
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 19 DECEMBRE 2017 
 
Le dix-neuf décembre 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 : 12 décembre 2017 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, THOMAS David, Mmes GONCALVES 
Karine, DESVERRONNIERES Catéléna, M. PASQUIER Jean-Charles, Mme SEJOURNE Catherine, M. 
PONT Olivier, Mme COLLIN Nadège 
Etaient Excusés : Mme SIMONEAU Darlène, M. BOUHIER Philippe, Mme POTIRON Anne, M. 
CHEVALLIER Nicolas, Mme RENAUDINEAU Perrine  
Etait Absent : M. BARTEAU Patrice 
Secrétaire de séance : M. PEROYS Bernard 
 
 
APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE 
 
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a été créée entre la communauté de 
communes SUD RETZ ATLANTIQUE  et ses communes membres, dont la mission est d’évaluer les 
montants des transferts de charges. 
La CLECT  s’est réunie le 20 novembre 2017 pour évaluer les corrections fiscales liées à la fusion des 
communautés de communes de la Loire Atlantique Méridionale et de la région de Machecoul, afin de 
neutraliser les effets du « débasage » de la taxe d’habitation des communes de : LA MARNE, PAULX, 
SAINT ETIENNE DE MER MORTE et SAINT MARS DE COUTAIS.  
Le conseil approuve le rapport de la CLECT qui prévoit le reversement en 2017 d’une dotation de 
compensation de 147 476 € à la commune de Paulx dont 53 691 € au titre du débasage.  
 
 
COMPETENCE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET DE PREVENTION DES INONDATIONS 
(GEMAPI) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (remplace la délibération du 21 novembre 2017)  
 
Il convient de modifier les statuts de la Communauté de communes Sud Retz Atlantique pour y 

ajouter, à compter du 1er janvier 2018, la compétence obligatoire : «Gestion des milieux aquatiques 

et prévention des inondations», dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du Code de 

l’Environnement.  

Le conseil  approuve : 

- la prise de la compétence «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations» 
dite GEMAPI par la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique,  

- la prise de compétence Animation et Mise en œuvre du SAGE Logne Boulogne Ognon Grand 
Lieu par la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique, 

- les statuts de la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique dans leur rédaction 
adoptée par délibérations n°20171115_183_5.7.5. et n°20171115_184_8.8 du 15 novembre 
2017.  

 

RESTRUCTURATION COMMERCIALE DU CENTRE-BOURG : CHOIX DU PROGRAMMISTE 
 
Les études réalisées par le CAUE (Conseil d’architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Loire-Atlantique ont montré l’intérêt pour les commerçants 



de la commune de Paulx de se rapprocher les uns des autres en cœur de bourg. La commune 
souhaite revitaliser et conforter le centre-bourg via le regroupement des commerces sur une réserve 
foncière communale face à la mairie. Monsieur le Maire expose les résultats de la consultation 
(effectuée selon la procédure des marchés à publicité adaptée) de programmistes susceptibles de 
mener à bien une « étude de programmation urbaine et de faisabilité opérationnelle ». 
Le conseil retient l’offre du cabinet « Atelier Préau » sis à Nantes, qui sera accompagné dans ses 
démarches par 2 autres cabinets spécialisés : « Commerces et Marchés de France » (Vétheuil) et 
« MDTS » (Paris). Le montant global de l’opération s’élèverait à 24 450 € HT. 
Les prestations réalisées par le groupement se présentent comme suit : 

- Etudes préalables – programmation urbaine (diagnostic et recueil des besoins, stratégie 
d’intervention) 

- Plan de référence et faisabilité de l’opération (plan de référence, faisabilité opérationnelle et 
juridique, montage de l’opération) 

 Le plan de financement prévisionnel d’un  montant de 24 450 € s’établit comme suit : 
- Fonds européens FEADER (Leader) – 70 % : 17 115 € 
- Autofinancement – 30 %        :   7 335 € 

La commune sollicitera donc une subvention au titre du FEADER. 
Il faut compter 2.5 ans avant que le 1er magasin soit ouvert. 
 
 
TRAVAUX D’EQUIPEMENT DE LA SALLE ELIE CANTIN 
 
La salle Elie Cantin doit être équipée de matériel son et lumière afin de mieux répondre à sa vocation 
de salle socioculturelle, et de développer ensuite ses activités en faveurs des différents publics 
(écoles, périscolaire, associations…) 
Il est donné lecture des résultats de la consultation  effectuée auprès d’entreprises spécialisées 
susceptibles de répondre aux besoins de la commune. 
Le conseil retient l’offre de « Studio l’Arsène » sis à Bourgneuf comme suit : 

- Matériel lumière, structure et rideau, réalisation réseau (son, lumière, vidéo) : 26 936 € HT 
- Matériel son et vidéo : 17 694.89 € HT  

Le montant total de l’opération s’élève à 44 630.89 € HT.   
 
 
RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS AVEC L’ASSOCIATION LES P’TITS PAULX – GRAINE D’ENVIES 
 
Le conseil décide de reconduire les conventions avec l’association Les P’tits Paulx – Graines d’envie 
qui doivent être renouvelées pour l’année scolaire 2017 / 2018 : 

- Partenariat, gestion et financement pour l’animation des ateliers des Temps d’Activité Péri-
éducatifs (TAP), 

- Utilisation des locaux communaux par l’association pour l’accueil périscolaire des enfants 
scolarisés en classes maternelles, 

- Surveillance des élèves lors de la pause méridienne 
 
 
CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE LA MARNE POUR CREATION D’UN REGROUPEMENT 
PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL (RPI) 
 
La Commune de La Marne souhaite proposer une offre scolaire publique pour les enfants scolarisés 

en maternelle ou primaire. Après concertation avec la Commune de PAULX, une consultation des 

services de l’académie a eu lieu.  

Considérant l’intérêt de constituer, pour la rentrée de septembre 2018, un Regroupement 

Pédagogique Intercommunal (R.P.I.) avec la Commune de La Marne, une convention, précisant les 

conditions de fonctionnement et de financement, doit être, au préalable, conclue entre les 

communes de PAULX et LA MARNE. 



Après avoir pris connaissance du projet de convention, le conseil municipal : 
- décide de créer un Regroupement Pédagogique Intercommunal (R.P.I) avec la Commune de LA 

MARNE à compter de la rentrée de septembre 2018 ; 

- désigne Mme TAUGERON Anne-Marie, en qualité de référente chargée du suivi de l’application de 

cette convention ; 

- autorise le Maire à signer la convention correspondante pour une durée de 2 ans 

VIDEOSURVEILLANCE COMPLEXE SPORTIF 

Suite à plusieurs effractions du complexe sportif, il convient de protéger les locaux par un système de 
vidéosurveillance. 
Le conseil retient l’entreprise TLB (Télésécurité Loire Bretagne sise à Arradon) qui propose une 
solution avec 3 caméras pour un montant de 3 296.61 € H et demande une option pour une 
quatrième caméra.   
 
 
INDEMNITE DE CONSEIL DU COMPTABLE PUBLIC 
 
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n°82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité 
de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs 
des communes et établissements publics locaux, 
il est décidé d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 50% par an à Monsieur Franck LAFARGUE 
(11 voix pour et 2 voix contre). 
 
 
RECONDUCTION D’UN QUART DES CREDITS D’INVESTISSEMENT SUR 2018 
 
Le conseil municipal peut, en application du Code Général des Collectivités Territoriales – article L 
1612-1 engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement dans la limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. 
Le conseil municipal, décide : 
 

- l’ouverture des crédits suivants sur 2018 qui seront inscrits au budget principal 2018 de la 
Commune lors de son adoption : 

 
Chapitre comptable   Crédits ouverts au budget 2017  Crédits ouverts au BP 2018 
20 – Immobilisations     5 000 €    Maximum : 1 250 € 
         incorporelles        proposé : 1 250 € 
    
21 –Immobilisations                66 000 €    Maximum : 16 500 € 
        Corporelles       proposé : 16 500 € 
 
23 – Immobilisations          2 310 314 €    Maximum : 577 578.50 € 
         en cours        proposé : 577 578.50 € 
 
 
 
 
 



- l’ouverture des crédits suivants sur 2018 qui seront inscrits au budget d’assainissement 2018 
de la Commune lors de son adoption : 

Chapitre comptable   Crédits ouverts au BP 2017  Crédits ouverts au BP 2018 

23 – Immobilisations  120 000 €    Maximum : 30 000 € 
         en cours        proposé : 30 000 € 
  
 
 
DECISION MODIFICATIVE 3 BUDGET COMMUNE 
 
CREDITS A OUVRIR 
 

Chapitre Article Nature Montant 

012 6455 COTISATIONS POUR ASSUR. CAPITAL-
DECES 

  2 500,00 

012 6454 COTISATION AUX ASSEDIC     300,00 

012 64131 REMUNERATIONS   5 000,00 

        

Total :            7 800,00 

 

CREDITS A REDUIRE 
 

Chapitre Article Nature Montant 

011 6188 AUTRES FRAIS DIVERS  -7 800,00 

        

Total :       -7 800,00 

 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Travaux connexes intercommunaux (enveloppe de 1 244 000 € HT pour la partie travaux) 
- Plaques de plafond cantine 
- Travaux à la cantine (préau) 
- Distribution des bulletins 
- Vœux le 14/01/2018 

 


