
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 6 FEVRIER 2018 
 
Le six février deux mille dix-huit 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 : 30 janvier 2018 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mmes TAUGERON Anne-Marie, 
CHIFFOLEAU Annie, MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe,  
Mme POTIRON Anne, M. THOMAS David, Mmes GONCALVES Karine, DESVERRONNIERES Catéléna, 
M. PASQUIER Jean-Charles, Mmes RENAUDINEAU Perrine, SEJOURNE Catherine, MM. PONT Olivier,  
DEGRELLE Nicolas 
Etait Excusée : Mme COLLIN Nadège (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie) 
Etait Absente : Mme SIMONEAU Darlène  
Secrétaire de séance : M. PONT Olivier 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 19 décembre 2017. 
 
Le conseil autorise l’inscription d’un sujet supplémentaire à l’ordre du jour : maîtrise d’œuvre pour la 
mise aux normes suivant PAVE 
 
 
DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission de M. Nicolas CHEVALLIER mettant fin à 
ses fonctions de conseiller municipal et souhaite la bienvenue à M. Nicolas DEGRELLE qui prend la 
relève. 
 
 
AVENANT N°3 AU CONTRAT D’AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DES EAUX USEES (SAUR)  
 
Par un contrat visé en préfecture de Loire-Atlantique le 21 décembre 2011 et modifié par deux 
avenants, la collectivité a confié à la SAUR l’exploitation par affermage de son service 
d’assainissement collectif. 
La commune de Paulx est située sur le périmètre du Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau 
Potable de Loire-Atlantique – atlantic’eau, secteur du Pays de Retz dont les dates des relevés des 
compteurs ainsi que les modalités de facturation sont modifiées depuis le 1er janvier 2017 : 

- les relevés annuels des compteurs d’eau potable sont effectués entre le 15 octobre et le 15 
décembre, 

- la facture du 1er semestre comportera l’abonnement de ladite période et le solde de la 
consommation constatée lors du relevé annuel (consommation réelle déduction faite de 
l’acompte facturé en juillet), cette facture est émise entre le 15 décembre et le 31 décembre, 

- la facture du 2e semestre comporte l’abonnement de ladite période et un acompte sur 
consommation, cette facture est émise entre le 15 et le 30 juin. 

 
La redevance d’assainissement étant facturée suivant la même périodicité que celle de l’eau potable, 
des modifications concernant la facturation de la redevance d’assainissement doivent être apportées 
au présent contrat d’assainissement collectif de même que les modalités de reversement à la 
collectivité des sommes encaissées pour son compte. 
  
En particulier, il est facturé : 
Entre le 15 et le 30 juin : l’abonnement du 2e semestre de l’année N, ainsi qu’un acompte sur la 
consommation de l’année N calculé sur la base de 50% des consommations de l’année précédente, 



Entre le 15 et le 31 décembre : l’abonnement du premier semestre de l’année N+1, ainsi que la 
consommation de l’année N, déduction faite de l’acompte facturé en juin précédent. 
  
Le conseil municipal autorise la passation d’un avenant n°3. 
 
 
TRAVAUX SALLE POLYVALENTE - SUBVENTIONS 
 
La commune de Paulx gère une salle polyvalente datant de 1982 qui sert à la cantine scolaire, aux 
associations dont le club des ainés palucéens et les particuliers. Or la commune ne dispose pas 
d’autre salle pour ces activités. 
Compte tenu de l’état général des locaux, il convient d’en assurer la rénovation. Les travaux 
porteront sur la réparation de la charpente avec l’aide d’un bureau d’étude structure, la réalisation 
de faux plafonds contribuant à l’isolation et à la réduction des volumes à chauffer, le remplacement 
des appareils d’éclairage, le réaménagement du local plonge, le remplacement des portes coupe-feu, 
la pose de nouvelles menuiseries extérieures afin de réduire les pertes thermiques.  
Le montant estimatif global des travaux s’élève à 109 697.77 € HT (dont 10 000 € d’imprévus). 
Le plan de financement prévisionnel s’établit comme suit : 

- DETR – Etat (35%)   :   38 394.22 € 
- Autofinancement et DSIL pour solde :   71 303.55 € 
- Total     : 109 697.77 € HT 

La commune sollicitera l’attribution de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 prévue 
dans le cadre de la rénovation des bâtiments publics et le cas échéant une aide financière au titre de 
la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL). 
Le financement pourrait être complété par un dispositif de Contrat d’Economie d’Energie (CEE) en 
liaison avec le PETR du Pays de Retz 
 
 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION GRAINE D’ENVIES (ex P’tits Paulx)   
 
Une convention d’objectifs et de moyens lie la commune de Paulx à l’association Les P’tits Paulx 
désormais dénommée Graine d’Envies. Pour mémoire, cette convention a pour objet de définir les 
obligations respectives de la commune de Paulx et de l’association. 
Pour l’association : 

- Organiser l’accueil des enfants dans le cadre du temps périscolaire, de l’accueil de loisirs 
pendant les vacances scolaires et le mercredi. 

- Organiser les activités dans le cadre des Temps d’Accueil Péri éducatifs pour les enfants 
scolarisés en classes élémentaires de l’Ecole des Prés Verts, suite à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires depuis la rentrée scolaire 2014-2015. 

- Organiser des activités et projets à destination des familles. 
Pour la commune de Paulx : 

- Mettre à disposition de l’association Les P’tits Paulx des locaux communaux afin qu’elle 
puisse y organiser ses activités, 

- Soutenir financièrement les activités mises en place. 
Les  besoins financiers de l’association sont tels qu’il est proposé de renouveler la subvention de 
50 000 € accordée en 2017.   
Le conseil municipal fixe donc le montant de la subvention 2018 à 50 000 € qui pourra être versée 
dès que possible à l’association Graine d’Envies pour répondre à ses besoins de trésorerie. 
 
Pour information la semaine de 4 jours est validée par l’Etat 
 
 
 
 



ADHESION AU SERVICE COMMUN ADS (AUTORISATION DES SOLS) DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE 
 
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique propose d’apporter une assistance aux 
communes de son territoire compétentes en matière d’urbanisme, en mettant en place un service 
ADS mutualisé. Ce nouveau service sera chargé de la procédure d’instruction des autorisations et des 
actes, à partir du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de 
sa décision et d’une assistance technique nécessaire dans le cadre de recours gracieux. Le service 
ADS de la Communauté de Communes consultera également l’ensemble des services nécessaires à 
l’instruction. 
 
L’adhésion de la commune à ce service ADS ne modifie en rien les compétences du Maire en matière 
d’urbanisme, notamment en ce qui concerne la réception des demandes des pétitionnaires et la 
délivrance des actes qui restent de son seul ressort. Ainsi, les actes et décisions instruits par le 
service ADS demeurent délivrés par le Maire au nom de la commune. 
 
Une convention doit être signée entre chaque Commune adhérente et la Communauté de 
Communes Sud Retz Atlantique. Elle précise le champ d’application, les modalités de mise à 
disposition, les missions respectives de la commune et du service communautaire ADS, les modalités 
d’organisation matérielle, les responsabilités et les modalités dans le cas de contentieux et/ou de 
recours. 
 
Le conseil municipal décide d’adhérer au service commun mutualisé pour l’instruction des actes 
d’urbanisme créé par la Communauté de Communes Sud Retz Atlantique et approuve 
le projet de convention. 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (SPANC – SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF) 
 
La Communauté de Communes Sud Retz Atlantique avait approuvé la reprise de la gestion du SPANC 
en régie afin d’anticiper la fin de la délégation de service public au 31 décembre 2017, 
 
La compétence SPANC est inscrite au titre du bloc de « compétences supplémentaires » car l’ex 
CCRM (Communauté de Communes de la Région de Machecoul) disposait de la compétence SPANC 
contrairement à l’ex CCLAM (Communauté de Communes Loire-Atlantique méridionale). 
 
Ainsi à ce jour, la compétence communautaire SPANC ne s’exerce que pour 6 communes. 
 
Pour les territoires de Touvois, Corcoué sur logne et Legé, les missions du SPANC sont exercées par 
les communes respectives. 
 
Afin d’harmoniser cette compétence sur l’ensemble du territoire, il convient de transférer la 
compétence SPANC exercée par les communes de Touvois, Corcoué sur logne et Legé au profit de la 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique. 
 
Ce transfert s’insérerait toujours au titre des compétences supplémentaires afin de ne pas emporter 
le transfert de la compétence assainissement collectif + gestion des eaux pluviales urbaines qui, par 
ailleurs, devra obligatoirement être communautaire au plus tard le 1er janvier 2020. 
  
Le conseil municipal approuve le transfert de la compétence gestion du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) comprenant le contrôle de conception-réalisation sur les 
ouvrages neufs ou réhabilités, le contrôle diagnostic des ouvrages existants en cas de vente, le 
contrôle périodique de bon fonctionnement et comprenant aussi le pilotage des opérations de 



réhabilitation (accompagnement administratif et centralisation des demandes de subvention faites 
par les usagers auprès de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne). 
 
 
AMENAGEMENT FONCIER, AGRICOLE ET FORESTIER DE PAULX : AVENANT A LA CONVENTION DE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES ETABLIE ENTRE LA COMMUNE DE PAULX ET LE 
DEPARTEMENT  
 
Vu la convention du 17 mars 2016 passée entre la commune de Paulx et le Département de Loire-
Atlantique, établissant les modalités de réalisation et de gestion des travaux connexes de 
l’aménagement foncier de Paulx, 
Considérant la réception de 90% des travaux en décembre 2017 et la nécessité d’effectuer des 
travaux de confortement des plantations réalisées, sur une période de trois ans, 
Il est décidé de porter à trois le nombre de versements de la participation financière du Département 
ainsi qu’il suit : 

- 50 % du montant maximum à la signature des deux parties de la convention (versement 
effectué en avril 2016) ; 

- 40 % du montant de la dépense réalisée (plafonné à 98 818 € HT), à l’achèvement de 90 % 
des travaux, déduction faite du premier versement, et sur présentation et validation du 
Département d’un état récapitulatif des dépenses ; 

- 10 % du montant de la dépense réalisée (plafonné à 98 818 € HT), à l’achèvement total des 
travaux c'est-à-dire après la période de confortement des plantations, déduction faite des 
premier et second versements, et sur présentation et validation du Département d’un état 
récapitulatif des dépenses. 

Le conseil municipal approuve la passation d’un avenant à la convention avec le Département.  
 
Pour information, les fouilles archéologiques vont commencer, du 4 au 27 avril, sur la partie 
intercommunale. 
 
 
MODIFICATION DE POSTE D’UN AGENT 
 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’un adjoint administratif territorial principal de 2e classe 
travaille sur la base de 32/35e hebdomadaires et effectue désormais des heures complémentaires de 
manière régulière.  La charge de travail et le volume horaire constatés justifient la transformation de 
ce poste en un poste d’adjoint administratif principal de 2e classe à temps complet (35 heures par 
semaine).   
Le conseil municipal décide de transformer le poste d’adjoint administratif territorial principal de 2e 
classe à 32/35e en un poste d’adjoint administratif territorial principal de 2e classe à temps complet. 
 
 
MAITRISE D’ŒUVRE POUR MISE AUX NORMES SUIVANT DIAGNOSTIC PAVE (plan de mise en 
accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics) 
 
Afin de réaliser les travaux nécessaires pour la mise en accessibilité de la voirie et des aménagements 
des espaces publics, le conseil décide de recourir à un cabinet de maîtrise d’œuvre. La SAS de 
géomètres, CDC Conseils, sise à Machecoul-Saint-Même, propose des prestations d’un montant de 
7 015 € HT. 
Elles comprennent les éléments de mission suivants :  

- Projet (PRO) 
- Dossier de consultation des entreprises (DCE) 
- Assistance à la passation des contrats de travaux (ACT) 
- Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) 
- Assistance aux opérations de réception (AOR)  

 



INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

- Travaux déviation  
- Désignation de conseillers pour un groupe de travail sur le commerce au sein de la 

communauté de communes SRA : Christian Gauthier et Bernard Peroys 
- Construction préau : présentation d’esquisses 
- Travaux rue de la Limouzinière 
- Projet culturel du territoire (PCT de la communauté de communes) 
- Présentation des actions du SAH (Falleron…) fin avril avec la Marne et Saint Etienne. 
 


