les deux aménagements qui doivent commencer en milieu d’année 2017.
 • Dans le cadre de la révision du P.L.U. (plan local d’urbanisme), le cabinet d’études CITTE CLAES a présenté 
    les différents diagnostics initiaux (paysager, urbain, et sociodémographique).
 • La commune s’est engagée dans un programme de réhabilitation du cimetière communal avec le groupe 
    ELABOR. Ce sujet étant sensible, nous restons à votre disposition en cas de problème ou d’incompréhension.

Les projets réalisés ou abordés en 2017 :
 • La continuité des travaux cités précédemment
 • Travaux d’accessibilité des Établissements Recevant du Public (ERP) : l’État impose la mise aux normes des 
    établissements recevant du public. Un agenda d’accessibilité a été défini pour une durée de 3 ans à partir 
    de 2016
 • Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C.), toujours en cours et en attente de la préfecture pour l’approbation 
    du dossier de réalisation.
 • L’aménagement d’un self dans le restaurant scolaire, les équipements et les  travaux pour école, périscolaire 
    et salle Elie Cantin.
 • Remaniement du cadastre sur une partie de la commune de Paulx débutera à partir du 1er janvier 2017.
 • Sécurisation route de la Limouzinière, rue de la Motte Noire et rue de l’Ebergement.

Deux sujets très importants pour la commune :
 • Le regroupement des centres de secours de Paulx et Saint-Etienne.
 • Réflexion sur l’aménagement du centre bourg pour les commerçants et les artisans avec la Chambre de  
    Commerce d’industrie de Nantes-St Nazaire.
Les principales difficultés que nous rencontrons dans notre mission :
 • La mutualisation qui nous éloigne des réels besoins de proximité.
 • La volonté de vouloir avancer mais bloqués par les procédures qui nous prennent beaucoup trop d’énergie.
 • Le maire, de plus en plus responsable à tous les niveaux avec de moins en moins de moyens.
 • La non reconnaissance des valeurs du travail entraine une perte des repères et le non-respect de ceux qui 
    essaient de travailler. 

Je remercie les membres de mon équipe pour leur appui, leur aide et leur engagement dans leur mission, sans oublier 
tous les bénévoles dans leur rôle indispensable pour la commune.

Pour conclure, les membres du conseil municipal et le personnel communal se joignent à moi, pour vous 
souhaiter tous nos vœux de bonheur et de santé pour l’année 2017. Que cette nouvelle année vous apporte 
beaucoup de joie à partager avec votre famille et vos amis.

       
         Jean-Paul CHARRIAU
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ALBERT Sandrine         PADIOLLEAU Mireille        RINGEARD Marcelle

Nous rendons un hommage tout particulier à notre 
ancien chef de centre Edmond GROLLIER décédé 
le 5 février 2016.
Il est entré au CIS PAULX le 1er avril 1958 et fut nommé 
chef de centre le 1 mai 1966, fonction qu’il occupa 
pendant 23 ans.
II cessa son activité le 18 septembre 1989 après 
31 années et 6 mois de service au sein du centre.

Nous vous souhaitons
nos meilleurs voeux
pour l ’année 2017.

Le CIS (Centre d’Incendie et de Secours) de PAULX
est intervenu 181 fois au cours des 12 derniers mois : 

104 pour secours à personnes
35 pour accidents de la voie publique 
29 pour incendies
13 pour interventions diverses

Le SDIS 44 (Service Départemental d’Incendie et de Secours) dans son SDACR (Schéma 
Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) réalisé en 2012 envisage la fusion 
de plusieurs centres de secours dans le département dont le CIS Paulx et le CIS Saint Etienne 
de Mer Morte.
En cette fin d’année, une réflexion est en cours par notre hiérarchie supérieure du SDIS 44 
avec notre implication sur l ’éventuel regroupement de nos deux centres, avec déplace-
ment des sapeurs pompiers de Paulx au CIS Saint Etienne de Mer Morte. Avec toutes les 
interrogations et les craintes qu’un tel projet peut susciter, nous tenons à remercier nos 
conseillers municipaux respectifs pour leur écoute et leur soutien ainsi que nos conseillers 
départementaux : Mme Karine FOUQUET et Mr Jean CHARRIER.
A ce stade de la réflexion, nous ne pouvons apporter plus d’information sur ce projet qui 
peut voir le jour dans un délai plus ou moins court.
                    Le Chef de Centre
                 Lieutenant Rabreau 

L’amicale des sapeurs pompiers de Paulx tient 
à remercier la population pour son accueil 
chaleureux lors de notre passage pour les ca-
lendriers et de votre présence à l’occasion de 
notre Sainte Barbe.
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La section des combattants UNC de Paulx compte actuellement 19 adhérents. 
Notre ami Edmond Grollier nous ayant quitté ce 5 février, nous avons une pensée 
pour lui.
Comme tous les ans, aux anniversaires du 8 mai, 11 novembre et 5 décembre, 
une cérémonie a lieu à la chapelle avec dépôt de gerbe au monument aux 
Morts et discours de Mr le Maire.
Nous vous invitons à participer à ces cérémonies, accompagnés des enfants. 
Ces cérémonies sont suivies d’un moment de convivialité salle Elie Cantin.
La réunion annuelle du secteur a eu lieu à Port St Père, trois délégués représen-
taient notre section.

Les vœux 2017 auront lieu le 7 janvier avec la galette des rois, par contre le 
concours de belote n’aura pas lieu…

Le président et les membres de 
la section UNC vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2017.

Louis Renaud, Président. 



Pour le concours des maisons fleuries 2016, nos jardiniers 
amateurs étaient au rendez-vous malgré une météo quelque 
peu capricieuse : un printemps froid et humide, des beaux 
jours qui tardaient à arriver, un été sec avec des pics de 
température qui ont brûlé certains végétaux.

Lors de ses visites, la commission a pu apprécier le travail de chacun aussi 
bien dans la variété et la qualité du fleurissement des façades, courettes et 
jardins que dans l ’aménagement soigné des espaces verts et plans d’eau.

Elle a également eu le plaisir de voir deci-delà les fleurs jaunes et bleues 
provenant des sachets de graines mis à votre disposition par la municipalité.

L’opération se poursuivra au printemps 2017, les sachets de graines seront 
disponibles à l ’accueil de la mairie.

Merci aux Palucéennes et Palucéens et aux jardiniers de l ’intercommunalité 
qui font de leur mieux pour embellir le cadre de vie de notre commune.
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Ancienne paroisse des Marches Communes 
de Bretagne et du Poitou, les grandes dates 
de l’histoire de Paulx sont liées à sa situation 
stratégique entre ces deux provinces. 
Passés la période révolutionnaire et  ses troubles 
insurrectionnels, la commune connut une pé-
riode prospère où Paulx s’affirma comme un 
bourg accueillant et animé. Sur l’ensemble du 
territoire communal, plusieurs éléments du patri-
moine bâti, seigneurial et religieux, témoignent 
de la richesse de son histoire.

Des fouilles archéologiques récentes ré-
vèlent des traces d’occupations humaines à 
Paulx sur une période s’étirant  de l’âge de Fer 
(-800 à -50 avant JC)  jusqu’au Haut Moyen-âge 
(Ve au Xe siècle).  Surplombant la rivière du Fal-
leron, le bourg se développe sur l’axe de la voie 
antique reliant Ratiatum (Rezé) à Ampan (Beau-
voir-sur-Mer).  Il est admis que le terme latin Palus 
(marais) est à l’origine du nom de la commune et 
de ses habitants : les Palucéens. Les paux, paulx 
(pieux) (pilotis) confirment la présence de marais 
et d’une demi-mansion romaine au passage à 
gué du Falleron.

Au IXe siècle, (836) le moine Ermentaire 
évoque pour la première fois la cité de Palus lors 
du transfert des reliques de Saint-Philibert entre 
Noirmoutier et Déas (Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu). Elles y firent halte une nuit, sous une tente, 
dans l’enclos paroissial. Plusieurs miracles sont 
constatés ; un muet recouvre la parole.

A l’aube de l’an Mil, Alain Barbetorte, le 
vainqueur des Vikings, instaure un régime ducal

dont l’influence s’étend jusqu’aux confins de l’Anjou 
et du Poitou. Dès lors, une frontière sud s’établit au 
gré des avancées et des reculs des portions 
gagnées par les Ducs de Bretagne ou par les Comtes 
de Poitiers.  Jusqu’à la Révolution, la paroisse de Paulx 
intègre les Marches Communes de Bretagne et du 
Poitou, une zone franche et défensive où les habi-
tants subissent les tensions juridiques et politiques 
récurrentes entre les Seigneurs de La Garnache et 
ceux de Machecoul. Au centre de la commune, la 
Place des Basses Marches nous rappelle la position 
singulière de l’ancienne paroisse marchetonne.

Après 1789, la nouvelle commune de Paulx connaît 
des tensions analogues aux autres anciennes paroisses
alentour : refus d’accueillir un prêtre assermenté et 
résistance à la conscription pour défendre les 
frontières. Des troubles éclatent le 10 mars 1793, veille 
de l’envahissement de Machecoul par les Blancs. La 
population locale subit les exactions inhérentes au 
conflit vendéen : incendies, pillages, exécutions, 
passage des Colonnes infernales… Au terme du 
soulèvement, la population est décimée et on 
estime que 2/3 des maisons sont détruites.

En 1832, la commune endure un énième épisode 
des Guerres de Vendée. Au château de la Caraterie, 
à la lisière de Paulx, les partisans de la duchesse de 
Berry sont battus par les troupes fidèles à Louis-Philippe.

Au XIXe siècle, l’heure est à la reconstruction et le 
bourg se transforme. Désormais, le développement 
de la commune va s’opérer le long d’une nouvelle 
voie correspondant à l’actuelle route D13. Le cime-
tière est transféré à la sortie du bourg, des écoles 
sont créées, les châteaux sont rénovés, des maisons 
bourgeoises sont construites et une nouvelle église 
est bâtie.

A l’issue de la Première Guerre Mondiale, la 
France entière pleure ses morts. A Paulx, 1 939 habitants 
en 1914, 495 hommes sont mobilisés. Le monument 
érigé en 1924 honore ses 80 hommes morts pour la 
Patrie.  La commune accueille 58 réfugiés.

Lors du second conflit mondial, les Palucéens 
supportent les contraintes liées à l’occupation alle-
mande : la mobilisation des hommes (54 prisonniers ; 
7 déportés), la réquisition des animaux, le déficit de 
main-d’œuvre, le rationnement, l’accueil de réfugiés…

< Journée du patrimoine le 18 septembre 2016.
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L’église Saint-Pierre et Saint-Paul

La construction de cette nouvelle église, de style 
néo-gothique, sur l’emplacement de l’ancien ci-
metière et de la chapelle Saint-Jean, débute en 
1876. Bénite en 1879, son aspect définitif date 
de 1887. Dominant le bourg, cet édifice recèle 
des éléments architecturaux et patrimoniaux 
remarquables. Parmi ses joyaux : des vitraux fi-
nancés par plusieurs familles de Paulx, un grand 
Christ en Croix signé du sculpteur Jean Freour et 
des Tableaux d’Honneur inscrits à l’Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques (H. 
Miquel-statuaire).

       
 

Au milieu du XXème siècle, le bourg compte
une trentaine de commerces et une dizaine 
d’artisans. Les moulins à vents et à eau répartis 
de part et d’autres du Falleron, puis les minoteries, 
participent au dynamisme de la commune.

Le cimetière

Il est béni le mardi 19 novembre 1867. Son 
enceinte triangulaire et ses monuments intérieurs 
forment un site atypique. A l’entrée, l’impo-
sant Monument aux Morts (1924) est orné d’un 
bas-relief en bronze (Andro-fondeur).La Cha-
pelle du Pont

La Chapelle du Pont

Elle est parfois appelée Chapelle Notre-Dame 
du Pont ou Notre-Dame de Pitié. Elle fit office 
d’église au temps de la Réforme et après la 
Révolution. La chapelle actuelle, bâtie juste 
derrière l’ancienne, fut bénite le 17 août 1841. A 
l’intérieur, une magnifique piéta et deux surpre-
nantes rangées de statuettes, provenant pour 
certaines de l’ancienne église paroissiale, trônent 
sous une voûte étoilée.

                    Les Historiens du Pays de Retz.
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La commission s’est régulièrement réunie au cours de cette année 2016 pour examiner les besoins 
exprimés  au niveau scolaire et des services liés à l’enfance.
Compte tenu du nombre d’enfants, et de leur répartition par classe, le fonctionnement du res-
taurant scolaire a été modifié. Désormais, les 2 salles de la rue du pavillon sont occupées pour 
le deuxième service (CP au CM2).  Cette solution a permis de réduire l’intensité sonore dans les 2 
salles, pour un meilleur accueil de tous les enfants. Un agent d’animation communal assure la 
surveillance de 2 services. Une convention a également été signée avec l’Association des P’tits 
Paulx pour mise à disposition de 2 agents de surveillance de cours pendant la pause méridienne 
d’une part, et du repas à la cantine scolaire d’autre part.

Le contrat enfance jeunesse (CEJ)  a été reconduit avec  la Caisse d’Allocations Familiales pour 3 
ans. Il prévoit le cofinancement d’actions qui contribuent au développement de l’accueil destiné 
aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus, mission assurée par l’Association « Les P’tits Paulx ». 
(Accueil périscolaire, Centre de Loisirs sans Hébergement, séjours…).

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP), continuent d’être assurés par les 2 agents communaux 
(ATSEM) pour les maternelles, et par les animateurs l’Association des P’tits Paulx pour les plus grands, à 
la satisfaction de tous, la majorité des enfants de l’Ecole des Prés Verts y étant inscrite. L’Equipe 
municipale tient à remercier à nouveau tous les intervenants (personnel et bénévoles de l’associa-
tion) pour leur implication et leur professionnalisme.

Un dossier global de travaux a été établi afin de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux. Le programme comprend :
> la cantine (self, isolation phonique, construction d’un sas d’entrée, installation 
    d’un préau, réfection du sol de la cour et pose de portails),
> le local périscolaire (ajout de sanitaires, agrandissement de la cour),

Ecoles

La municipalité de Paulx, pour anticiper les évolutions du 
commerce de notre centre-bourg et évaluer en consé-
quence les projets d’aménagement commercial, a confié 
à la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie) une étude 
prospective sur l’aménagement commercial. 

Cette étude a permis d’obtenir un diagnostic du tissu commercial de notre territoire, des re-
commandations pour envisager le développement du commerce de proximité et freiner 
l’évasion commerciale. Aujourd’hui, nous avons une vision sur le fonctionnement commercial 
de notre commune et des propositions d’optimisation et de développement.

Nous travaillons avec l’ensemble des commerçants afin de déterminer l’organisation du commerce 
de notre centre-bourg pour demain avec des éventuels transferts, agrandissements, 
transformations d’activités…

> la salle Elie Cantin (matériel sono, vidéo …) pour lui donner sa destination 
    primitive et  permettre aux écoles de faire bénéficier les enfants d’animations   
    dans de meilleures conditions, 
> l’école des Prés Verts avec l’installation d’un préau supplémentaire.
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PS/MS : avec Séverine THOMAS (enseignante) et Vanessa WITTLING (ATSEM)
GS/CP : avec Sophie BARBOT-GALIFFI (enseignante) et Cynthia RETUREAU (ATSEM)
CE1/CM1 : avec Géraldine BOUIN et Julie PELLE
CE2/CM2 : avec Isabelle BARREAU

Pour les 10 ans de l’école, 104 élèves ont pris place
dans quatre classes :

Comme chaque année, toutes les classes ont participé à l’opération nettoyons la nature fin 
septembre  et le travail impulsé par cette action sera poursuivi grâce à des ateliers sur le développe-
ment durable et la gestion des déchets proposés par le CPIE et la communauté de communes 
de Machecoul. Ce projet commun à toutes les classes permet de fédérer les élèves et de contribuer 
à la formation des citoyens de demain.

En novembre, les élèves ont pu découvrir des oeuvres cinématographiques à Machecoul grâce 
au festival «Terres d’ailleurs».
Les quatre classes aimeraient également partager leur sortie de fin d’année. Le projet reste à 
finaliser, mais l’objectif serait d’aller à Nantes pour visiter un musée le matin puis faire une activité 
commune dans un lieu incontournable.
Les élèves de la GS au CM2 partciperont aux rencontres chorales qui auront lieu dans la salle de 
l’Espace de Retz début juin sur le thème de la danse. Ces mêmes élèves pratiqueront la danse avec 
une intervenante de «musique et danse» et travailleront sur les contrastes / les contraires.
Toutes les classes bénéficieront d’activités proposées 
par les bénévoles de la bibliothèque municipale.
Des portes ouvertes seront organisées le 12 mai.
À cette occasion, les élèves pourront présenter certains 
de leurs travaux et chanter devant leur famille.
La fête de l’école aura lieu le 24 juin et permettra 
de rassembler les familles et l’équipe pédagogique 
autour d’un moment chaleureux.

Les élections des  représentants des parents d’élèves de l’école 
les Prés verts se sont déroulées le 10 octobre dernier. 
Ont été élus : Stéphanie DEFFOND, Stéphane DELATOUR,
Céline RIGAUD,  Amelie MOIROUX, et Angélique GELINEAU.

Quel est le rôle des représentants des parents d’élèves ?  
Les représentants des parents siègent au conseil d’école. 
Ils facilitent les relations entre les parents d’élèves et les personnels. 
Ils peuvent intervenir auprès des directeurs d’école pour évoquer un problème particulier ou pour assurer une 
médiation à la demande d’un ou des parents concernés. 

Qu’est-ce que le Conseil d’école ? 
Le conseil d’école est l’organe qui prend les grandes décisions dans la vie de l’école, notamment le vote du 
règlement intérieur de l’école et l’organisation de la semaine scolaire. Les membres de droit sont : 
 > le/la directeur(-trice) de l’école, qui le préside, 
 > l’ensemble des maîtres affectés à l’école, 
 > le maire et le conseiller municipal chargé des affaires scolaires, 
 > les représentants élus des parents d’élèves, 
 > le délégué départemental de l’éducation chargé de visiter les écoles 

Le conseil d’école établit et vote le règlement intérieur de l’école. 
Il participe à l’élaboration du projet d’école et donne son avis sur les questions intéressant
la vie de l’école. 

Ecoles

> la salle Elie Cantin (matériel sono, vidéo …) pour lui donner sa destination 
    primitive et  permettre aux écoles de faire bénéficier les enfants d’animations   
    dans de meilleures conditions, 
> l’école des Prés Verts avec l’installation d’un préau supplémentaire.
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L’association les Ptits Prés Verts a été créée par des 
parents d’élèves de l’école publique de Paulx afin 
d’organiser différents événements pour les enfants.

Vous pouvez consulter notre site internet à l’adresse suivante :
http://lesptitsprésverts.jimdo.com

et nous contacter aux adresses suivantes :
par mail : assolesptitspresverts@gmail.com
par voie postale : 
Association les P’tits Prés Verts • Chemin des prés Verts - 44270 PAULX

En septembre 2016, l’Ecole Père Ceyrac accueille
197 élèves, répartis en huit classes.

L’équipe enseignante a été remaniée suite aux départs d’Elisabeth JARNY et de Sandrine ORDUREAU 
et se repartit comme suit : 
- PPS-PS-MS avec Nelly Jaulin
- MS-GS avec Béatrice Alfaïa
- GS-CP avec Cécilia Buguet1-
- CP avec Anne Lizé

Les aides maternelles, que sont Marie Augé, Marie-Aude Diard et Stéphanie Pennetier  sont toujours 
d’un grand soutien auprès des enseignant(e)s. Elles apportent leur aide aux plus petits et nous pré-
parent une surprise afin d’embellir notre vieux préau.

Les événements à venir : • Le Carnaval le Samedi 04 Mars 2017
            • la chasse aux oeufs le Samedi 29 Avril 2017
            • La fête de l’école le Samedi 24 Juin 2017

- CE1 avec Véronique Devaut
- CE2 avec Benoît Sarignac
- CE2-CM1 avec Florent Pajot
- CM1-CM2 avec Katia Rosière

Ainsi, il s’occupe : 
 > des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, 
 > de l’utilisation des moyens alloués à l’école, 
 > des conditions d’intégration des enfants handicapés, 
 > des activités périscolaires, 
 > de la restauration scolaire. 

Le conseil d’école donne son accord pour l’organisation d’activités complémentaires éducatives, sportives ou 
culturelles. » Extrait http://vosdroits.service-public.fr/ 

Message à tous les parents : Nous sommes à votre écoute. N’hésitez pas à vous rapprocher de nous.  
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En septembre 2016, l’Ecole Père Ceyrac accueille
197 élèves, répartis en huit classes.

Les événements à venir : • Le Carnaval le Samedi 04 Mars 2017
            • la chasse aux oeufs le Samedi 29 Avril 2017
            • La fête de l’école le Samedi 24 Juin 2017

- CE1 avec Véronique Devaut
- CE2 avec Benoît Sarignac
- CE2-CM1 avec Florent Pajot
- CM1-CM2 avec Katia Rosière

L’actualité pédagogique et le voyage scolaire 2017

Cette année, tous les élèves  vont réaliser un parcours artistique centré sur les Arts Visuels.
Découvrir de nouvelles œuvres et de nouvelles techniques, explorer les univers des artistes, échanger avec les 
autres élèves et les autres classes, danser (primaires) autour d’œuvres d’Arts Visuels, présenter ses travaux à la 
fin de l’année,… tels seront les axes développés autour de ce thème.
Cette année aussi aura lieu le voyage CM, voyage avec nuitées qui se déroule tous les deux ans.
Cette année encore, devrait avoir lieu le « traditionnel » marathon de l’école avec deux objectifs : faire du 
sport tous ensemble mais aussi recueillir des fonds pour l’association du Père Ceyrac qui s’occupe notamment 
de la construction d’écoles et d’orphelinats en Inde.
Une année riche donc !

OGEC
Comme nous l’avions envisagé dans le précédent  bulletin, nous avons pu nous réjouir, dès la rentrée 2016, 
de pouvoir offrir à nos élèves de maternelles un grand et magnifique préau . La fin de l’extension sera livrée en 
novembre grâce à l’excellente coordination des artisans que nous avons sollicités à savoir :
Terrassement : SOMATP, Machecoul
Gros œuvre et carrelage : CLAVIER Julien, St Même
Charpente et menuiseries extérieurs : GUILLOUX Olivier, Paulx
Couverture et zinguerie : GENAUDEAU Eric, Saint Etienne
Menuiseries intérieures : CHIFFOLEAU Gildas, Paulx
Cloisons sèches : BOSSARD, Challans
Peinture : GRELIER, Machecoul
Plomberie :  BRECHET Eric, Touvois
Electricité : LAMBERT Jean-Pierre, Paulx

Tout ce chantier a bien sûr été suivi par M MICHAUD Anthony, architecte à Machecoul, que nous remercions 
également pour ses conseils avisés.
Les magnifiques marronniers ont malheureusement dû être abattus, leurs racines risquant d’endommager les 
récentes constructions.
Ils seront remplacés par deux érables, que la soirée festive « les parents se mettent en scène » devrait aider à financer.

La prochaine équipe « OGEC » qui se mettra en place dès janvier 2017 disposera d’une école très fonctionnelle 
grâce aux nouveaux aménagements (salles de réunion, salle de classe ….). Je leur souhaite à toutes et tous, 
beaucoup de bonheur et surtout de nombreuses inscriptions ! Ces nouveaux élèves pourront donc profiter de 
tous ces  espaces et ainsi, feront  bénéficier à notre chère école  de conditions financières satisfaisantes, ce qui  
permettra d’envisager l’avenir et l’entretien de ces locaux de façon sereine.

Les manifestations
La kermesse que Jean-Luc POTIRON  organisait pour la dernière fois s’est déroulée par l’un des rares beaux jours 
du printemps et nous a permis d’atteindre les objectifs habituels. Le thème « Fais-moi peur ! » a permis aux 
élèves de montrer tous leurs talents d’acteurs et nous remercions tous les spectateurs, parents, grands-parents, 
amis, de leur participation à cette magnifique journée.
La kermesse 2017 aura lieu le Dimanche 04 Juin et se clôturera par notre traditionnel dîner champêtre.
Venez nombreux !!!

Rappel : Pour vos fêtes et réunions de famille pensez à la location de tables, bancs et barnums
               au 06 13 64 08 92( Patrick Desverronnières)

Le Bureau •  Président : Thibaudeau Pascal
           Vice Présidente : Guérin Madeline
           Trésorière : Mouillesse Christina
           Trésorière Adjointe : Jacquet-Cantin Elise
           Secrétaire : Renaud Séverine
           Secrétaire Adjointe : Lebot  Bénédicte
Membres •  Guiet Françoise, Jamin Marie-Laure,
                      Renaud Laurence, Bonin Marie,  
           Lachèze J-Jacques, Pouillas Mathieu. 
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- En accompagnant l’équipe enseignante pour améliorer le quotidien et l’épanouissement des enfants.
- En créant des moments de partage avec les familles. Cela en lien étroit avec la direction.  
Nous avons un rôle d’accueil, d’animation, d’écoute, d’information et de représentation des parents d’élèves.

Toutes ces missions nous les réalisons grâce au fond que nous récoltons à travers différentes actions propo-
sées au cours de l’année. Ainsi nous pouvons financer du matériel afin que les enfants scolarisés évoluent 
dans un cadre agréable, disposent de moyens, de matériels éducatifs et pédagogiques  adaptés, mais 
également à intervenir dans leur épanouissement à travers différentes animations.

En 2015 L’APEL a financé des tapis de motricité pour les maternelles. Grâce à la vente des livres lors de la 
fête du projet, les livres des bibliothèques de deux classes seront renouvelés.
Depuis 2015 L’APEL est devenue Brigade des Instruments d’Écriture auprès de Terracycle. Nous récoltons les 
crayons, feutres, marqueurs …. usagés afin de leur offrir une deuxième vie. Cette bonne action nous permet 
également de récolter des fonds. Nous poursuivons toujours nos ventes, de jus de pomme, de plants, de 
calendriers, de billets de tombola... L’APEL a aussi vocation à aider les familles en participant financièrement 
aux sorties scolaires.

L’APEL est également depuis cette année, en partenariat  avec l’Association Les P’tits Paulx pour réaliser des 
projets sur la parentalité.  Ainsi nous avons pu proposer une conférence ouverte à tous au mois d’octobre. 
Nous espérons pouvoir continuer sur cette lancée l’année prochaine.

De plus, l’APEL a le bonheur de pouvoir contacter directement, 
chaque fin d’année, le Père Noël afin de lui demander de 
passer voir les enfants de l’école. Quelle chance !
L’APEL  a à cœur de regrouper l’ensemble des familles pour 
créer des moments conviviaux notamment autour d’un 
verre de l’amitié mis en place avec l’OGEC, lors de la 
rentrée scolaire, à la fête du projet, à l’assemblée générale...

Nous sommes toujours prêts à accueillir de nouvelles 
personnes et de nouvelles idées.
Merci à tous ceux qui déjà agissent à la vie de notre école !

                Meilleurs Voeux
              Les membres de l’APEL

Vous pouvez suivre nos actualités dans la rubrique APEL sur 
le site de l’école : www.ecolepereceyrac.fr

Nous sommes des parents bénévoles qui participent activement 
à la vie de l’établissement :

Bureau actuel :
Présidente : Céline Guilloux 
Vice-présidente : Magalie Plantive
Secrétaire : Rébecca Haran
Vice-secrétaire : Anne-Laure Deniaud

Trésorière : Sandrine Favreau
Vice trésorière : Aurélie Relandeau
Membres : Edith Moinard,
        Angélique Baril ,
        Stéphanie Gagneux

Préparation de la vente du jus de pomme 2016

Préparation de la vente du jus de pomme 2016 Conférence sur la parentalité
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ASSOCIATION LOI 1901 
PRÉSIDENTE : Amélie MOIROUX
DIRECTRICE : Maïte LE MENAHEZE
Tél. :  02 40 78 84 91
Retrouvez nous sur notre blog
www.lesptitspaulx.fr
et sur notre page facebook

L’association les P’tits Paulx ce sont : 
- des bénévoles investis et motivés,
- une équipe de salariés dynamiques et expérimentés,
- un projet associatif et pédagogique centré sur l’enfant.

Le centre de loisirs,
un lieu pour jouer, s’amuser, réfléchir, rencontrer,
découvrir, imaginer...

En 2016/2017, il sera ouvert la première semaine des 
petites vacances scolaires, du 10 au 28 juillet et du 
21 août au 1er septembre.

L’accueil périscolaire, 
accueille vos enfants chaque jour d’école de7h à 
9h et de 16h15 à 19h.

Les ateliers théâtre.
45 enfants inscrits cette année.
Rendez-vous le 19 et 20 mai 2017
pour leur représentationL’animation locale,

Ramène ta fraise en juin,
Conférence parentalité,
Partenariat avec la librairie « les mots doux »
de Saint Philbert.

Des projets pour la jeunesse,
L’équipe organise des sorties et des temps de ren-
contres sur les vacances scolaires.
Des jeunes ont pu partir en camps cet été en partie 
grâce à des actions d’autofinancement.

Préparation de la vente du jus de pomme 2016

Conférence sur la parentalité
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Révision du POS en PLU (Plan local d’Urbanisme)

Le choix du cabinet qui mènera cette révision a été 
validé en réunion de conseil du 19 janvier 2016.
Ce choix s’est porté sur l ’Agence Citté Claes de 
Saint-Herblain, pour un montant de 31 000 € HT.
Une subvention de 15 500 € HT a été attribuée par 
la Préfecture.PERMIS DE CONSTRUIRE 2016

TRAVAUX RÉALISÉS OU EN COURS

Mr GEAY David 4 Hameau du bocage Garage

Mr JAUNET René 1 La Grande Blanchetière Préau

FONDATION LA PROVIDENCE 4 rue des Babinières Extension école + Préau

Mr GIRAUDEAU Vincent 9 La Bertrandière Transformation garage en habitation

Mr GAUTREAU Yann 2 rue du Moulin Neuf Garage

Mr DEBIOSSAC Cédric La Minoterie
Transformation d’un bâtiment industriel 

en habitation

Mr CHANGARNIER Mathieu 4 La Patelière Extension habitation

GAEC DU RIVOLET La Brosse Bâtiment de stockage céréales

GAEC DU RIVOLET La Brosse Bâtiment de stockage fourrage

SCI TUREK IMMO ZIA Belle Fontaine Atelier à usage professionnel

Mlle RENAUDINEAU Alicia
Mr MORICEAU Alexis 4 rue du Marché Neuf Habitation

Mr POUILLAS Julien
Mlle MOREAU Mélina La Vrignais Logement de fonction

GAEC DIVERSITE La Patelière Hangar de stockage

SCEA DOMAINE DES 5 ROUTES Les 5 routes 4 Hangars de stockage agricole

SCEA DOMAINE DES 5 ROUTES Les 5 routes Hangar de conditionnement agricole

Mr PEROYS Bernard 14 rue des Babinières Atelier et garage de jardin

Mr BOUCARD Jérôme La Vrignais Stabulation pour vaches allaitantes

Mr et Mme RABALLAND Tony 27 bis rue du Marché Neuf Garage + Auvent

1 - ECLAIRAGE PUBLIC 2ÈME TRANCHE 
Le remplacement des mâts a été réalisé en début d’année 2016. Les secteurs concernés : rue de 
l ’Ebergement et rue de la Motte Noire, route de la Garnache, Parking St Eloi, liaison du pont jusqu’à 
La Chapelle.
Pour cette 2ème tranche, la puissance de chaque
point lumineux est aussi passée de 150W à 45W.

2 - PLATEAU MULTISPORTS

La mise en place du plateau sportif a été réalisée au mois de juillet 2016. C’était 
une des priorités des élus. Avoir un espace de loisirs pour nos jeunes, les associations, 
les écoles. Le financement de ces travaux a été compensé par le FCTVA (Fond de 
Compensation de la TVA) lié aux travaux de la salle de sports.
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5 - DÉFIBRILLATEUR

3 - LOCATIFS – RÉSIDENCE DES GLYCINES 
Peinture de la façade avant, portes d’entrée ainsi 
que démoussage façade arrière et toiture pour 
un coût de 3 543,39 € HT.

4 - RUE DE LA GRASSINIÈRE 
Peinture des portes d’entrée, avec aussi un dé-
moussage de la façade avant et la toiture pour 
un coût de 1 273,03 € HT

Ces travaux d’entretien ont été réalisés par l’entreprise 
Templier Mickaël de Paulx.

La commune a fait l ’acquisition d’un défibrillateur. Une formation a 
été faite avec les associations, les élus et les écoles.
Ce défibrillateur est destiné au traitement des irrégularités du 
rythme cardiaque engageant le pronostic vital. Il est installé à l ’ex-
térieur de la salle de sports.

Sécurité de l’entrée de bourg « route de la Limouzinière » avec liaisons salle de sports et centre bourg suivant 
le PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la voirie et espaces verts). Coût estimé environ 169 000 € HT. Des 
aides financières ont été demandées auprès des services de la Préfecture (DETR : dotation équipement des 
territoires ruraux, Amendes de police)

Le conseil municipal réfléchit aussi sur la poursuite de la rénovation de l’éclairage 
public. Il étudie également la sécurisation des accès en périphérie du terrain 
de football et des terrains de basket et aménagement de la zone verte (tables, 
bancs, terrain de boules, …)

Au cœur du bourg, la commune dispose d’un 
dernier lot à vendre de 599m² situé «Place des 
Basses Marches» (près de la Bibliothèque) au 
prix de 110 € T.T.C./m2 Lot n°2 sur le plan ci-
contre.
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LES PREMIERS ENJEUX D’ANALYSE DU TERRITOIRE
La population communale a fortement  progressé entre 1999 et 2008. 
Depuis, elle progresse toujours mais à un rythme moins soutenu pour 
atteindre presque 2000 habitants en 2016. 

Le paysage communal est constitué de 2 entités principales : la plaine agricole qui se caractérise par un 
beau maillage bocager mais dont la partie Nord est progressivement le lieu d’implantation d’une activité 
de maraichage, en lieu et place de l’élevage et du pâturage, ce qui en modifie légèrement le paysage ; le 
plateau Sud, traversé par une ligne de crête, qui compte un maillage bocager moins dense ce qui ouvre de 
belles perspectives sur le paysage. Esquisses

parcellaires :

Cette progression est essentiellement due aux ménages de 30 à 44 ans avec un ou deux enfants, venus 
s’installer sur la commune. Ce sont des actifs ayant un emploi sur Machecoul, Nantes, Challans ou le littoral 
qui choisissent la commune pour sa position entre bassin d’emplois dynamiques et proximité de la côte
littorale.

L’analyse de l’état initial de l’environnement vise à anticiper les impacts du projet de 
territoire, notamment sur les milieux naturels de la Trame Verte et Bleue (réseau hydrogra-
phique, zones humides adjacentes, bocage et boisements d’intérêt), sur l’inondabilité 
des vallées du Falleron et du Tenu, sur la pérennité des terres et des exploitations 
agricoles, …   Dans le respect des lois et du Grenelle de l’environnement, cette 
démarche permet de s’assurer que les contraintes et les atouts environnementaux sont 
pris en compte le plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré 
du territoire pour les années à venir.
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Esquisses
parcellaires :

L’AVANCEE DE L’ETUDE
La première phase de diagnostic et d’état des lieux de l’environnement a été menée 
jusqu’à fin 2016.  

S’engage en ce début d’année 2017, la phase de travail sur la capacité qu’a la 
commune à accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles constructions, dite 
capacité d’accueil. Celle-ci doit être en cohérence avec les directives du SCoT du 
Pays de Retz et le PLH. Puis, la commune va dresser la première ébauche du projet 
de territoire exposant les orientations d’aménagement du territoire tant dans le 
domaine de l’environnement, du paysage, de l’accueil de population, du rythme de 
constructions, d’activité économique. Celui-ci sera présenté aux différents services 
de l’Etat afin de recueillir leurs remarques et suggestions. Ce projet pourra ensuite être 
présenté à la population sous la forme d’une réunion publique dont l’annonce sera 
faite par voie de presse.

Chaque habitant peut venir se prononcer sur le projet de PLU en apposant des 
remarques ou questions dans le registre de concertation ouvert à cet effet. Chacun 
peut aussi envoyer un courrier en mairie. L’ensemble de ces remarques sera étudié 
pour alimenter la réflexion sur la constitution du projet communal. 
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Les habitants de Paulx le savent bien, l’aspect du cimetière, en 
particulier dans certains secteurs anciens, n’est pas aussi satisfaisant 
que l’on pourrait légitimement le souhaiter. 

L’équipe municipale, parfaitement consciente de cette situation, 
a décidé de prendre les mesures nécessaires pour résoudre ce 
problème. 

Cela étant, il faut savoir que l’amélioration de l’aspect d’un 
cimetière n’est pas une mince affaire, et ne pourra se régler 
qu’au prix d’un protocole étalé sur plusieurs années… 

Pour comprendre la procédure à mettre en place il faut apprécier 
une des particularités de ce site, qui est une étroite imbrication 
entre le terrain communal et le terrain concédé (c’est à dire sur 
lequel un droit de jouissance privé a été accordé pour une 
certaine durée). 

En effet, si l’entretien du terrain communal incombe naturellement 
à la commune, l ’entretien d’un emplacement concédé 
incombe, en revanche, exclusivement au concessionnaire ou 
à ses ayants droit. 

Bien évidemment, cela devient difficile lorsque le concessionnaire 
est décédé et qu’il n’y a plus d’ayant droit connu. 

A partir de là, face au défi du temps et de ses outrages, les 
emplacements et monuments édifiés sur les sépultures se dé-
gradent lentement mais sûrement, et sont assaillis par les lichens, 
ronces ou autres herbes folles. 

Pour autant, les services municipaux ne peuvent intervenir sur les lieux concédés en termes d’entretien puisqu’ils 
sont situés hors du champ d’action juridique de la commune (sauf en cas de péril constaté). 

Voilà le problème auquel nous sommes confrontés dans le cimetière communal : des concessions visiblement 
abandonnées, souvent perpétuelles, pour lesquelles nous n’avons plus de contact avec les familles. 

En fait, la solution consiste pour les communes à mettre en oeuvre la procédure de reprise légalement prévue 
par le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L 2223-4, L2223-17 et 18 ; R2223-12 et suivants). 

En résumé, il s’agit de constater de façon publique et incontestable, par procès verbal, que les emplace-
ments dégradés sont bel et bien abandonnés. Au terme d’une durée comprise entre 3 et 4 ans, la commune 
pourra reprendre les terrains.

En début de procédure, puis durant tout son déroulement, les listes d’emplacements concernés seront consultables 
en Mairie, en Préfecture et Sous-Préfecture, de manière à ce que tout ayant-droit éventuel puisse être informé. 

Les sépultures concernées seront également piquetées avec un petit panneau destiné à 
informer les familles et à leur permettre de se manifester. 

Ainsi, durant toute la durée de la procédure, chaque famille pourra intervenir pour remettre 
le monument en bon état d’entretien afin d’arrêter automatiquement la procédure, sans 
aucune autre formalité. 
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Bien entendu, les travaux à effectuer pourront être un nettoyage approfondi ou une réelle réparation de nature à 
redonner durablement un aspect soigné à la sépulture ; un simple fleurissement à la Toussaint sur un monument 
en état délabré, ne saurait être considéré comme un acte d’entretien suffisant. 

Votre équipe municipale est donc bien consciente qu’une action dans le cimetière est indispensable mais, 
par la même, cette action doit respecter scrupuleusement la législation en vigueur et se dérouler dans la 
plus grande transparence et la plus grande neutralité. 

C’est pourquoi, afin de garantir l’impartialité et la nécessaire précision juridique des différentes actions, la 
municipalité sera assistée tout au long de la procédure de reprise par un cabinet spécialisé en matière de 
restructuration de cimetières : le Groupe ELABOR « Cimetières de France ». 

Nous aurons bien sûr l’occasion durant ces trois prochaines années de revenir sur ce sujet pour vous tenir 
informés mais nous souhaitons que l’ensemble des habitants participe activement à cette mission en 
diffusant ces informations auprès de proches ou de familles ayant déménagé, de façon à ce que tous les 
ayants-cause concernés puissent prendre leurs dispositions. 

C’est à notre avis un élément humain fondamental pour la réussite et l’efficacité de cette opération, et pour 
que nous puissions retrouver, à l’horizon 2020-2021, un cimetière à l’aspect agréable et décent, à la hauteur 
du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et historique de ce site pour notre commune.
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Les habitants de la commune le savent bien, il se peut que certaines familles aient 
fait inhumer leurs défunts dans une sépulture, sans être titulaires d’une concession 
dans le cimetière. Ces tombes relèvent donc du régime du Terrain Commun. 

Parmi ces sépultures, il apparaît que certaines d’entre elles ont cessé d’être entre-
tenues voire sont dans un état de détérioration avancée.

En tout état de cause, au regard de la législation en vigueur dont l’origine est 
forte ancienne (décret du 23 Prairial An XII), les inhumations en terrain commun 
(appelé par le passé, de manière inadaptée, la « fosse commune ») sont faites 
dans un emplacement du cimetière communal mis gratuitement à disposition 
de la famille pour une durée qui ne peut excéder, par principe, cinq ans dès lors 
qu’il n’en a pas été décidé autrement. 

La tombe en Terrain commun n’est alors pas destinée à recevoir plusieurs défunts 
de la même famille et, a fortiori, un caveau de plusieurs places. Une pierre tom-
bale ou tout autre signe indicatif de sépulture peut néanmoins y être installé. 

Pour autant, la gratuité de l’occupation du terrain n’emporte aucun droit pour la 
famille d’en disposer librement ou d’en réclamer la prolongation de son utilisation 
au-delà de la période réglementaire, à la différence des concessions funéraires, 
quand bien même plusieurs défunts y ont été inhumés, que ce soit dans un ca-
veau ou en pleine terre.  

Aussi, passé le délai réglementaire, la commune est en droit de procéder à la 
reprise des sépultures établies en Terrain Commun et de libérer les terrains en vue 
de les affecter à de nouvelles sépultures, évitant ainsi, à court terme, soit d’agran-
dir le cimetière, soit d’en créer un nouveau avec toutes les incidences financières 
et environnementales que ces opérations comportent. 

Procédure de régularisation avant reprise des 
sépultures sans concession relevant du régime 
du terrain commun.
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C’est pourquoi, seule la concession permet à chacun de bénéficier d’un droit 
« privatif » d’occupation et de jouissance d’une parcelle de terrain du cime-
tière afin d’y fonder sa propre sépulture et celle de tout ou partie de sa famille.

La concession est alors attribuée moyennant le paiement d’une redevance 
dont le montant est fixé par la commune au même titre que la ou les durée(s) 
proposée(s). 

Une fois la contribution honorée, des droits sont alors ouverts et garantis à 
la famille pendant la durée concédée sous réserve que le concessionnaire 
puis ses ayants droit assurent en tant que de besoin le renouvellement de la 
concession en temps opportun et maintiennent la sépulture et les monuments 
en bon état d’entretien et de solidité.  

En conséquence, forte de ce constat et soucieuse de concilier l’intérêt des 
familles avec les obligations légales, l’équipe municipale a décidé, préala-
blement à la reprise des sépultures relevant du régime ordinaire, d’accorder 
un délai aux familles concernées afin de leur permettre de se faire connaître 
en mairie et de prendre toute disposition qu’elles jugeraient utile concernant 
leurs défunts. 

A ce titre, les familles disposent jusqu’au 31 mai 2017. En revanche, au terme 
de ce délai, la commune procédera à la reprise des sépultures, en l’état et 
les restes seront ré-inhumés avec toute la décence requise dans une sépulture 
communale convenablement aménagée dite « ossuaire ». 

Afin de respecter scrupuleusement la législation en vigueur et faire en sorte 
que cette démarche se déroule dans les meilleures conditions avec la néces-
saire précision juridique, la municipalité a fait appel à un cabinet spécialisé en 
la matière : le Groupe ELABOR, département « Cimetières de France ». 

Néanmoins, la participation active de tout un chacun par la communication 
en mairie de tout renseignement complémentaire au sujet des défunts qui 
sont inhumés dans ces sépultures et de leur famille est un élément humain 
fondamental pour mener à bien cette mission. Notre commune pourra alors 
retrouver, à l’horizon 2016-2017, un cimetière à la fois conforme à la législation, 
à la hauteur du respect dû aux défunts et de la valeur patrimoniale et 
historique de ce site, lieu de repos éternel et de recueillement. 



Après une légère baisse de ses effectifs en 2014/2015, 
le club de basket « CHOLTIERE PAULX MER MORTE» a 
enregistré une hausse avec 140 licenciés lors de la saison 
2015-2016.
Pour la saison 2016-2017, nous avons déjà dépassé 
les 150 inscriptions. Nous avons engagé 15 équipes en 
championnat, dont 11 équipes de jeunes (9 masculines 
et 2 féminines, et, c’est une première, 3 équipes U9 garçons).
Cette saison, avec Brice GREZELEAU comptant dans nos 
effectifs, nous avons 4 arbitres officiels.
L’an dernier, nous avions embauché notre premier salarié, 
Léo DALGER, en CDD. Léo a reçu un très bon accueil et 
le travail qu’il effectue est tout à fait conforme à ce que 
nous attendions d’un tel technicien. Il est de plus très 
apprécié des enfants. Grâce à l’obtention d’une subvention 
du CNDS, dégressive sur 4 ans, nous avons pu signer avec 
lui un CDI afin de prolonger durablement son travail dans 
notre club. La dégressivité de l ’aide nous permet
de travailler avec  sérénité pour trouver les ressources 
pérennes afin d’assurer le financement de ce salarié 
dans les années à venir. 
Du côté sportif, l’équipe fanion a terminé 2ème de sa 
poule de RM2  et accède donc à la Pré Nationale. 
L’objectif est clair : faire mieux qu’il y a 6 ans où nous 
n’avions pu rester à ce niveau plus d’une saison. De son 
côté, l’équipe DM2 a retrouvé le niveau supérieur qu’elle 
avait quitté un an plus tôt. Les joueurs ont eu à cœur de 
remonter et jouent désormais cette saison en Pré Régionale.
Côté financement du club (outre les subventions) et ani-
mations, nous reconduirons cette saison le tournoi jeunes 
à Paulx, la soirée Entrecôte, la randonnée gourmande 
qui a eu beaucoup de succès pour une première, et le 
concours de palets. Le loto organisé le 4 septembre s’est 
très bien déroulé mais faute de place dans l’agenda de 
l’animateur, il ne sera reconduit que le 9 septembre 2018.
Les effectifs et le nombre d’équipe étant croissants, nous 
avons toujours besoin de bénévoles, notamment à la 
commission bar. Le club de la Choltière reste avant tout 
un club familial basé sur le bénévolat. Je souhaite à tous 
les membres du club et leur famille, ainsi qu’aux habitants 
de la commune d’excellentes fêtes de fin d’année. 
                       Meilleurs vœux à tous, 
    Le Président,  Yann BRISSON
 
          

Equipe Seniors 1 (Pré Nationale) Saison 2016-2017

Equipe Seniors 2 (DM2)
Saison 2015-2016

Le Bureau

Françoise ANDRIET, David BLANCHARD, Pierrick 
FOREST, Vincent GABORIT, Maxime GALLAIS,
Sophia GAUTRON, Julien GEAY, Eric MERCIER, 
Patricia MICHAUD, Olivier PARAIS, Thomas TRAVERS, 
Arnaud TAUGERON (Trésorier),  Johan CHAFFOT 
(Secrétaire) , Nadège  COLLIN (2nde Vice-pré-
sidente), Jean Marc BARIL  (1er Vice-président), 
Yann BRISSON (Président).

Les Entraîneurs

Grégory GARNIER, Mickaël GUILBAUD, Léo 
DALGER, Pascal PROU, Thomas TRAVERS.

Les Coachs

Antonin GABORIT & Clément BERNARD (U9F), Olivier 
PARAIS & Marie Eve PARAIS (U9M1), Jonas ECOMARD 
& Romain COLLIN (U9M2), Evan LAMBERT (U9M3), 
Mickaël GATRON & Aurélien ANDRIET (U11F), 
Vincent GABORIT (U11M), Thomas TRAVERS & 
Maxime GALLAIS (U13M1), Valérie GENTET (U13M2), 
Léo DALGER (U15M1), Arnaud TAUGERON & Alex
GARIOU (U15M2), Pierre TENAUD & Nicolas ANDRIET 
(U17M), Arnaud TAUGERON (DM4), Thomas TRAVERS 
(PRE REGIONALE), Grégory GARNIER (PRE NATIONALE).

Les Arbitres

Stéphane MENARD, Alex BARIL, Brice GREZELEAU, 
Lucas ROLLET

LA COMMISSION BAR - LA COMMISSION SPONSORS
LA COMMISSION TECHNIQUE-LA COMMISSION MATERIEL

Secrétariat       Johan CHAFFOT - 5, le Martinet
     44270 Saint Etienne de Mer Morte

06 10 85 47 40 • johanchaffot@gmail.com
www.choltiere.ayosport.com

Rappel : inscription à partir de 5 ans.

Dates à retenir

CONCOURS de PALETS : à  St Etienne  (18/02/2017)
SOIREE ENTRECOTE à  St Etienne (29/04/2017)
TOURNOI JEUNES à Paulx (20/05/2017)
RANDONNEE GOURMANDE (10/06/2017)
ASSEMBLEE GENERALE à St Etienne  (16/06/2017)
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L’année sportive du FC Paulx vient de commencer et je 
tenais à remercier la municipalité de Paulx pour nous 
permettre de vivre une saison agréable, en effet elle 
vient de nous doter pour les futures années de pare-filets 
ainsi que de nouveaux buts.

La saison au niveau des jeunes est bien lancée (malgré des résultats mitigés) avec des 
matchs quasiment tous les week-ends à Paulx avec un effectif qui progresse dans toutes 
les catégories.
Au niveau des seniors, l’année a débuté avec un nouvel entraîneur Aurélien Cominges 
dont l’objectif est le maintien. 
Les souhaits du bureau sont que toutes les personnes qui viennent au stade tous les week-
ends prennent plaisir.

Mr Desmarres Jean-Michel
         Président du FC Paulx

Les Entraîneurs et Dirigeants 

PLANTIVE Yannick
JARET Fabien
LAMY Ludovic
HERVOUET Frédéric
BOIZIEAU Didier
DENIAUD Steve
CHEVALLIER Nicolas
GONCALVES Emmanuel
COMINGES Aurélien
PAJOT Patrick 
PAJOT Thierry
MUSSEAU Patrice
GOURDON François
BRENEAU Bertrand
PELLETIER Cyril
EGONNEAU Nicolas
BIRON Laurent
MOUILLESSE Yvan
TEMPLIER Mickaël
PENNETIER Sébastien
POSTIGO Jacques

Le Bureau 

DESMARRES Jean-Michel (Président)
MUSSEAU Patrice (Vice-Président)
FIGARD Laurent (Trésorier)
BOIZIEAU Didier (Secrétaire)
CHARRIAU Eric
BRISSON Franck
GONCALVES Emmanuel
MOUILLESSE Yvan
PAJOT Thierry 
CHARRIAU Pierre
PENNETIER Sébastien
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Les arbitres

FIGARD Laurent
DELAPOTERIE Pierre

Les dates à retenir

14 janvier 2017 : Galette des Rois
27 mai 2017 : Tournoi inter-famille
     



Le club de twirling « Le Réveil Palucéen » compte 75 licenciés pour la saison 2016-2017.

Championne Départementale
Saison 2014-2015

Effectifs

Ecole de Twirling 8  Junior Excellence
Poussin 6 Suprieur 7
Espoir Minimes 7 Effectif réduit 4
Minimes Honneur 7  Grand Prix 7
Minime Excellence 7  Solistes 23
Cadette Honneur 8   Duos 3
Cadet excellence 6    

Nouvelles inscriptions en Septembre
de chaque année.
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Le club a bien été représenté pour ses 40 ans puisqu’il a 
fait 6 podiums au national équipe et deux de ses athlètes, 
Cassandra Guilaine et Mélissa Proux, ont remporté le titre 
national.
On félicite également Simon Jouan et Johannie Lahay 
pour leur qualification dans l’équipe fédérale de cette 
nouvelle saison.

Petite nouveauté cette année à la FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France), la mise en place d’une 
coupe nationale pour les catégories individuelles.
Fort de son succès, la discipline compte un plus grand 
nombre de twirlers chaque année et donc un accès aux 
championnats toujours plus sélectif. La coupe nationale 
va alors permettre aux catégories non fédérales et aux 
twirlers non sélectionnés pour le championnat national 
de participer, sous certaines conditions, à une compétition 
supplémentaire.

Très bonne année sportive à tous…

Organigramme de l’Association

Président : Mickaël Navenot
Vice-Présidente Technique : Armelle Jouan
Vice-Présidente Evènementiel : Sandra Perraud
Trésorière : Laëticia Albert
6 Responsables d’Equipes
1 Commission Technique
1 Commission Compétitions
1 Commission Finances et partenariat
1 Commission Communication
1 Commission Evènements
1 Commission Confection

4 et 5 Février Départemental solos VERTOU
18 et 19 février Régional solos SAINT-JEAN-DE-MONT
18 et 19 Mars Coupe de France SAINT-HERBLAIN
1er et 2 Avril National solos AUXERRE
6 et 7 Mai Départemental équipes/duos SAINT-HERBLAIN
20 et 21 Mai Régional équipes/duos CHALLANS
24 et 25 Juin National équipes/duos CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Championnats saison 2016/2017 

Nos évènements

Contact

Mickaël NAVENOT
06 62 80 13 54
Lereveilpaluceen.over-blog.com
Facebook : Leréveil Palucéen

Avril Vendredi 7 Soirée Zumba (Entrée 5 €)
Dimanche 23 Vide Grenier

Mai Samedi 13 Soirée Loto (dans la salle de sport)

Juin Vendredi 16 Gala
Samedi 17 Gala



Le club de twirling « Le Réveil Palucéen » compte 75 licenciés pour la saison 2016-2017.

Tout d’abord, cet article est l ’occasion de remercier M. le 
Maire et la municipalité pour le prêt de la salle Elie Cantin 
pour nos entrainements du vendredi.
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19h30 pour les nouveaux inscrits qui souhaitent connaître les pas de base (vine, shuffle, 
kick…) puis à partir de 20h00 pour les débutants et à 21h15 pour les plus expérimentés, 
dans la salle Elie Cantin. 
Nos deux animateurs Sylvie et Albert, nous apprennent avec le sourire, de nouvelles 
danses un vendredi sur deux, les deux autres étant réservés aux révisions. Ce moment 
convivial de fin de semaine, placé sous le signe de la détente et de la bonne humeur 
permet de découvrir divers styles musicaux venus des Etats-Unis ou d’Irlande mais aussi 
parfois avec des accents plus exotiques. Des moments plus festifs, repas partages, bal 
interne, galette des rois enrichissent l’amitié entre tous les adhérents. 
Le bal de 2016 étant une vraie réussite, nous réitérons le 18 Mars 2017 cette fête 
conviviale qui nous permettra de rencontrer des danseurs venus d’autres clubs, et tout 
le public qui souhaitera y assister. 
Pendant l’été nous avons fait plusieurs démonstrations d’une quinzaine de danses à la 
demande de différentes associations et campings.

Avril Vendredi 7 Soirée Zumba (Entrée 5 €)
Dimanche 23 Vide Grenier

Mai Samedi 13 Soirée Loto (dans la salle de sport)

Juin Vendredi 16 Gala
Samedi 17 Gala

L’association « Cha’Paulx et Santiags 44 » 
a débuté ses activités en juillet 2012, avec 
une quarantaine d’adhérents, venus pour 
un quart d’entre eux de Paulx. Pour cette 
cinquième année, sous la présidence de 
Chrystelle Chevrier, le nombre de partici-
pants reste inchangé. Comme les années 
précédentes, les cours de danse en ligne 
ont lieu tous les vendredis soirs à partir de 

A ceux qui veulent chausser leurs 
santiags et coiffer leur chapeau, à 
ceux qui veulent rester en baskets, 
soyez les bienvenus pour découvrir 
ce sport loisir ! 

L’association sportive de tennis est sur le point d’être dissoute.
Elle ne fonctionne plus depuis plusieurs années.
Avant cela nous souhaiterions  savoir si des personnes peuvent 
être intéressées pour la reprendre.

Vous pouvez prendre contact avec
Catherine SÉJOURNÉ au 02 40 26 08 37



Championne Départementale
Saison 2014-2015
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Voilà déjà 6 ans que le « Billard Loisir de Paulx est né, une dizaine de membres se réunissent 
chaque lundi et mercredi de septembre à juin  à partir de 18h30 jusqu’à 21h00 
pour un moment de détente et de convivialité, Nous serons heureux de vous accueillir 
dans la salle de l’ancien  presbytère face à la mairie pour vous faire découvrir ce jeu qui 
demande malgré tout de la précision et de la concentration.

Les tarifs sont de 7 € au mois/adultes et 5 € au mois/jeunes, afin de rendre ce jeu accessible 
à tous nous avons mis en place un tarif à la soirée pour 2 € sachant que la première soirée 
découverte est offerte. Il n’est pas nécessaire d’acheter le matériel, celui-ci est prêté, aucun 
niveau n’est requis.

Président : Jean PIRAUD
Vice-Président : Sébastien CHIFFOLEAU
Trésorier : Michel MICHAUD
Secrétaire : Jean-Marc BARIL 

Pour plus de renseignements :

Jean Marc BARIL
06 18 28 47 55

jean.marc.baril@free.fr



L’association compte dans ses rangs 46 chasseurs.
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Nous remercions tous les propriétaires et exploitants agricoles qui permettent à nos 
adhérents de pratiquer leur sport favori.

Nous regrettons que le gibier ne soit pas au rendez-vous cette année, perdreaux, 
faisandeaux, lapereaux, levrauts ne sont-ils pas la proie de Maîtres Renards et Messieurs 
Busards, mais qu’importe !!!

Pour plus de renseignements :

Jean Marc BARIL
06 18 28 47 55

jean.marc.baril@free.fr

Dates à retenir pour 2017

Samedi 4 Février 2017 : Concours de Belote

Vendredi 10 novembre : Concours de Belote

Et autres festivités…
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Après bientôt 2 ans d’activité  l’Association « Entr’Aide Avenir Pays de Retz et Logne », (ex. 
ADVC 44)  forte de près de 200 adhérents, vous informe qu’elle est prête à vous accueillir 
et vous aider  si vous souffrez d’isolement après  la perte de votre conjoint, puis elle ouvre 
plus largement son accueil à d’autres situations de solitude, et aux personnes sensi-
bilisées  par ces questions. 
L’association vous propose aussi tout au long de l’année des moments de convivialité et 
des activités réunions à thème et des sorties.

N’hésitez pas à  nous contacter aux :
02 40 26 02 67 ou 02 40 02 24 62 ou 02 40 78 53 89.

Au sein de la paroisse Sainte Croix en Retz (Machecoul), le Secours Catholique propose 
chaque mois deux rencontres de Convivialité. Cette activité s’adresse à toutes les 
personnes désireuses de rompre la solitude, et de se retrouver au sein d’un groupe pour 
partager, discuter, réfléchir, ou participer à des activités. 

Ces rencontres ont lieu les 1er et 3ème vendredis du mois, de 14h30 à 17h30 environ. 
La majorité des participants est palucéenne du fait qu’un local est mis gracieusement à 
notre disposition par la municipalité de Paulx, que nous remercions bien sincèrement.

Toute personne désireuse de nous rejoindre sera la bienvenue.

Renseignements :
 

Monique Ecomard - La Bobatière- Paulx • Tél. 02 40 26 02 04 
Jean-Paul BARIL - 3 rue St Nicolas - Machecoul-Saint-Même • Tél. 02 40 78 53 52
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Activités au cours de l’année 2016

23 janvier > Assemblée générale suivie du repas et de la galette des rois

23 avril > repas de printemps

14 juin > voyage d’une journée à Saint Nazaire : le matin, visite d’escale atlantique et après le déjeuner  
               visite du site Airbus.

Avec l’interclub un certain nombre d’entre nous a participé à un séjour d’une semaine dans le Jura 
et dans les Pyrénées Orientales pour les autres.

2 Août > sortie pique-nique : matin visite de la maison du lac à Bouaye et l’après-midi pique-nique et jeux 
   à Saint Lumine de Coutais.

15 octobre > repas d’automne

6 novembre > spectacle de variétés salle Elie Cantin

Activités régulières

Lundi matin > vélo cool à travers la région

Mardi matin > marche de 5 à 8 kms

Les 2ème et 4ème jeudi du mois > jeux de cartes et de sociétés

Actuellement, nous mettons en place une équipe de pétanque. Avis aux amateurs.

Le club compte actuellement 150 membres.
L’équipe de responsable est composée :
Président : Jean-Clair CHIFFOLEAU
Vice-Président : Patrice PAPILLON
Secrétaire : Bernard BARIL
Secrétaire administratif : Marie-Paule ROUSSEAU
Trésorier : Louis ROUSSEAU
Trésorier adjoint : Michelle AIRIAU
Membres : 
Marie-Georgette MENARD, Martial BRISSON,
Marcel BRENELIERE, André RINGEARD, Fernand DURAND
Nous nous réunissons environ 1 fois par mois.
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« Célébrer avec la CREATION » tel était le thème de la fête de la paroisse Sainte-Croix 
en Retz le dimanche 2 octobre 2016 à Paulx.

Ce thème avait été choisi à la suite de l’assemblée paroissiale vécue en début d’année 
2016, mais aussi de l’Encyclique du pape François sur la création. Guidés par ce thème, 
les paroissiens ont vécu une journée qui a débuté  pour environ 35 personnes , par une 
marche dans le beau parc du Château de la Caraterie : ils ont pu découvrir et s’émerveiller 
de la Nature et pour en louer Dieu. 

Ensuite, une bonne partie des chrétiens de la Paroisse, avec de nombreux enfants de 
la catéchèse et leurs familles, s’étaient rassemblés dans une église bien pleine pour une 
messe animée par jeunes musiciens, chœur paroissial. Après le pique-nique, la journée 
continuait avec de nombreuses animations. D’abord, Monsieur le curé a présenté le nouveau 
projet de la paroisse à l’ensemble des paroissiens. Ensuite, ceux qui le souhaitaient ont pu 
écouter 3 témoignages très appréciés : d’abord celui d’un agriculteur local, Frédéric Baril, 
qui nous a témoigné de sa conversion en bio. Ensuite, Jean-Louis LAUREAU nous a témoigné 
comment il a cherché à concilier vie d’agriculteur et vie spirituelle dans le respect de la 
Création au travers du mouvement des Journées Paysannes. Enfin, Olivier Tempéreau, du 
groupe nantais «Parole de chrétiens sur l’écologie» nous a donné des pistes pour chercher à 
vivre la sobriété heureuse dont nous parle notamment le pape.

Durant l’après-midi, des ateliers avec activités manuelles ont permis à des enfants, des 
adultes et aussi en famille de se retrouver pour partager des moments de convivialité et de 
créativité avec divers végétaux, de jeux en bois (fabriqué par Mr Ragueneau de Paulx) etc..

Puis tous sont repartis, heureux de ces joies et découvertes  vécues ensemble.

à Paulx le 2 octobre 2016
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 « JE DONNE MON SANG, JE SAUVE DES VIES ! »

Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires 
pour répondre aux besoins des patients. Les dons sont 
irremplaçables et vitaux pour tous les patients que seuls 
une transfusion ou un médicament fabriqué à partir des 
dons de sang peuvent soigner. Dans les Pays de la Loire, 
de nombreux lieux de collecte vous accueillent tout au 
long de l’année pour donner votre sang. 

Pour donner son sang, il faut…
 > Avoir entre 18 et 70 ans,
 > Peser au moins 50 kg,
 > Présenter une pièce d’identité,
 > Bien boire avant et après le don, et ne pas être à jeun.

Contact : Guy Prineau - adsb.044007machecoul@orange.fr - 02 40 02 33 97

Venez donner votre sang à Machecoul, à l’espace de Retz :
 

2017 :  Samedi 4 et Lundi 6 mars, 
 Samedi 20 et Lundi 22 mai,
 Samedi 22 et Lundi 24 juillet, 
 Samedi 23 & Lundi 25 septembre, 
 Samedi 2 et Lundi 4 décembre, 
 (samedi de 8h à 12h, lundi de 16h à 19h).

Retrouvez tous les lieux et dates 
de collecte sur

dondesang.efs.sante.fr

Faciliter leur retour à l’emploi, servir de tremplin, leur permettre de travailler et de rester dignes, être à l’écoute 
de leurs besoins tout en satisfaisant ceux des donneurs d’ordre, telles sont les missions de l’Association 
Intermédiaire.

Les collectivités locales, territoriales, les associations, les entreprises et les particuliers s’impliquent dans nos 
actions en proposant des missions de travail et parfois des contrats durables aux demandeurs d’emploi du 
territoire.

Mais nous assistons actuellement à un phénomène nouveau et surprenant. Le nombre de demandeurs 
d’emploi fléchit considérablement et cette situation nous interroge fortement.
L’association n’est pas la seule à faire ce constat, les entreprises de travail temporaire, les entreprises classiques, 
les structures médicosociales et les associations de service à la personne font face aux mêmes difficultés. 

N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes prêts à vous recevoir et à analyser vos demandes.

Demandeurs d’emploi, où êtes-vous ? 
L’association Retz’agir peut vous apporter une aide.

L’Association Retz’Agir est, depuis 21 ans déjà, au service de l’insertion 
sociale et professionnelle, de l’accompagnement des personnes en difficultés  
et en situations de rupture avec le milieu du travail.

Nos bureaux sont ouverts tous les matins au public, sans rendez-vous, au siège à Machecoul, 
le jeudi à la Maison des Permanences de St Philbert de Grand Lieu et le vendredi matin 
à la M.A.I.S. (Maison d’Accueil et d’Information Sociale) du Pellerin.

Vous pouvez également nous contacter au 02 40 02 36 28.
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Aménagement foncier

L’aménagement foncier communal a été clôturé à la fin de 
l’année 2015. Les propriétaires ont reçu en début d’année leurs 
nouvelles parcelles avec les nouveaux numéros.
L’aménagement foncier intercommunal s’est achevé le 28 
novembre 2016 après que toutes les réclamations des exploitants

et des propriétaires aient été étudiées par la CDAF (Commission Départemental d’Aména-
gement Foncier). Les exploitants agricoles ont pris possession de leurs nouvelles parcelles cet 
automne.
Les nouveaux plans cadastraux sont à la disposition des administrés en mairie.
Maintenant vient la gestion des travaux connexes (arrachages et plantations de haies, bu-
sage, défrichage, empierrement de chemins, etc…)
Tout d’abord, ces travaux ont été réévalués suite aux réclamations :
- pour la partie communale : le montant est passé de 115 825 € HT à 196 370 € HT
- pour la partie intercommunale : de 993 055 € HT à 1 335 703 € HT
Le conseil municipal a donc choisi la société AMOLIA comme Assistance à Maitrise d’Ou-
vrage (AMO) pour un montant de 48 525 € HT pour la gestion de ces travaux.
Cette société va aider la municipalité :
 - à faire des appels d’offres pour trouver deux maîtres d’œuvres : un pour la partie  
   communale et un pour la partie intercommunale
 - à suivre les travaux
Ces travaux ne débuteront pas avant l’automne 2017.

Programme de voirie 2016

La Martinière > 15 060.00 € HT
La Brosse > 6 653.50 € HT
La Grande Blanchetière > 12 152.00 € HT
Route du Falleron à Maison neuve > 29 455.00 € HT
Rue du Pavillon > 12 027.80 € HT

Déviation Paulx/Machecoul • RD 117-RD 95

L’emprise de l’aménagement routier est de 63 hectares.
Paulx : 56 ha 30
La Marne : 3 ha 48
Machecoul : 3ha 22

La déviation c’est 8,5 kms de voirie en 2X1 voie avec créneau de dépassement
à 2X2 voies sur 1,5 km. 
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1ère phase de travaux 3,1kms : de La Marne à l’échangeur du Grenit (tracé en bleu)

Après avoir réalisé la deuxième phase de fouilles archéologiques en début d’année 2016 au niveau du 
Vigneau et de la Charouillère, les travaux de la déviation ont commencé par les trois ouvrages d’arts :
- La Girairière
- La Charouillère
- L’échangeur du Grenit
Celui de la Girairière sera fini fin 2016, suivra celui de la Charouillère et l’échangeur du Grenit qui seront finis 
dans l’année 2017.
En 2017, il sera fait le rétablissement des voies de chaque côté des ouvrages d’arts.
En 2018 et 2019, après les fouilles archéologiques, l’ouvrage au-dessus du Tenu sera réalisé à la Charouillère 
ensuite la réalisation de la chaussée jusqu’à l’échangeur du Grenit avec une bretelle qui reviendra au rond-
point du Moulin Mocrat.
Mise en service de cette 1ère phase fin 2019.

2ème phase de travaux 5,4 kms : de l’échangeur du Grenit à la Vendée (tracé en noir)

Cette phase se fera dans un 2ème temps qui n’est prévu qu’à partir de 2021.
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Dotation d’equipement des territoires ruraux 2016 (DETR) :
travaux de voirie visant a ameliorer la securite des personnes

Il convient d’améliorer la sécurité des personnes tant à l’entrée du bourg
de Paulx qu’à l’intérieur. Des travaux sont donc nécessaires pour sécuriser la circulation en particulier des piétons et des personnes à 
mobilité réduite. Les estimations des dépenses s’élèvent à 62 350 € HT pour les aménagements de sécurité de la route de la Limouzinière 
et à 87 433 € HT pour le plan de mise en accessibilité de la voirie auxquels il convient d’ajouter une provision de 20 000 € HT pour 
imprévus soit un total de  169 783 € HT.
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : • DETR – Etat (35%)................................ :   59 424 €
               • Autofinancement pour solde.............. : 110 359 €
               • Total ................................................... : 169 783 € HT  
Un dossier de demande de subvention sera déposé auprès de la Préfecture. 

Accord de participation financière travaux d’éclairage public Sydela (2ème tranche)  

Par délibération du 13 octobre 2015 le conseil municipal avait prévu une 2e tranche de travaux d’éclairage public afin de remplacer 
les appareillages obsolètes par du matériel plus économe en énergie. Il convient également de disposer les lampadaires de ma-
nière à permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler. 
Après réalisation des études les estimations du SYDELA se présentent comme suit :
              Coût des travaux :           Participation totale de la commune :
• Rue de l’Ebergement  45 501,13 € HT   32 857,85 €
• Route de la Garnache  32 311,32 € HT   23 042,95 €
• Parking St Eloi     9 393,96 € HT     6 405,36 € 
La commune de Paulx fait l’avance de la TVA sur l’ensemble des travaux.

Avis sur la station de déchets inertes Sablière Guingamp   

La SARL GUINGAMP – Sablière GUINGAMP souhaite exploiter une station de transit, une installation de traitement et une installation de 
stockage de déchets inertes, sur les terrains abandonnés de la carrière de « La Baubatière » située à Paulx.
Le Conseil Municipal, émet un avis favorable.
Dans l’éventualité d’une cession du Chemin des Rondées à cette entreprise une enquête publique préalable sera à effectuer.

Avenant n°1 au contrat par affermage du service public d’assainissement collectif des eaux usées (SAUR)

Par contrat visé en préfecture de Loire-Atlantique le 21 décembre 2011, la collectivité a confié au délégataire SAUR SAS, l’exploitation, 
par affermage, de son service public de l’assainissement collectif.
La loi du 12 juillet 2010 dite « Grenelle II », implique une mise à jour progressive de la précision des données relatives à la localisation 
des réseaux et génère des charges d’exploitation qui n’avaient pas été prises en compte lors de la conclusion du contrat. Le présent 
avenant a pour objet d’adapter le bordereau des prix à cette évolution 650,69 € HT au lieu de 535 €.

Approbation du plan de désherbage

L’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 oblige les communes à revoir les méthodes d’entretien.
En effet, les collectivités représentent seulement 2% de la consommation totale de pesticides en France mais 30% de la pollution. 
La nature de la surface traitée, majoritairement imperméable et très sensible au ruissellement (voirie), la forte densité du réseau de 
collecte des eaux pluviales, font de la commune un site favorable au transfert rapide des herbicides vers les eaux de surface. Ces 
transferts contribuent de façon non négligeable à la pollution des eaux. Il est donc important de limiter au maximum ces risques.

La commune a souhaité s’engager dans une démarche pour réduire son impact sur l’environnement.
Un plan identifie toutes les surfaces entretenues par la commune situées dans le bourg, sur la voirie et les espaces verts.
Une évaluation du risque de transfert des pesticides vers les eaux superficielles a été réalisée. Des préconisations d’entretien sont 
proposées, en fonction des secteurs, pour diminuer les applications.

Le Conseil municipal approuve le plan de désherbage proposé et demande  que la Communauté de communes de la Région de 
Machecoul applique les prescriptions de ce plan en liaison avec la commune de Paulx.

Passage d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de 24 à 28 heures par semaine

Il convient d’augmenter la base horaire d’un poste d’adjoint technique principal.
Le Conseil municipal, décide de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à Temps Non Complet à raison de 28 
heures par semaine.

Agents recenseurs 2016

Monsieur le Maire expose au conseil que le recensement général de la population de Paulx sera effectué du 21 janvier au 20 février 
2016. Par conséquent, il convient de procéder au recrutement de 3 agents recenseurs. 

• Mme ALBERT Sandrine
• Mme PADIOLLEAU Mireille
• Mme RINGEARD Marcelle

Acompte de subvention à verser aux P’tits Paulx

Une convention d’objectifs et de moyens lie la commune à l’association « Les P’tits Paulx ». A ce titre, un 
financement a été accordé à cette association.
Le Conseil Municipal décide de verser un acompte de 15 000 € à l’association à valoir sur l’exercice 2016.
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Travaux de voirie :  .......80 196,00 € TTC
Travaux sur fossés :  .........1 444,80 € TTC 
Busage - remblais :  .........2 376,00 € TTC
Ce qui représente un total de 235 644 € TTC (196 370 € HT).

Le conseil municipal :
- valide le programme de travaux connexes, modifié par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier.
- valide le programme de chemins, modifié par la Commission Départementale d’Aménagement Foncier.
- sollicite l’attribution d’une subvention du Département au titre du programme de travaux connexes à l’aménagement foncier, conformé-
ment à sa délibération du 23 juin 2008,
- donne son accord pour la signature de la convention avec le Département relative aux modalités de réalisation et de gestion des travaux 
connexes. (12 voix pour et 7 abstentions)

Choix des cabinets pour la révision du plan d’occupation des sols en Plan Local d’Urbanisme 

Suite à la consultation effectuée le conseil retient les propositions suivantes :
Agence CITTE CLAES (St-Herblain) :  
Offre de base : réalisation du projet de PLU (21 275 € HT) - le coût d’une réunion supplémentaire serait de 500 € HT
Tranches conditionnelles : 
 - exposition : 1 200 € HT    - Coût d’une OAP supplémentaire : 500 € HT
 - coût d’un atelier supplémentaire : 700 € HT

Cabinet AETHIC (Nantes) :
Offre de base comprenant :
 - diagnostic environnemental : 2 300 € HT  - coût d’une réunion supplémentaire : 400 € HT
 - PADD incluant la réalisation du cas par cas : 600 € HT

Tranches conditionnelles :
 - diagnostic agricole : 600 € HT   - évaluation environnementale : 2 400 € HT

Etude diagnostic et schéma directeur d’assainissement 

Crédits ouverts au budget 2015
 15 000 €
 53 500 €
       417 490,71 €

Crédits ouverts au BP 2016
   3 750 €
              13 375 €
       104 372,67 €

Crédits ouverts au BP 2015
            120 000 €

Crédits ouverts au BP 2016
 30 000 €

Reconduction d’un quart des crédits d’investissement sur 2016 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal, décide :
> l’ouverture des crédits suivants sur 2016 qui seront inscrits au budget principal 2016 de la Commune lors de son adoption :
   Chapitre comptable   
   20 – Immobilisations incorporelles
   21 – Immobilisations corporelles
   23 – Immobilisations en cours

> l’ouverture des crédits suivants sur 2016 qui seront inscrits au budget d’assainissement 2016 de la commune lors de son adoption :
   Chapitre comptable   
   23 – Immobilisations en cours

Admissions en non valeur 

Monsieur le Maire expose la liste de présentation en non valeurs des titres irrécouvrables pour un montant de 28,30 € ainsi que la liste 
de présentation des créances éteintes s’élevant à 509,20 €.
Ces sommes correspondent à des dettes de cantine qui ne peuvent plus être recouvrées par le receveur municipal. 
Le Conseil Municipal décide de mandater ces sommes.

Questions diverses : 

De vieux poteaux d’éclairage public réformés sont actuellement stockés par la commune.
> Le prix de vente de ces poteaux est fixé à 10 € l’unité.
La commune possède du bois sur ses propriétés susceptible d’être vendu.
> Le prix de vente du stère de bois est fixé à 20 € l’unité.

Travaux connexes aménagement foncier de Paulx

Le programme de travaux connexes validé par la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier, le 28 septembre 2015, s’établit 
comme suit :

Arrachage haies - défrichement : ..  45 888,00 € TTC
Replantation haies : ......................  67 122,00 € TTC
Honoraires : ..................................  38 617,20 € TTC

La commune doit réhabiliter son réseau d’assainissement. En effet, les canalisations se détériorent et 
ne sont plus étanches. Des eaux parasites s’infiltrent dans le réseau relié à la station d’épuration, ce qui 
réduit la capacité de cette dernière. 
En prévision des travaux à réaliser une étude diagnostic et un schéma directeur d’assainissement 
devront être effectués. Ces éléments seront par ailleurs utiles à la révision du POS en PLU.
La proposition de SICAA ETUDES (Belleville sur Vie) est retenue :
Tranche ferme relative aux études : 12 404,40 € HT
Option 1 - levé topographique géoréférencé des réseaux et ouvrages de collecte des eaux usées : 3 350 € HT
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Résultats de la consultation pour les sols du plateau multisports

Afin de réaliser les sols du plateau sportif prévu près de la salle des sports, 
le conseil décide de retenir la proposition de la Sarl CROCHET TP pour un 
montant de 20 238,10 € HT.   

• Transfert de compétence
• Mise à disposition de matériel
• Ententes avec d’autres structures intercommunales

Option 2 -  visite préalable et levé topographique géoréférencé des réseaux et ouvrages de collecte des eaux pluviales : 4 125 € HT.
    Soit un total de 19 879,40 € HT
Le plan de financement s’établit comme suit :
 > Agence de l’eau Loire-Bretagne (60%) : 11 927,64 €
 > Autofinancement pour solde : 7 951,76 € Information sur l’affaire Bativalor     

Avis sur le schéma de mutualisation de la Communauté de Communes de la Région de Machecoul     

Le schéma proposé pour avis est issu des travaux du groupe de travail ad’hoc et du Bureau Communautaire qui ont été associées 
à chaque étape.

A l’issue du diagnostic de l’existant (comparaison des statuts et des interventions communautaires) et des perspectives, le schéma 
comprenant les datations et les impacts a été construit autour de 7 actions : 

• Groupements d’achats
• Mise à disposition des services
• Prestations de services
• Service commun

Il est rappelé que le schéma de mutualisation est un outil non prescriptif d’organisation interne mais définissant des objectifs à at-
teindre sur la durée du mandat.
Un suivi régulier de son application avec la possibilité de révision permettant d’intégrer notamment les évolutions législatives et les 
tendances du territoire est prévu.
Le Conseil approuve ce schéma de mutualisation qui doit être mis en œuvre pendant la durée du mandat.Participation de la 

Convention d’accompagnement de la chambre de commerce et d’industrie – Etude maintien de l’offre commerciale de proximité 

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes St-Nazaire propose d’accompagner la commune dans une réflexion permettant 
d’envisager le ou les dispositifs susceptibles de favoriser le maintien d’une offre commerciale de proximité afin de garantir un service 
minimum à la population.
Le montant prévisionnel de l’accompagnement s’élève à 2 688 € TTC après déduction d’une somme de 560 € prise en charge par la CCI. 
Le Conseil décide de passer convention avec la CCI de Nantes St-Nazaire.

Lutte collective contre les corvidés

Une lutte collective contre les corvidés est organisée et animée par la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique (FDGDON) en 2016.
Le Conseil décide de participer à hauteur de 972 € à la campagne organisée par la FDGDON.

Avis sur l’augmentation de la capacité d’exploitation du GAEC La Guilbaudière de Froidfond 

La commune de Paulx étant concernée par le périmètre d’affichage de 3 km autour de cette installation, il est demandé au conseil 
de donner un avis sur cette demande.
Le Conseil donne un avis favorable. 

Convention reconduisant l’adhesion a la medecine preventive du centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Loire-Atlantique 

Le conseil décide de renouveler l’adhésion de la commune de Paulx au service de médecine de prévention du Centre de Gestion de 
la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique pour l’ensemble du personnel communal (3 ans).

Maintien de l’indemnité du Maire

La Loi n°2015-366 du 31 mars 2015 vise à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat.
A compter du 1er janvier 2016, les maires bénéficient à titre automatique, sans délibération, d’indemnités de fonction fixées selon le 
barème prévu à l’article L.2123-23. Toutefois, pour les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, à la demande 
du Maire et par délibération, fixer pour celui-ci une indemnité inférieure au barème.
Le conseil décide de maintenir la rémunération de Monsieur le Maire à son niveau actuel soit 35% de l’indice 1015.

Travaux de sécurisation du bourg

Un dossier de demande de subvention a été déposé au titre de la DETR 2016 (dotation d’équipement des 
territoires ruraux). Voir C.M. du 15/12/2015.
La commune sollicite une aide financière supplémentaire au titre des amendes de police.
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Recrutement d’un adjoint d’animation de 2ème classe en contrat à durée déterminée 

Il convient de recruter un agent pour assurer la surveillance de la cantine. Afin d’assurer le bon fonctionnement du service, le conseil 
décide de recruter un agent contractuel sur le grade d’adjoint d’animation territorial de 2e classe, rémunéré sur le 1er échelon de ce 
grade, et ce pour une durée hebdomadaire de service de 10.88/35e. La durée du contrat s’étendrait du 21 mars au 5 juillet 2016. 
Le conseil crée donc le poste correspondant.

Contentieux CDAF (Commission Départementale d’Aménagement Foncier)

Monsieur le Maire expose au conseil que la SCEA Domaine des Cinq Routes attaque « une décision du 27 octobre 2015 de la Com-
mission Départementale d’Aménagement Foncier du Département de la Loire-Atlantique, décidant de maintenir le projet parcellaire 
concernant le compte de propriété n°40 de la SCEA DOMAINE DES CINQ ROUTES tel que décidé par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Paulx et figurant sur le plan parcellaire déposé en mairie de Paulx. »
Le conseil décide donc de confier à Maître Manuel Carius représentant la SCP D’AVOCATS GASTON - CARIUS - DUBIN-SAUVETRE - de 
la ROCCA sise 29, rue Jean Jaurès à Poitiers, la défense des intérêts de la commune dans cette affaire, sachant que la procédure 
1510597-8 s’adresse bien à la commune de Paulx.
Certains points seront à préciser à l’avocat.

Travaux de restructuration administrative et physique du cimetière communal

Monsieur le Maire rappelle au conseil combien il devient urgent faute de place, de restructurer le cimetière communal. Cette restruc-
turation vise à la reprise des terrains communs et concessions ainsi qu’au relevage physique de tombes. 
La société ELABOR sise à Nantes accompagnera donc la commune tout au long du processus y compris sur le plan juridique.
Une estimation des prestations se présente comme suit :
> Phases 1 et 2 : 13 707 € HT   > Phases 3 et 4 : 15 282 € HT
Le conseil autorise le Maire à engager les opérations sans délai.

Crédits supplémentaires dans l’attente du vote du budget primitif

Le conseil décide de voter des crédits supplémentaires au compte 2051 d’un montant de 4434,24 € qui seront inscrits au budget 
primitif principal 2016 de la commune.

Questions diverses :

> Fusion des communautés de communes de la Région de Machecoul et de Loire-Atlantique Méridionale : réflexion sur le nom de 
    la nouvelle communauté.
> Intervention sur chéneau Salle polyvalente : le conseil retient la proposition de l’entreprise Sud Loire Couverture d’un montant de 
    2130 € HT afin de remédier à l’humidité du plafond.
> Sentiers pédestres de randonnée : convention à prévoir.
> Fonds d’aide à l’investissement public local : faire acte de candidature pour les dossiers déjà déposés au titre de la DETR 
    (accessibilité et sécurité).
     
Vote des comptes de gestion 2015

Les comptes de gestion (locatifs, commerce de proximité, panneaux photo-
voltaïques, lotissement, assainissement et commune) établis par M. THEVENOT, 
Receveur Municipal, pour l’année 2015 sont adoptés à l’unanimité.

Vote des comptes administratifs 2015 et affectation des résultats

Les comptes administratifs 2014 (assainissement, lotissement, commerce de proximité, locatifs, panneaux photovoltaïques et commune) 
présentés par Monsieur le Maire, ainsi que l’affectation des résultats sont adoptés à l’unanimité moins une abstention. 
Les résultats de fonctionnement sont affectés comme suit :

LOCATIFS :
Excédent de fonctionnement de clôture de 64 472,06 €  
Déficit d’investissement de clôture de 9 691,68 €
9 691,68 € sont affectés en réserve au compte 1068
de la section d’investissement, le solde
soit  54 780,38 € en section de fonctionnement.

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES :
Excédent de fonctionnement de clôture de 33 353,44 €  
Déficit d’investissement de clôture de 0 €
33 353,44 € sont reportés en section de fonctionnement.

ASSAINISSEMENT :
Excédent de fonctionnement de clôture de 84 745,51 €  
Excédent d’investissement de clôture de 10 909,56 €
Restes à réaliser : Dépenses 28 029,61 € / Recettes 31 034,00 €
Soit un excédent de 3 004,39 € / 84 745,51 € sont reportés en section de fonctionnement.

COMMERCE DE PROXIMITE :
Excédent de fonctionnement de clôture de 4 539,65 €  
Déficit d’investissement de clôture de 0 €
4 539,65 € sont affectés en section de fonctionnement.

LOTISSEMENT :
Excédent de fonctionnement de clôture de 74 210,91 €  
Déficit d’investissement de clôture de 19 193,25 €
Compte tenu de la nature de ce budget (comptabilité
de stocks) les 74 210,91 € sont reportés en section
de fonctionnement.
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Vote des budgets primitifs 2016 (budgets annexes)

Les budgets primitifs 2016 sont adoptés comme suit :

COMMUNE :
Excédent de fonctionnement de clôture de 519 185,08 €  
Excédent d’investissement de clôture de 148 571,31 €
Restes à réaliser : Dépenses 226 329,65 € / Recettes 3 609,00 €
Soit un déficit de 222 720,65 €
74 149,34 € sont affectés en réserve au compte 1068 de la section d’investissement, le solde soit  445 035,74 € en section de fonctionnement.

Convention pour l’Agence Postale     

Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une convention lie La Poste et la commune de Paulx pour la tenue d’une agence par du 
personnel communal. En échange de quoi La Poste verse une participation forfaitaire de l’ordre de 1 001 € par mois.
Le conseil décide de renouveler cette convention pour une durée de 9 ans.Participation de la 

Convention avec l’OGEC de l’école privée Père Ceyrac

La participation communale aux dépenses de fonctionnement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 est maintenue à 
600 € par élève de Paulx inscrit à l’école privée de Paulx. La convention correspondante sera reconduite en ces termes.

Convention avec l’association les P’tits Paulx – Surveillance pause méridienne

La surveillance des élèves lors de la pause méridienne nécessite la présence d’une seconde personne. Il est décidé de passer 
convention avec l’association les P’tits Paulx moyennant une participation financière de la commune de 2200 €. 

Participations des communes extérieures aux dépenses de fonctionnement de l’école publique communale des Prés Verts 

Monsieur le maire rappelle qu’il convient de fixer le montant des participations des communes extérieures dont les enfants fréquentent 
l’école publique des Prés Verts. Ce montant est donc fixé à 674,06 € par enfant pour l’année 2016.

Participation financière aux frais de fonctionnement de l’école privée Sainte Marie de Saint-Etienne-de-Mer-Morte

La participation financière relative aux frais de fonctionnement de l’école privée Ste Marie de Saint Etienne de Mer Morte est maintenue 
à 561 € par an et par enfant domicilié dans le village de La Brosse à Paulx pour l’année civile 2016. (4 abstentions)

Participation financière aux sorties scolaires de l’école publique des Prés Verts de Paulx

Monsieur le Maire expose au Conseil la demande de participation financière présentée par l’école publique des Prés Vert de Paulx à 
propos des sorties scolaires qu’elle organise pour 2016. 
Le conseil décide d’attribuer à l’école une aide financière de 15 € par élève concerné. (1 abstention)

Subvention 2016 à verser a l’association Les P’tits Paulx

Une convention d’objectifs et de moyens lie la commune à l’association « Les P’tits Paulx ». A ce titre un financement lui a été accordé.
Par délibération du 15 décembre 2015, un acompte de 15 000 € à valoir sur l’exercice 2016 avait été autorisé en attendant le vote du 
Budget Primitif.
Le conseil fixe le montant global de la subvention 2016 à 31 230 € (acompte de 15 000 € compris) et autorise le versement du solde 
au titre de cet exercice budgétaire. (1 abstention)

FSIPL I – Aménagement des bâtiments communaux pour l’accessibilité aux personnes a mobilité réduite

Le conseil municipal sollicite l’attribution d’une subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 2016.

FSIPL I – Travaux de voiries visant a améliorer la sécurité des personnes 

Le conseil municipal sollicite l’attribution d’une subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local 2016.

LOCATIFS :
68 571,38 € en fonctionnement
et 40 570,14 € en investissement  

LOTISSEMENT :
153 322,16 € en fonctionnement
et 43 391,50 € en investissement

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES:
56 511,94 € en fonctionnement
et 9 158,50 € en investissement

COMMERCE DE PROXIMITE :
14 068,98 € en fonctionnement
et 8 886,81 € en investissement
(deux contre) 

ASSAINISSEMENT :
139 231,62 € en fonctionnement
et 163 708,52 € en investissement 

Vote du budget primitif principal de la commune 2016

Le budget primitif 2016 est adopté comme suit :
1 588 084,65 € en fonctionnement et 968 208,56 € en investissement (deux abstentions)
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PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES:
56 511,94 € en fonctionnement
et 9 158,50 € en investissement

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

Le conseil décide de verser des avances remboursables au budget annexe commerce de proximité (6 758,75 € pour l’exercice 2016), 
qui seront effectivement remboursées au budget principal lorsque la charge des emprunts sera soldée.
Il décide également, pour équilibrer comptablement le budget annexe lotissement 2016, de prévoir une avance remboursable de 24 
198,25 € au compte 168741 à prélever sur le budget principal de la commune. 

Quelques investissements envisagés dont :
 > Révision du plan d’occupation des sols (POS) et transformation en plan local d’urbanisme (PLU)  
 > Travaux de restructuration administrative et physique du cimetière
 > Renouvellement de matériel informatique à la mairie
 > Travaux d’accessibilité
 > Parc multisports
 > Travaux connexes aménagement foncier (préparation des marchés publics)
 > Travaux de voirie pour l’amélioration de la sécurité
 > Travaux à la cantine

Vote des taux d’imposition 2016

La contribution foncière des entreprises (CFE) est transférée à la communauté de communes de la Région de Machecoul et donnera 
lieu à compensation.
Les autres taux de 2015 sont maintenus pour 2016 :

Taxe d’habitation : 12,13 %
Taxe foncière (bâti) : 5,06 %
Taxe foncière (non bâti) : 16,62 %

Le produit fiscal attendu par la commune s’élève à 256 247 €.

Avis sur le périmètre de fusion des Communautés de Communes de Machecoul et de Loire-Atlantique méridionale

Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) de Loire-Atlantique a été arrêté par Monsieur le Préfet de la 
Loire-Atlantique le 7 mars 2016.
Il prescrit la fusion des communautés de communes de la Loire-Atlantique Méridionale et de la région de Machecoul au 1er janvier 
2017. Avis favorable du conseil municipal.

Modifications statutaires de la Communauté de Communes de la région de Machecoul

Par délibération du 24 février 2016, le Conseil Communautaire a décidé la modification des statuts
de la Communauté de Communes de la Région de Machecoul.
A cette occasion, dans le cadre du projet de parc photovoltaïque au CET des 6 pièces, il a été proposé
de se doter d’une nouvelle compétence optionnelle.
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Tirage au sort des jurés d’assises pour 2017 

Le tirage porte sur la liste générale des électeurs de la commune.
Le nombre de noms à tirer est de six. 
Le conseil municipal procède par conséquent au tirage au sort des noms 
qui suivent :

Par ailleurs, pour faciliter les rapprochements statutaires avec la Communauté de Communes de la Loire-Atlantique Méridionale, il a 
été également proposé de transférer la compétence SPANC (assainissement non collectif) en compétence facultative.
Enfin, profitant de ces modifications, des ajustements ont été apportés aux statuts communautaires (noms des communes, nombre 
de délégués…).
Le conseil municipal émet un avis favorable.Participation de la 

Equipements sportifs

Suite à la consultation d’entreprises réalisée, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de l’entreprise Sport Nature (Beignon), 
d’un montant de 47 594,98 € HT pour la fourniture et la réalisation du plateau et des équipements.

Passage de deux itinéraires de randonnée sur la commune de Paulx - PDIPR

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil le projet proposé par la commune de Saint-Etienne de Mer Morte pour l’inscrip-
tion de deux itinéraires au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Ces itinéraires s’étendent sur les communes de Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Paulx et La Garnache comme suit :
> La Vallée du Falleron sur 7 kms    > Le Bois de la Choltière sur 3 Kms
Ces chemins seront entretenus par la commune de St Etienne de Mer Morte qui en supportera la charge. 
Le Conseil Municipal autorise la commune de St Etienne de Mer Morte à faire passer ses sentiers pédestres sur la commune de Paulx. 

Subvention au titre de l’enveloppe parlementaire 

Monsieur le Maire indique au Conseil que Monsieur Ronan DANTEC, sénateur de Loire-Atlantique dispose d’une enveloppe pour aider à 
financer certains projets communaux. Une demande lui sera adressée afin de subventionner les travaux envisagés pour l’accueil et la 
sécurisation des enfants (cantine, préau, cour…).

Mme RENAUD Marie-Thérèse née MONNIER    M. LE LAY André
Mme LE LAY Roberte née BOURION     Mme PETIT Anne née ETIENNE
M. DAVID Jérôme       Mme GUIBERT Marguerite née GILET

Subvention Réveil Palucéen (twirling)

L’association « le Réveil Palucéen » créée en 1976 va fêter ses 40 années d’existence.
Une soirée de Gala sera organisée les 10 et 11 juin 2016.
Le Conseil décide de lui accorder une subvention exceptionnelle de 600 €.

Subvention Choltière Paulx Mer Morte (basket)

Le club de la Choltière Paulx Mer Morte, dans le cadre du 4ème « Tournoi Jeunes », réunit plus de 50 équipes soit environ 400 joueuses et 
joueurs rassemblés sur une journée autour de leur passion commune le Basket. L’objectif est de pérenniser cet évènement de manière 
à ce que chaque année, ce tournoi se déroulant à Paulx soit un rendez-vous de fin de saison incontournable pour les jeunes des clubs 
des alentours, qu’ils soient situés en Loire-Atlantique ou en Vendée.
Le Conseil décide de lui accorder une subvention exceptionnelle de 250 €. 

Tarifs 2016/2017 de la cantine scolaire

Le prix du repas pour la rentrée scolaire 2016/2017 est fixé comme suit :
> 3,85 € - tarif « régulier »     > 4,10 € - tarif « occasionnel »

Participation financière des familles aux cycles de temps d’activités périscolaires (TAP)  

La réforme des rythmes scolaires s’applique depuis la rentrée scolaire 2014/2015 pour les enfants de l’école publique. Dans ce cadre, 
des cycles d’activités périscolaires sont organisés en partenariat avec l’association « Les P’tits Paulx ».
La participation financière demandée aux familles, qui s’appliquera à la prochaine rentrée scolaire, est maintenue comme suit :
> 5 € par enfant par période

Destruction des nids de frelons  

La solution de l’achat d’une canne de désinsectisation utilisée par un particulier formé à cet effet ne semble pas offrir toutes les garanties 
souhaitables pour une collectivité. Aussi est-il proposé que la commune continue son partenariat avec la FDGDON 44.

Les interventions pour la destruction de nids réalisées sur le domaine public et dont la commune est 
gestionnaire seront prises en charge à 100% par la commune. La commune s’engage à financer 75% du 
coût TTC des interventions réalisées sur le domaine privé. 
La commune s’engage également à verser à la FDGDON 44 une participation à la lutte de 600 € (le solde 
non utilisé dans l’année pouvant soit être reversé à la commune soit reporté sur l’exercice suivant). 
Une convention avec la FDGDON 44 sera établie pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction.
Il est rappelé que M. David THOMAS est référent titulaire de la commune et M. Christian GAUTHIER suppléant.
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Evolution de la dotation globale de 
fonctionnement versée par l’Etat à la
commune de Paulx (DGF)

Travaux locatifs 

Le conseil décide de faire réaliser les travaux qui suivent par l’EIRL Templier Mic-
kaël de Paulx :
> Peinture façade avant et démoussage de logement Résidence des Glycines : 
    3 543.39 € HT
> Peinture porte d’entrée, démoussage toiture et murs (15 et 19 rue de la 
    Grassinière) : 1 273.03 € HT

Reliure des registres d’état civil

La commune a l’obligation de maintenir ses archives en bon état de conservation. A cet égard un certain nombre de registres 
doivent être restaurés et d’autres reliés. C’est le cas notamment des registres des naissances, mariages et décès mais aussi des 
arrêtés et délibérations.
Des devis ont été sollicités auprès d’ateliers spécialisés.
Le Conseil prend la décision de principe de procéder aux restaurations et reliures nécessaires à la bonne conservation des 
archives communales ;
La commune sollicitera une aide financière auprès du Conseil départemental de Loire-Atlantique.

Acquisition d’un défibrillateur

La société Cardiac Science France, sise à Aix en Provence, propose un défibrillateur automatisé avec armoire murale extérieure et la 
formation pour un montant de 1 887,50 € HT. Le contrat de maintenance de la première année, soit 150 €, est compris dans ce prix. 
Le conseil municipal décide de réaliser cette acquisition qui sera par ailleurs financée par le Crédit Mutuel à hauteur de 500 €.

Renouvellement d’un contrat d’adjoint d’animation territorial

Pour assurer la surveillance de la cantine à la rentrée scolaire, compte tenu de l’évolution des effectifs, il convient de renouveler le 
contrat de l’agent actuellement en poste.  Celui-ci sera recruté sur le grade d’adjoint d’animation territorial de 2ème classe, rémunéré 
sur le 1er échelon de ce grade, pour une durée hebdomadaire de service de 9.53/35e. La durée du contrat s’étendra du 1er septembre 
au 31 décembre 2016.

Renouvellement de conventions avec l’association Les P’tits Paulx

Le conseil décide de reconduire les conventions en cours avec l’association Les P’tits Paulx :
> Partenariat pour l’animation des ateliers des Temps d’Activité Péri-éducatifs (TAP) pour l’année scolaire 2016 / 2017,
> Utilisation des locaux communaux par l’association durant l’été 2016 pour le Centre de Loisirs Sans Hébergement (CLSH),
> Utilisation des locaux communaux par l’association durant l’année scolaire 2016 / 2017 pour l’accueil périscolaire des enfants scolarisés 
    en classes maternelles,
> Surveillance des élèves lors de la pause méridienne pour l’année scolaire 2016 /2017

Rapport du délégataire d’assainissement (exercice 2015)

Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT, la SAUR, délégataire du service d’assainissement de la commune  remet 
un rapport comportant notamment, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service 
public durant l’exercice 2015 ainsi qu’une analyse portant sur la qualité du service. Monsieur le Maire en fait la présentation et précise 
que ce document est consultable en Mairie.

Rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) à la Communauté de Communes

Le Conseil Communautaire a décidé l’instauration du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique à compter du 1er janvier 2016.
Aussi, à partir de cette année, l’ensemble de la fiscalité assise sur les entreprises est versé au Budget de la Communauté de Com-
munes. En contrepartie, la Commune perçoit une compensation équivalente au montant de la fiscalité transférée au 31/12/2015 
diminuée des charges reprises par l’EPCI. Cette compensation appelée « ATTRIBUTION DE COMPENSATION » est déterminée par la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), instance instaurée au sein de la structure intercommunale 
et composée d’élus communaux.
Lors de sa réunion du 6 avril dernier, le Conseil Communautaire a pris connaissance du premier rapport de la CLECT en date du 23 
mars 2016.
Le conseil municipal approuve ce rapport déterminant le montant de l’attribution de compensation qui sera versé à la Commune de 
Paulx soit 93 785 €, après déduction des charges transférées.

Dénomination de la future Communauté de Communes

Dans le cadre de la fusion des Communautés de communes de la Région de Machecoul et de La Loire-Atlantique Méridionale, l’as-
semblée plénière (constituée des 2 conseils communautaires et des adjoints aux Maires) a retenu l’idée de proposer un « sondage » 
aux Conseils Municipaux afin de dégager un ordre de priorité sur 3 propositions de noms pour la future 
communauté de communes.
Vu les noms proposés pour désigner la future intercommunalité,
considérant qu’il convient d’émettre un avis sur le choix des propositions avant décision définitive,
après en avoir débattu, le Conseil Municipal, en fonction des voix obtenues pour chacune des proposi-
tions, émet le souhait de l’ordre de priorité suivant :   
1 > Communauté de Communes « Sud Retz Atlantique » : 10 voix
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Par ailleurs, le chemin 78 situé sur la section ZM pourrait servir pour une liaison douce piéton / vélo. 
L’élargissement envisagé de l’emprise ne s’avère plus nécessaire après vérification du bornage. La commune 
de Paulx ne demanderait donc plus cet élargissement.
Par conséquent, le conseil municipal demande la création de nouveaux chemins pour faire la jonction 
entre les parcelles ZL 13 et 48 via les parcelles 46 et 40 et renonce à sa demande d’élargissement du 
chemin cadastré ZM 78.

2 > Communauté de communes « Pays de Retz Machecoul- Legé » : 3 voix 
3 > Communauté de communes « Pays de Machecoul - Legé » : 2 voix
Selon le résultat cumulé des priorités indiquées par les 9 communes de la future intercommunalité, une proposition définitive de nom 
sera établie et soumise au vote d’un prochain Conseil Municipal.Participation de la 

Questions diverses :

> Illuminations de Noël 2016 : le conseil retient la proposition d’intervention de la société SAGE de Machecoul pour une enveloppe 
    de 4 400 € TTC.
> Des étriers seront mis en place autour des lampadaires près de la Pharmacie pour 350 €.
> Alarmes incendie et Blocs de secours (BAES) de tous les bâtiments : le contrat de maintenance est confié à l’entreprise JP. Lambert 
    de Paulx (900 € HT /an).
> Rendu de l’étude commerciale effectuée par la CCI.
> Inondations.

Approbation du dossier de réalisation de la ZAC multisites

Par délibération en date du 12 octobre 2010 le Conseil municipal désignait le 
prestataire en charge de réaliser les études préalables à la création d’une ZAC à 
vocation principale d’habitat, et par délibération du 29 avril 2011 il définissait les 
modalités de la concertation préalable. 

A l’issue de cette phase d’études et de concertation préalables, par délibération en date du 29 mai 2012 le Conseil municipal a 
décidé de tirer le bilan de la concertation et de créer la ZAC Multisites. 
Le 29 octobre 2013, Le Conseil Municipal a désigné Besnier Aménagement  concessionnaire de la ZAC Multisites et approuvé le traité 
de concession qui a été signé le 23 décembre 2013. 

Depuis cette date, différentes études ont conduit à la constitution du dossier de réalisation et à l’élaboration du programme des 
équipements publics.

Le dossier de réalisation de la ZAC comprend : 
 a) le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements 
      dont la maitrise d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités, le dossier doit comprendre 
     les pièces faisant état de l’accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les 
     modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et le cas échéant, sur leur participation au financement.
 b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
 c) Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement, échelonnées dans le temps.
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact, notamment en ce qui concerne les éléments 
qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.

L’étude d’impact ainsi que les compléments éventuels sont joints au dossier de toute enquête publique concernant l’opération 
d’aménagement réalisée dans la zone.

La ZAC multi-sites s’étend sur un périmètre de 16 ha environ sur les secteurs du Moulin, des Vignes et du centre-bourg.

Le programme global des constructions porte sur la réalisation de 200 à 260 logements.

Le Conseil municipal, approuve le dossier de réalisation de la ZAC Multisites et ses différentes pièces constitutives

Approbation du programme des équipements publics de la ZAC

Le programme des équipements publics porte sur la réalisation des équipements de voirie, de réseaux et d’espaces verts de la ZAC 
dont le financement sera assuré par Besnier Aménagement.

Le Conseil municipal approuve le programme des équipements publics de la ZAC.

Les dossiers seront consultables en mairie aux heures habituelles d’ouverture.

Aménagement foncier intercommunal – Programmation des travaux de voirie secteur de La Breille

Dans le cadre de l’aménagement foncier intercommunal de Paulx / Machecoul, la commune de Paulx avait formulé des réclamations 
relatives au secteur de La Breille.
Sur la section ZL, il s’agit de prolonger le chemin qui s’arrête sur la parcelle 13 en créant 220 ml supplémentaires, en passant sur les 
parcelles 46 et 40 afin de faire la liaison avec la parcelle 48. 
Les propriétaires concernés ont donné leur accord écrit.



45

Aménagement foncier intercommunal – Programmation des travaux de voirie secteur de la Gaborière

La commune de Paulx avait formulé une réclamation relative au secteur de La Gaborière.
Le conseil demande la réhabilitation d’une partie du chemin situé sur la parcelle ZX 39 menant à la parcelle ZX 46 dont une portion 
serait enclavée. Cette partie doit redevenir communale.

Aménagement foncier intercommunal – Liste mise a jour des chemins modifiés et supprimés

Le conseil approuve le plan et la liste des chemins et voiries qui doivent être créés, modifiés et supprimés.

Avenant au protocole d’accord avec musique et danse

La commune de Paulx adhère à MUSIQUE ET DANSE EN LOIRE-ATLANTIQUE, permettant ainsi aux enfants des écoles élémentaires de 
bénéficier de ses interventions.
A partir de la rentrée prochaine, une nouvelle organisation sera mise en place. Les spectacles seront désormais organisés dans des 
équipements culturels répondant aux standards actuels de diffusion de spectacles professionnels de musique et de  danse. Les transports 
seront pris en charge par l’association. Le nombre d’heures d’interventions attribuées aux écoles restera globalement identique à 
celui des années passées. 
Pour l’année 2017, la participation financière annuelle est maintenue à 1,32 € par habitant et l’adhésion annuelle à 15,24 €. Un avenant 
au protocole d’accord est par conséquent établi pour une année civile et est tacitement reconductible. 

Acquisition d’un tableau d’affichage pour la salle de sport

Le matériel actuel d’affichage des scores en cours de match ne permet pas de faire les décomptes à 3 chiffres, ce qui pose problème 
lors des rencontres de basket. Un nouveau tableau est donc nécessaire.
Après examen des différentes offres, le matériel proposé par la société STRAMATEL, sise au Cellier, semble le mieux adapté aux besoins 
des basketteurs et conviendrait pour tous les sports pratiqués dans la salle (afficheur électronique multisport compact 452 MS 3000).
Le conseil décide de  faire l’acquisition de matériel d’affichage auprès de STRAMATEL pour un montant de 3 612 € TTC (fourniture, 
installation et formation des utilisateurs).  

Questions diverses :

> Sydela : installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.
> Domaine des 5 Routes : le Tribunal Administratif de Nantes a annulé les 5 refus de permis de construire (2013) - 1 500 € à régler.
> Travaux à La Minoterie et sur le terrain de la commune. 
> Le POS deviendra caduc en mars 2017 et la commune passera en RNU (Règlement National d’Urbanisme) pendant la Phase 
    transitoire en attendant l’approbation du futur PLU.
> Sablière Guingamp : évolution du site.

Avenant à l’acte d’engagement de l’agence CITTE CLAES

Le cabinet Citté Claes, chargé d’accompagner la commune dans la révision 
de son Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, fait appel à un 
avocat dans le cadre de la procédure. Cette prestation initialement envisagée 
en sous-traitance par le mandataire doit apparaître dans l’acte d’engagement
en co-traitance sans supplément de prix. 

La répartition des prestations s’établit désormais comme suit :
> Citté Claes (mandataire) : 20 475 € HT   > Maître DIVERSAY sis à Nantes (co-traitant 2) : 800 € HT  
> AEThIC Environnement (co-traitant 1) : 2 900 € HT 
Le conseil décide de passer un avenant à l’acte d’engagement initial.

Surveillance des élèves de l’école publique des Prés Verts durant la pause méridienne année scolaire 2016 / 2017

L’association Les P’tits Paulx mettra un animateur à disposition de la commune. Une convention en  précisera les modalités (12H à 
13H20) les lundis, mardis, jeudis et vendredis lors des périodes scolaires. L’animateur sera amené à accompagner les enfants sur les 
trajets école / cantine. La convention sera établie pour toute l’année scolaire 2016/2017 et donnera lieu à facturation.

Contrat enfance jeunesse 2016 / 2019 avec la CAF

La commune de Paulx est partenaire de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre d’un contrat « enfance et jeunesse. Il s’agit 
d’un contrat d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 
17 ans révolus. 
Il est décidé de signer un nouveau contrat portant sur la période 2016 /2019 qui intègre de nouvelles actions :
> Formation BAFA
> Développement du poste de coordination des TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
> Séjours Ados à l’accueil de loisirs  

Demande de subvention réserve parlementaire 2017 - PAVE

En vertu de la Loi « Handicap », la commune a fait réaliser un diagnostic dans le cadre du PAVE (Plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics). Des aménagements de 
voies à l’intérieur du bourg doivent être effectués afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de 
circuler en toute sécurité notamment vis-à-vis des véhicules (trottoirs, passages piétons…). 
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La commune a déposé des demandes de financement au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et des 
amendes de police.
Le conseil décide de solliciter également une subvention auprès de Mme Rabin au titre de la réserve parlementaire 2017.

Convention avec La Poste pour une tablette tactile

La Poste propose d’actualiser la convention qui régit ses relations avec la commune de Paulx concernant l’agence postale. Il s’agit 
de l’installation d’une borne équipée d’une tablette tactile mise à disposition du public en libre-service à l’intérieur du local. Celle-ci, 
connectée à Internet, permet au public d’accéder à des informations relatives au Groupe La Poste et ses produits et services, aux 
différents services publics et administrations, et à tout autre service. Le conseil autorise la signature d’une convention actualisée pour 
9 ans.

Admissions en non valeur des titres irrecouvrables

Monsieur le Maire expose la liste de présentation en non valeurs des titres irrécouvrables pour un montant de 36,84€ (dettes de can-
tine et de Temps d’Activités Périscolaires qui ne peuvent plus être recouvrées par le receveur municipal) 
Le Conseil décide de prendre en charge ladite somme. 

Questions diverses :

> Plateau sportif : intergénérationnel ouvert aux associations, écoles…
> Nouvelle effraction à la salle de sports.
> Domaines des 5 Routes : 5 permis de construire accordés suite au jugement du Tribunal Administratif.
> Radar pédagogique temporaire mis en place à l’entrée du bourg.,

Travaux connexes - Aménagements 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 égale-
ment 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.
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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 matériel informatique a l’école des Prés Verts

Le conseil décide de renouveler le matériel informatique de la classe mobile pour un montant de 2165 € HT auprès de l’entreprise 
Informatique de Retz sise à Saint Etienne de Mer Morte. 
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).

Acquisition d’un réfrigérateur pour la cantine

Il est décidé d’acheter un réfrigérateur neuf auprès de la SARL Menuet (Challans) pour un montant de 1 987,88 € HT. 

Délibération de portée générale 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.

Réglement intérieur de location des salles communales

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 – Année 2015  

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable pour l’exercice 2015 établi par 
le Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de Loire-Atlantique (« Atlantic’eau »).

Convention pour la télédéclaration et le télépaiement 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 pour la mise en 
œuvre du prélèvement automatique pour règlement de cette contribution.

Dotation d’équipement des territoires ruraux 2017  

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 sécurité de la salle des sports  

Suite à plusieurs effractions, des solutions chiffrées de protection de la salle des sports sont évoquées.  

Tarifs de l’assainissement des eaux usées 2017

Il convient d’actualiser les tarifs des redevances recouvrées par les services de 
la SAUR au profit de la Commune de PAULX. 

Les tarifs pour l’année 2017 sont fixés comme suit :
Surtaxe : 0,98 Euros HT/m3 d’eau consommé (0,95 en 2016),
Abonnement maintenu à 22 € HT/an  

Subventions aux associations au titre de leur activité 2016

Le conseil décide d’attribuer les subventions suivantes :

Amicale des Sapeurs Pompiers de Paulx 400 €
Anciens combattants Paulx 300 €

Club du 3ème Age 350 €
Association Les P’tits Prés Verts 400 €
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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 €

ADICLA 336,43 €

TOTAL : 9 246,43 €

Complement des objectifs de la révision 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 simplifiée du Plan d’Occupation des Sols – Suppression de l’emplacement réservé 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.  

Cimetière communal – Procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans concession relevant du régime 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.

Cimetière communal – Modification des catégories de concessions funéraires

Le conseil municipal décide de ne plus octroyer de concessions perpétuelles.

Délégation de pouvoirs au maire

Différentes délégations au Maire pour gérer plus efficacement et plus rapidement les affaires communales 
et éviter la surcharge des ordres du jour des séances de conseil municipal sont décidées pour la durée 
du mandat. 
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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 €

ADICLA 336,43 €

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.

Future Communauté de Communes (fusion des communautés de Com-
munes de la région de machecoul et de loire-atlantique méridionale)

• Composition du Conseil de la future communauté de communes :

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

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 :

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’exer-
cice 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 issues 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 
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 :
MACHECOUL-SAINT-MEME

Le conseil municipal de Paulx s’est prononcé à l’unanimité pour l’ensemble de ces propositions.

Dossiers de subvention - Soutien à la construction, à la rénovation, à l’équipement des écoles
et aux équipements liés à l’école (travaux école, cantine, périscolaire, salle Elie Cantin)

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.
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Des aménagements phoniques devraient réduire l’impact du bruit sur les 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 spec-
tacles 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.
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit :
> DETR- Etat (35%) : 70 159,04 €     > Autofinancement pour solde : 130 295,35 €

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’école de musique de Machecoul

La commune décide de renouveler la convention d’objectifs et de moyens avec l’école de musique de Machecoul (subvention 
2016 : 600 €) 

Questions diverses 

> Chambre de Commerce et d’Industrie : réunion avec les commerçants – projet du « secteur de la Cure » avec acquisitions.
> Atlantherm doit s’installer dans la zone artisanale Belle Fontaine.
> Pompiers : fusion de casernes.
> Zac multisites : note de l’Etat suite au dépôt du dossier de réalisation. 

Groupe d’Opposition 

Tout d’abord nous soutenons et soutiendrons toujours nos pompiers. Nous souhaitons un investissement 
plus important de la majorité dans le projet de regroupement des casernes de Paulx et St Etienne de Mer 
Morte. En effet il est vital pour tous les habitants que celle-ci soit idéalement située pour des interventions 
rapides et efficaces. Que ce dossier soit soutenu et défendu, en argumentant auprès de toutes les 
instances (professionnelles, politiques, etc…), sur le bien-fondé de l’implantation de la future caserne sur 
notre commune.

Suite à nos préoccupations concernant la vitesse fortement élevée des véhicules qui traversent notre 
commune, un radar pédagogique a été installé rue de la Motte Noire. Qu’attends-la majorité pour rendre 
public le bilan des relevés de vitesse et agir en conséquence. Ce radar pourrait être positionné sur d’autres 
axes tout aussi dangereux.

Notre inquiétude de l’année dernière concernant l’avenir de nos commerçants et artisans a vu la mise 
en place d’une étude de restructuration en lien avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie). Le 
maintien et le développement de notre poumon commercial reste pour nous une priorité pour l’avenir de 
notre commune ... Encore faudra-t-il que les actions engagées soient menées à terme !!!

Nous défendons et défendrons toujours l’intérêt collectif. 

Nous souhaitons, terminer cette tribune en ayant une pensée particulière pour toutes les personnes seules, 
malades, blessées, pour des jours meilleurs en 2017.

Vos élus de l’opposition :
Catherine SEJOURNE      Olivier PONT
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de la Région de Machecoul (CCRM) et de la Loire-Atlantique 
Méridionale (CCLAM) donne naissance à  « Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique » .

En application de la Loi NOTRe, inscrite au schéma départemental de coopération intercommunale 
et approuvée, en juin 2016, à l’unanimité par les conseils municipaux des 9 communes (*) qui composeront la 
future intercommunalité, la fusion de la CCRM et de la CCLAM se prépare activement.

Ce sont en effet plus de 30 réunions (comités de pilotages, assemblées plénières et groupes de travail) qui se 
sont tenues depuis le printemps. Elles ont permis de mettre en débat et finaliser les propositions pour harmoniser 
les pratiques des deux intercommunalités dont la fusion sera effective au  1er janvier 2017.

L’enjeu premier a été d’assurer une continuité sans accrocs du fonctionnement des services, pour les usagers. 
Ainsi, le suivi des zones d’activité économique, l’ouverture des déchetteries, la collecte des ordure ménagères, 
le tri sélectif, la gestion et l’entretien des espaces et immeubles communautaires (gendarmeries, piscines, 
bureaux…), entre autres, seront poursuivis sans perturbation particulière.
Mais, de plus, certaines initiatives, mises en œuvre sur l’une ou l’autre communauté de communes, pourront 
également être étendues, à partir de 2017, pour en faire bénéficier l’ensemble de la population du nouveau 
territoire.

A titre d’exemples, nous pouvons citer la collecte des ordures ménagères en conteneurs individuels et le tri 
sélectif en porte à porte sur les bourgs de Loire-Atlantique Méridionale ou la mise en place d’un Plan Local de 
Prévention des Déchets et l’éducation à la sécurité routière pour le territoire de la région de Machecoul.
De nombreux autres sujets continueront d’être discutés pendant une ou deux années supplémentaires, car 
la loi permet de rendre progressif le transfert de certains services ou compétences des communes vers 
l’intercommunalité.

Ce sera le cas, notamment, pour ce qui concerne la gestion et l’entretien de la voirie, l’instruction des actes 
d’urbanisme ou l’enseignement de la musique.
En tout état de cause, cette nouvelle organisation territoriale suppose de mettre à plat les modes de 
fonctionnement existants, de prendre tout le temps nécessaire pour donner des fondations solides au 
développement de services destinés à tous.
C’est un gage indispensable tant pour la qualité que pour la pérennité de ces services auxquels les élus 
municipaux et communautaires, ainsi que les agents des collectivités consacrent toute leur attention et beaucoup 
d’énergie.

Enfin, l’arrêté Préfectoral prononçant la fusion des deux anciennes intercommunalités et nommant la nouvelle 
Communauté de Communes après avis de l’ensemble des Conseils Municipaux, sera publié avant la fin de 
cette année.

(*) Corcoué-sur-Logne, La Marne, Legé, Machecoul–Saint-Même, Paulx, Saint-Etienne-de-Mer-Morte, Saint-Mars-de-Coutais, Touvois, 
Villeneuve-en-Retz.
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BLANCHARD Emilia  12 décembre 2015 
DESVERRONNIÈRES     Margaux 14 janvier 2016
BERNARD Vadim 15 mars 2016
BECHET Liam 29 mars 2016
PODVIN Melvil 24 avril 2016
BELIN Liam 26 avril 2016
BELIN Matéo 26 avril 2016
BIRON Noé 2 mai 2016
CHEGUILLAUME Alix  18 mai 2016
CARBONELL Manon 24 mai 2016
FOREST Jade 7 juin 2016

RENAUD Laetitia et THIRACHE Olivier 19 mars 2016
BRELET Catherine et LAMOUR Bruno 18 juin 2016
RABREAU Lucie et PERRODEAU Sylvain  25 juin 2016
HENRY Stéphanie et COSSON Stéphane 16 juillet 2016
LAMBERT Elodie et CLAIS Nicolas 6 août 2016
CHIRON Catherine et AUBIN MAURICE 22 octobre 2016

BOUCARD Patrice • La Brenelière - La Garnache  ................ 18 décembre 2015
CROCHET Sébastien • 35 rue des Basclotières - Machecoul  ...... 12 janvier 2016
RONSIN Luc • 9 Le Grenit  ............................................................ 17 janvier 2016
BRENELIERE Lucienne • Maison de retraite «Bon Accueil» - Touvois ... 24 janvier 2016

31 naissances en 2016.
Seules figurent celles dont les parents ont donné leur autorisation 
de publication.

PRIMUS Angelo 8 juin 2016
KONG Aodren 24 juin 2016
DÉLÉCRIN Malo 27 juillet 2016
FÈVRE Oscar 24 août 2016
RENAUD Manoé 29 août 2016
GRANDJOUAN Alix  4 septembre 2016
ARNAUD Tess  25 septembre 2016

GROLLIER Edmond • 12 rue de l’Ebergement  ...................................................................5 février 2016
ROUSTEAU Céline • 16 La Pintière  ....................................................................................17 février 2016
BERNARD Rémy • 3 La Moisandière  .................................................................................18 février 2016
BRIAND Albertine épouse TURPIN • 12 rue de la Garnache  .................................................5 mars 2016
GUIBERT Denise épouse BLANCHARD • 3 Le Bois de France  ................................................8 mars 2016
LORTEAU Joseph • 19 rue des Ecobuts - Pont Saint Martin  .................................................16 mars 2016
JAUNAIN Jérôme • 7 L’Errière - Saint-Etienne-de-Mer-Morte ...............................................29 mars 2016
BARDON Irène épouse COUGNAUD • 2 La Robardière  ....................................................... 29 avril 2016
CHARRIAU Michel • 25 rue Belle Fontaine  .......................................................................... 20 mai 2016
THOMAZEAU Marie épouse PRENEAU • 22 rue de la Chaussée - Legé  ................................. 3 juin 2016
GROLLIER Joseph • 21 bis rue Pasteur - Saint-Ouen  ............................................................... 5 juin 2016
GUITTENIT Gabrielle épouse BICHON • 4 rue Belle Fontaine  .................................................. 9 juin 2016
GILET Georgette épouse BARREAU • Maison de retraite Arc en Ciel - Machecoul  ............... 25 juin 2016
BONIN Marcel • 8 Saint-Maurice - La Garnache  ................................................................18 juillet 2016
MUSSET Joseph • La Haute Folie  ........................................................................................30 juillet 2016
GARNIER Fernande épouse LONGEPE • Maison de retraite «Bon Accueil» - Touvois ..........30 juillet 2016
BLANCHARD Henri • 7 rue du Pavillon •  .........................................................................2 octobre 2016
TOURNIER Yannick • 24 rue des Mésanges - S-Etienne-de-M. M.  ..................................24 octobre 2016
RONDEAU Georgina épouse BOUHIER • 5 La Petite Blanchetière  ................................... 3 novembre 2016
AUFFRET Roselyne épouse NALIN • 8 Bis Place St Jean  .............................................21 novembre 2016
MICHAUD Germaine épouse MICHAUD • 31 Grand’Rue ........................................... 4 décembre 2016

GARRIOU Marie épouse DUC • 
Maison de retraite «Bon accueil» Touvois  ..................................... 6 décembre 2016 
ANGIBAUD Marie épouse COUGNAUD • 4 Ter La Catroussière  ... 7 décembre 2016

Au 1er novembre 2016, il y avait 124 demandeurs d’emploi
sur la commune de Paulx.
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PRIMUS Angelo 8 juin 2016
KONG Aodren 24 juin 2016
DÉLÉCRIN Malo 27 juillet 2016
FÈVRE Oscar 24 août 2016
RENAUD Manoé 29 août 2016
GRANDJOUAN Alix  4 septembre 2016
ARNAUD Tess  25 septembre 2016

Au 1er novembre 2016, il y avait 124 demandeurs d’emploi
sur la commune de Paulx.

Recensement militaire
Référence : loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 modifiant la loi 97-1019 du 28 octobre 
1997 portant réforme du service national.
Conformément aux textes de référence, les jeunes Français et Françaises 
doivent se faire recenser dès l’âge de seize ans et avant la fin du 3ème 
mois suivant. 
Ils se présentent à la mairie de domicile, munis de leur carte d’identité 
et du livret de famille des parents. 
A cette occasion, la mairie leur remet une attestation de recensement. 
Attention : Ce document n’a pas de validité pour les démarches admi-
nistratives, il permet exclusivement de justifier du recensement effectué.
 

Le recensement dans les délais permet l’envoi d’une convocation à 
la journée défense et citoyenneté à 17 ans et 3 mois environ 
et l’inscription automatique sur les listes électorales à 18 ans. 
Un recensement tardif : c’est une convocation tardive à la JDC, c’est l’impossibilité de s’inscrire à un 
examen, c’est une non-inscription automatique sur les listes électorales.

Coordonnées du Centre du Service National :
Adresse postale : B.P.21 – 35998 RENNES Cedex 9
Adresse internet : csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr • Accueil téléphonique : 02 23 44 50 01

Sortie de territoire des mineurs

L’autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 sera rétablie le 15 janvier 2017. Elle concerne tout mineur 
qui voyage à l’étranger sans être accompagné de ses parents.

La loi du 3 juin 2016 relatif à la lutte contre le terrorisme et le décret du 2 novembre 2016 ont rétabli 
l’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs. 

A partir du 15 janvier 2017, l’enfant qui voyage à l’étranger sans être accompagné de l’un de ses parents devra 
présenter les 3 documents suivants :
> Pièce d’identité du mineur : carte d’identité ou passeport
> Formulaire signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale
> Photocopie du titre d’identité du parent signataire 

Carte d’identité

Le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 portant création d’un traitement commun aux passeports et aux 
cartes nationales d’identité a été publié au Journal officiel du 31 octobre 2016. Ce décret emporte pour 
conséquences :
> les demandes de CNI seront recueillies, comme pour les passeports, par n’importe quelle mairie équipée 
    d’une station de recueil (la commune de Paulx n’est pas équipée)

L’entrée en vigueur du nouveau dispositif est progressive. 
Le déploiement national interviendra ensuite sur la période de février-mars 2017. 

Cependant, votre attention est appelée sur le fait que, dans l’attente de la bascule
de notre région, le recueil de la demande reste de la compétence de la mairie du 
domicile du demandeur. 

PACS (Pacte Civil de Solidarité)

Transfert de l’enregistrement du PACS du greffier du tribunal d’instance vers l’officier de
l’état civil.
A compter du 1er novembre 2017, toute la procédure du PACS sera transférée
en mairie.
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Remaniement du cadastre 

Les opérations de remaniement du cadastre sur une partie de la commune de Paulx débuteront à partir du 
1er janvier 2017.
Les propriétaires concernés recevront une lettre d’information.
Dans ce cadre, nous vous demandons de faciliter aux géomètres l’accès à vos propriétés et de préparer à leur 
intention tous les documents liés à la détermination de vos limites dont vous disposez.
Les géomètres du cadastre seront en possession de l’arrêté préfectoral et d’une carte professionnelle.
Nous vous remercions de leur faire bon accueil.

Inscription sur la liste électorale

Pour pouvoir vous exprimer et voter, vous devez impérativement être inscrit sur les listes électorales de la 
commune. Les inscriptions s’effectuent en mairie au plus tard le 31 décembre de chaque année. Tout de-
mandeur doit joindre une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
Afin de pouvoir voter les jours de scrutin, les électeurs doivent présenter au moment du vote, en même 
temps que la carte électorale, une pièce d’identité en cours de validité.
Les électeurs et électrices non munis d’une pièce d’identité autorisée
ne seront pas admis à prendre part au scrutin.
Tous les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune avant
le 31 décembre 2016 recevront début mars 2017 une nouvelle carte électorale.

Les élections présidentielles auront lieu :                        Les élections législatives auront lieu :
1er tour : 23 avril 2017     1er tour : 11 juin 2017
2ème tour : 07 mai 2017     2ème tour : 18 juin 2017

Site internet

                                                                
                                                                  

                                                                  Depuis avril 2016, la commune a créé son site internet.
                                                                  La commission communication remercie tous ceux qui ont participé                                                                                                                                     
                                                                  de près ou de loin à la mise en place de ce site.
                                                                  N’hésitez pas à le visiter en vous connectant sur www.paulx.fr

Relais Petite Enfance 

Accueil sur rendez-vous à la mairie de Paulx :
un vendredi sur deux le matin de 10h45 à 11h45.
 

Permanences à Machecoul à la Maison de l’Enfance
« Bulles et Couleurs », allée Cavalière de Richebourg : 
> Matin :
     le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h
> Après-midi : 
    le mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h
    le lundi et jeudi de 14h à 18h30 
> Possibilité de rendez-vous. 

Contact : Françoise Vinson
      Nelly Milcent : 02 51 78 34 81
      rpe@machecoul.fr
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AMICALE SAPEURS POMPIERS    CLUB DES AINES PALUCEENS 
M. BLANCHARD Pierre  M. CHIFFOLEAU Jean-Clair    
10 rue de la Garnache 2 La Grande Talonnière      
Tél. : 06 21 35 18 38 Tél. : 02 40 26 01 95    
       
AMICALE LAÏQUE « Les P’tits Prés Verts » CHA’PAULX ET SANTIAGS 44 (country)
M. LEGROS Anthony Mme CHEVRIER Chrystelle 
3A La Petite Blanchetière Tél. : 06 13 89 26 05
Tél. : 06 34 63 76 29  

APEL Ecole Père Ceyrac    FOOTBALL CLUB DE PAULX 
Mme GUILLOUX Céline M. DESMARRES Jean-Michel
8 Rue du Château d’Eau 10 Allée de la Grande Haie
Tél. : 02 40 78 63 35 Tél. : 06 76 57 66 80   

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE LES P’TITS PAULX (périscolaire-centre de loisirs)
M. RENAUD Luc Mme MOIROUX Amélie
5 La Brissonnière 4 Grand’Rue
Tél. : 06 24 32 33 94 Mail : lesptitspaulx@orange.fr

ASSOCIATION
PARENTS ELEVES ECOLE PUBLIQUE  OGEC « Ecole Père Ceyrac »  
Mme DEFFOND Stéphanie M. THIBAUDEAU Pascal
3 La Gétière 9 La Patelière
Tél. : 06 17 95 46 70 Tél. : 06 70 00 73 37

BILLARD LOISIR      TWIRLING « Le Réveil Palucéen »
Mr PIRAUD Jean M. NAVENOT Mickaël   
7 Allée de la Grande Haie 4 Impasse St Eloi
Tél. : 02 51 70 89 42 Tél. : 06 62 80 13 54  

CHOLTIERE PAULX-MER MORTE BASKET UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
M. BRISSON Yann M. RENAUD Louis  
3 Allée des Reinettes 2 Impasse St Eloi    
44120 VERTOU Tél. : 02 40 26 00 19
Tél. : 06 64 12 44 85         
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Liste des entreprises

1formatique P@ulx  - M. CHARLOT Laurent • Prestataire informatique • 3 La Chapelle 06 14 39 16 00
Atelier PAOA  - Mme ROY Fabienne • Emaux - création uniques • 1ter La Gétière 06 45 54 55 00
ATLANTHERM FACADES - Enduits de façade • 17 rue de la Garnache 02 40 26 02 27
AUR1 - M. ORAIN Dominique • Négoce matériels agricoles • 1 rue du Domaine de l’Allée Cavalière 06 33 70 57 59
BRISSON Mickaël - Maçonnerie • Maçon • 1a Les Brosses 07 82 46 53 85
CEM - M. GUILLOUX Olivier • Menuisier - Charpentier • 8 Rue du Château d’Eau 06 18 02 39 18
CHIFFOLEAU Gildas • Menuisier • 11 Les Brosses 02 40 26 09 12
EARL DES PRIMEVERES (M. et Mme DESVERRONNIERES) • Vente directe à la ferme d’Aberdeen Angus • La Pintière 06 09 25 45 13
EARL Ferme de Lillaire (M. et Mme Laborde) • Vente directe de porc, bœuf, veau • 15 Lillaire 06 12 68 20 29
ENERBUCHE SARL - M. PERROCHEAU  Christian • Poêles à granulés ou à bois - Bois de chauffage • 5 La Girairière     06 80 10 05 64
FORESTIER JARDIN SERVICES - M. FORESTIER  Yvan • Conseil et entretien d’espaces verts • 4 La Rochelle 07 86 94 94 81
GAEC PAULX DE LAIT -  M. AUDOIRE et  M. BALLANGER • Vente de bœuf et veau de race limousine • 3 Ter La Réauté 06 73 34 68 08
GILET BUREAU SARL - M. GILET Paul • Menuiserie - Escaliers - Ebénisterie - Agencement • 32 rue Belle Fontaine  02 40 26 07 57
GUILBAUD Cédric - Plomberie - Chauffage - Sanitaire • 3 Allée de la Grande Haie  06 66 65 89 81
GUINGAMP SABLIERES SARL - M. GUINGAMP Philippe • Négoce matériaux • La Baubatière 02 40 26 04 35
HENNY • Fabrication de canelés bordelais • 2 La Haute Folie 06 80 77 95 17
LA BEL’BLONDE • GANUCHAUD  Sylvain et Elise • Vente directe de bœuf - Blonde d’Aquitaine • La Petite Talonnière 06 74 99 48 29
LAMBERT Jean-Pierre • Electricien • 11 Rue des Babinières 02 40 26 07 40
LECORF Eric • Dépannage, Plomberie, Electricité, Chauffage • 6 La Haute Folie 06 76 03 51 39
LOULOUPINETTE - Mme SEGUINEAU Sophie • Création de bijoux et accessoires • Mauregard 06 26 25 75 46
LP ETUDES - M. PRODÉ Luc • Maître d’Œuvre • 11 rue du domaine de l’allée cavalière 02 40 26 06 87 
MEUNIER PEINTURE SARL - Peinture, Démoussage, Revêtements • rue du Trait d’Union 06 78 08 83 47
NP Secrétariat Services - Mme PRODÉ Nathalie • Secrétariat • 11 rue du domaine de l’Allée Cavalière 02 40 26 06 87
PIFFETEAU Menuiserie • Agencement intérieur et extérieur • La Grande Blanchetière 02 51 11 17 00
STIMY SARL  • Métallurgie • 13 rue de la Marne 02 40 26 02 36
TEMPLIER Mickaël EIRL • Peinture et décoration, revêtements, ravalement • 1 La Rochelle 06 09 43 37 62
THEO HYGIENE PROFESSIONNELLE - M. LAILLER  Christophe - Hygiène et entretien • 1 Beauséjour  02 40 32 54 40

Services

BOULANGERIE MENARD - Jean MENARD • Boulangerie • 2 rue de la Garnache 02 40 26 01 59
CABINET INFIRMIER  - M. Fradet et Mme Martin • Soins à domicile ou au cabinet • 43 rue Belle Fontaine 09 82 20 63 31
SALON DANY - Mme RENAUDINEAU Dany • Salon de coiffure • 8 Grand’Rue 02 40 26 00 28
DOCTEUR HERVE Paul • Médecin généraliste • 6 rue Belle Fontaine 02 40 26 00 69
GAUTHIER Marielle - DESCOMBES Mélissa • Kinésithérapeutes • Place des Basses Marches 02 40 26 02 45
GRANGE DES 5 ROUTES - JK Animations - Location de salle / Animations / Restaurant • Les Cinq Routes 02 28 10 04 73
LAGARDE Sandrine • Psychothérapeute • Place des Basses Marches   06 23 58 01 41
MENARD Bénédicte • Tabac - Presse - Dépôt de pain • 5 rue de l’Ebergement 02 40 26 04 26
MOUILLESSE Dorothée • Estéticienne à domicile • 20 rue Belle Fontaine 06 69 57 63 92
PHARMACIE DE PAULX - Mme LEPIGEON Gaëtane • Pharmacie • 17 rue de l’Ebergement 02 40 26 04 93
PROXI - M. et Mme PIRAUD • Alimentation - Boucherie - Traiteur • 8 rue de l’Ebergement 02 40 26 08 11
REVE DE PAULX - Mme JOST Christelle • Institut de beauté • 1bis Place St Jean 02 40 67 95 49
SALON IMAG’IN - Mme RIGALLEAU Isabelle • Salon de coiffure • 1 Place St Jean 02 40 26 02 51
VIADOM - Mme AMAILLAND Marie-Xavier  • Coiffure à domicile 02 40 26 00 90

Ecoles et Centre de Loisirs

ECOLE PRIVEE PÈRE CEYRAC • Maternelle et Primaire • 4 rue des Babinières 02 40 26 07 65
ECOLE PUBLIQUE COMMUNALE DES PRÉS VERTS • Maternelle et Primaire • 5 Chemin des Prés Verts 02 28 96 06 75
PERISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS • Les P’tits Paulx • Chemin des Prés Verts 02 40 78 84 91

Gîte de la Costumière - Mme GUERIN Madeline • 1 La Brosse 06 18 43 87 84
Gîte de la Gétière - M. PROUX  Marcel • 3 bis La Gétière 06 17 95 46 70
Gîte de la Pintière - Mme FLEURANCE Simone • La Pintière 06 79 73 51 67
Gîte du four à pain - M. et Mme RINGEARD Jean-Paul • 7 La Baubatière 06 63 26 07 19

Toutes erreurs ou ommissions sont à signaler en mairie pour la mise à jour. Merci 
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Horaires d’ouverture de La mairie

C.F.D.T. (Union locale) • le 2ème lundi du mois de 17h15 à 18h30
C.G.T. • le 3ème mercredi du mois de 16h à 19h
C.I.C.A.S. • le 2ème et le 4ème jeudis du mois sur rendez-vous
C.L.C.V. (Consommation Logement Cadre de Vie) • le mardi de 14h15 à 16h30  sur rendez-vous
CARSAT Service Retraite • le 2ème et le 4ème lundi du mois sur rendez-vous   
CARSAT Service Social • le mardi et le jeudi sur rendez-vous de 9h à 17h
M.S.A. • le jeudi de 9h à 17h sur rendez-vous 
SPIP • le 4ème mercredi et vendredi du mois de 9h à 17h

Du lundi au samedi : 9h à 12h
Tél. : 02 40 26 02 18 - Fax : 02 40 26 03 38 • Mail : mairiedepaulx@wanadoo.fr
Site internet : http://www.paulx.fr

Horaires d’ouverture de l’Agence Postale • Tél. : 02 40 26 02 00 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h à 12h • Le samedi : 9h30 à 11h30 

Horaires d’ouverture de la déchetterie de Machecoul • Tél. : 02 40 02 30 20

ZI de la Seiglerie 1 • Rue Pierre et Marie Curie • 44270 Machecoul
Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h20 et 14h à 17h50 • Mardi : 9h à 12h20 • Jeudi : fermé

Communauté de Communes de la région de Machecoul • Tél : 02 40 02 32 62

3 rue Galilée • ZIA Seiglerie 3 • 44270 Machecoul

Masseur-Kinésithérapeutes Marielle GAUTIER
et Mélissa DESCOMBES • Tél. 02 40 26 02 45

Place des Basses Marches • Paulx

Psychothérapie
Sandrine LAGARDE • Tél. : 06 23 58 01 41 

Place des Basses Marches • Paulx 
Sur rendez-vous 

Centre de Soins • Tél. : 02 40 78 50 08

Place des Basses Marches • Paulx 
Sur rendez-vous :
Du lundi au samedi : 10h15 à 10h30
et 7h45 à 8h pour les bilans sanguins

Service de Portage de Repas à domicile 
Tél. : 02 40 78 50 08

Le lundi, mardi, jeudi, vendredi.

Permanences de Jean CHARRIER 
et Karine FOUQUET, Conseiller Départemental

Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
au Conseil Départemental au 02 40 99 78 56.

CLIC PASS’ÂGES • Tél. : 02 51 70 93 37

10 Bd Pierre de Gondy • Machecoul
Du lundi au vendredi : 9h à 12h
et l’après-midi sur rendez-vous

LOCAL « PERMANENCES-INFOS » • Tél. : 02 40 78 52 08 • Bd des Prises • Machecoul
A.D.I.L. • 3ème jeudi du mois de 9h à 10h45
ARMEE DE TERRE• le 3ème mercredi du mois de 13h30 à 17h
CAP-EMPLOI • le lundi et le mardi  sur rendez-vous de 9h à 17h
C.A.R.A.C. • le 1er et 3ème vendredi du mois  sur rendez-vous

RETZ’AGIR
Tél. : 02 40 02 36 28

La Cour du Bois • ZI des Redoux • Machecoul
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

ADAR • Tél. : 02 40 31 48 13

Bd du Calvaire • Machecoul  
Du lundi au vendredi : 8h à 12h

CPAM • Tél. 36 46

16 rue Alexandre Riou • Machecoul
Lundi et mercredi : 8h30 à 12h30 et de 14h à 16h30

Pôle Emploi (ANPE - ASSEDIC) • Tél. :  39 49

19 rue Marcel Brunelière à Machecoul

Conciliateur de justice à la Mairie de Machecoul 
Tél. : 02 40 02 35 50

Tous les mercredis semaines paires
de 9h à 12h s/ rendez-vous 

Office de tourisme • Tél. : 02 40 31 42 87

14 Place des Halles • Machecoul
Mardi au samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 17h

Trésor Public • Tél. : 02 40 78 51 44

3 Bd St Blaise • Machecoul
Du lundi au vendredi : 8h30 à 12h30

Cabinet infirmier • Franck FRADET et Rachel MARTIN
Tél. : 09 82 20 63 31

43 rue Belle Fontaine • Paulx
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C.F.D.T. (Union locale) • le 2ème lundi du mois de 17h15 à 18h30
C.G.T. • le 3ème mercredi du mois de 16h à 19h
C.I.C.A.S. • le 2ème et le 4ème jeudis du mois sur rendez-vous
C.L.C.V. (Consommation Logement Cadre de Vie) • le mardi de 14h15 à 16h30  sur rendez-vous
CARSAT Service Retraite • le 2ème et le 4ème lundi du mois sur rendez-vous   
CARSAT Service Social • le mardi et le jeudi sur rendez-vous de 9h à 17h
M.S.A. • le jeudi de 9h à 17h sur rendez-vous 
SPIP • le 4ème mercredi et vendredi du mois de 9h à 17h

            JANVIER

07  Vœux      UNC
14  Galettes des Rois   Football Club de Paulx
15  Vœux du Maire   Salle Elie Cantin

             FÉVRIER

04  Concours de Belote   Chasse
18  Concours de Palets   Choltière Basket Club
28  Spectacle « Les Jocondes » Bibliothèque

     MARS

04  Carnaval    Les P’tits Prés Verts
24, 25 & 26 Foire exposition du Pays de Retz Machecoul

     AVRIL

07  Soirée Zumba   Le Réveil Palucéen
23  Vide-grenier    Le Réveil Palucéen
23  Elections présidentielles  Salle Elie Cantin
29  Soirée Entrecôte   Choltière Basket Club
29  Chasse aux œufs   Les P’tits Prés Verts

MAI

07   Elections présidentielles    Salle Elie Cantin
08   Cérémonie commémorative 1939-1945 UNC
13   Soirée Loto      Le Réveil Palucéen
20   Tournoi Jeunes      Choltière Basket Club
27   Tournoi Inter-famille     Football Club de Paulx

             JUIN    

04   Kermesse      Ecole Père Ceyrac
10   Randonnée Gourmande     Choltière Basket Club
11   Elections législatives     Salle Elie Cantin
16 & 17  Gala annuel      Le Réveil Palucéen
18   Elections législatives      Salle Elie Cantin
24   Fête de l’école     Ecole des Prés Verts

        NOVEMBRE 

10   Concours de belote    Chasse
11   Cérémonie commémorative 1914-1918 UNC 

DÉCEMBRE

05   Cérémonie commémorative Guerre Algérie UNC
10   Sainte Barbe      Pompiers
   
      



MENTIONS LEGALES :
Directeur de la publication > Jean-Paul CHARRIAU, Maire
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Tirage > 900 exemplaires
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