
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2017 

 

Le vingt-cinq juillet deux mille dix-sept à vingt heures trente, le Conseil Municipal, légalement 

o vo u , s’est u i e  Mai ie e  s a e o di ai e sous la p side e de M. CHARRIAU Jea -Paul, 

Maire. 

Nombre de membres en exercice : 19 

Date de la convocation : 18 juillet 2017 

Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 

CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mme SIMONEAU Darlène, MM. 

BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe, Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mmes GONCALVES 

Karine,  DESVERRONNIERES Catéléna, RENAUDINEAU Perrine,  

Etaient Excusés : M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier 

Etaient Absents : M. CHEVALLIER Nicolas, Mme CHARRIAU Anaëlle 

Secrétaire de séance : Mme GONCALVES Karine 

 

 

Approbation du compte rendu de la réunion du 30 juin 2017. 
 

 

CHOIX DES ENTREPRISES POUR LES TRAVAUX CONNEXES DE L’AMENAGEMENT FONCIER 
COMMUNAL DE PAULX 

 

Monsieur le Maire donne lecture des résultats de la consultation des entreprises, effectuée selon la 

p o du e des a h s à pu li it  adapt e, afi  de alise  les t avau  o e es à l’a age e t 
foncier communal de Paulx. Il est précisé que cette consultation a été publiée le 14 juin 2017 sur le 

BOAMP (Bulletin officiel des annonces des marchés publics), ainsi que sur marchesonline.com. 

L’a al se des off es a t  alis e pa  le a i et de aît ise d’œuv e SODEREF. 
Le conseil municipal décide de retenir les offres suivantes : 

- Lot 1 : terrassements, voirie et assainissement – MURAIL (Bois de Céné) pour 78 .  € HT 

- Lot 2 travaux de plantation – VERDE TERRA (Bouguenais) pour 57 .  € HT 

L’optio  du lot  « confortement pendant la troisième année de plantation » est comprise dans le 

prix.  

Les travaux devraient commencer mi-septembre 

 

 

CONVENTIONS AVEC LE DEPARTEMENT POUR LA GESTION DES MESURES COMPENSATOIRES – 

AMENAGEMENT FONCIER DE PAULX / MACHECOUL-SAINT-MEME 

 

Le Co seil d pa te e tal esti e essai e d’ ta li  des o ve tio s de gestion de mesures 

o pe satoi es au  i pa ts e vi o e e tau  de l’a age e t fo ie  de Paul  / Ma he oul-
Saint-Même, entre les propriétaires fonciers et le Département. 

Les p op i tai es s’e gage t à espe te  les p es iptio s du D pa te e t o e a t les mares et 

les fûts à déplacer (Grand capricorne). 

La commune de Paulx est concernée en qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section ZZ 

n°10, section YB n°22 et section YD n°6, et de la mare située au droit du chemin de La Girairière. 

Par ailleurs, le Département propose de passer des conventions tripartites entre les propriétaires 

privés, le Conseil départemental et la commune de Paulx pour les autres cas.   

Le conseil municipal autorise le Maire à signer toutes les conventions à intervenir avec le 

Département. 

 

 

 

 

 

 



RECRUTEMENTS DE CONTRACTUELS 

  

Compte-te u du d pa t d’u  age t e  dispo i ilit  pour un an et pour assurer la continuité du 

service public, il est décidé de créer deux emplois à compter du 15 septembre 2017 pour une durée 

de 12 mois maximum : 

- U  e ploi d’adjoi t ad i ist atif te ito ial pou  l’age e postale o u ale à aiso  de 
15.25/35e hebdomadaires 

- U  e ploi d’adjoi t ad i ist atif te ito ial pou  l’a ueil pol vale t de la ai ie à aiso  de 
15/35e hebdomadaires 

La rémunératio  pou a t e atta h e à l’ helle i di iai e des adjoi ts ad i ist atifs te ito iau  de 
l’ helle C  au er

 échelon (indice brut 347 et indice majoré 325). 

En cas de besoin la commune pourra recourir au service de remplacement du centre de gestion de la 

fonction publique territoriale de Loire-Atlantique. 

(1 abstention) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Application du droit des sols (ADS) communauté de communes  

- Lotissement : prix de vente du lot restant 

- Ancien restaurant convertible en logements (Soliha) 

- Pôle commercial : consultation de programmistes – remise des offres pour septembre 

- Cimetière : procédures en cours  

- S ola isatio  des e fa ts de la Ma e à l’ ole pu li ue de Paul  

- Transports solidaires : 1 référent par commune 

- Cession de chemins avec enquête publique 

 


