
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2017 
 
Le trente juin deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement convoqué, 
s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de M. CHARRIAU Jean-Paul, Maire. 
Nombre de membres en exercice : 19 
Date de la convocation : 22 juin 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mme TAUGERON Anne-Marie, 
MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, M. BOUHIER Philippe, Mme 
POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mme DESVERRONNIERES Catéléna,  M. PASQUIER Jean-Charles, 
Mmes RENAUDINEAU Perrine, CHARRIAU Anaëlle, M. PONT Olivier 
Etaient Excusés : Mme CHIFFOLEAU Annie, M. BARTEAU Patrice, Mme GONCALVES Karine, M. 
CHEVALLIER Nicolas (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), Mme SEJOURNE Catherine 
(donne pouvoir à M. PONT Olivier) 
Secrétaire de séance : M. PONT Olivier 
 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 21 juin 2017. 
 
 
DESIGNATION DES DELEGUES DE LA COMMUNE DE PAULX POUR LES ELECTIONS SENATORIALES 
2017 
 
Dans toutes les communes du département de la Loire-Atlantique, les conseils municipaux se 
réunissent, conformément au décret n°2017-1091 du 2 juin 2017 portant convocation des collèges 
électoraux pour l’élection des sénateurs, le vendredi 30 juin 2017 pour procéder à la désignation de 
leurs délégués titulaires (ou supplémentaires) et de leurs délégués suppléants. Dans les communes 
de 1000 habitants et plus, l’élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le 
système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, 
sans panachage ni vote préférentiel. Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation 
de la liste, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants. 
Après élection et conformément au procès-verbal sont donc proclamés élus : 

- 1 -  M. CHARRIAU Jean-Paul – délégué 
- 2 – Mme CHIFFOLEAU Annie – délégué 
- 3 – M. PONT Olivier – délégué 
- 4 – Mme SIMONEAU Darlène – délégué 
- 5 – M. GAUTHIER Christian – délégué 
- 6 – Mme TAUGERON Anne-Marie – suppléant 
- 7 – M. THOMAS David – suppléant 
- 8 – Mme DESVERRONNIERES Catéléna – suppléant  

 
Les élections sénatoriales se tiendront le 24 septembre 2017. 
 
CHOIX DE LA MAITRISE D’ŒUVRE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX CONNEXES – 
AMENAGEMENT FONCIER DE PAULX / MACHECOUL-SAINT-MEME 
 
Monsieur le Maire rappelle que des travaux connexes à l’aménagement foncier intercommunal de 
Paulx / Machecoul-Saint-Même doivent être réalisés. Les éléments de la mission de maîtrise d’œuvre 
sont les suivants : 

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



Après présentation des résultats de la consultation de maîtrise d’œuvre, effectuée selon la 
procédure des marchés à publicité adaptée, le conseil retient la proposition du groupement SODEREF 
ATLANTIQUE (Saint Herblain) / La ville est belle (Orvault) pour un montant de 57 842.90 € HT.   
 
 


