
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 13 MARS 2018 
 
Le treize mars 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 : 7 mars 2018 
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 RENAUDINEAU 
Perrine, SEJOURNE Catherine, M. PONT Olivier, Mme COLLIN Nadège 
Etaient Excusés : Mmes GONCALVES Karine, DESVERRONNIERES Catéléna (donne pouvoir à Mme 
CHIFFOLEAU Annie), MM. PASQUIER Jean-Charles (donne pouvoir à M. GAUTHIER Christian), M. 
DEGRELLE Nicolas 
Secrétaire de séance : M. PEROYS Bernard 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 6 février 2018. 
 
RAPPORT D’ANALYSE DES OFFRES POUR LES TRAVAUX CONNEXES DE L’AMENAGEMENT FONCIER 
PAULX / MACHECOUL 
 
Monsieur le Maire donne lecture des résultats de la consultation des entreprises, effectuée selon la 
procédure des marchés à publicité adaptée, afin de réaliser les travaux connexes à l’aménagement 
foncier intercommunal de Paulx et Machecoul. Il est précisé que cette consultation a été publiée le 
18 janvier 2018 sur Ouest France (Vendée et Loire-Atlantique), ainsi que sur marchesonline.com. 
L’analyse des offres a été réalisée par le cabinet de maîtrise d’œuvre SODEREF. 
Le conseil municipal décide de retenir les offres suivantes : 

- Lot 1 : terrassements, voirie et assainissement – SEDEP (85190 Aizenay) pour 648 070.50 € 
HT 

- Lot 2 : travaux de plantation – SNC NAUDET & CIE REBOISEMENT (21290 Leuglay) pour 
240 007.36 € HT 

L’option 3 du lot 2 « confortement pendant la seconde et la troisième année de plantation » est 
comprise dans le prix. 

- Lot 3 : travaux environnementaux – DERVENN TRAVAUX & AMENAGEMENTS (35830 Betton) 
pour 49 811.45 € HT 

Le montant total des travaux s’élève à 937 889.31 € HT 
Les travaux devraient commencer mi-avril 
 
 
PRESENTATION DES TRAVAUX RUE DE LA LIMOUZINIERE 
 
Il convient d’améliorer la sécurité des personnes tant à l’entrée du bourg qu’à l’intérieur de 
l’agglomération. La commune souhaite en effet réduire la vitesse des véhicules entrant dans le bourg 
notamment rue de la Limouzinière et mettre en sécurité les piétons empruntant cette artère. Le 
carrefour entre les RD13 et RD263 fera l’objet d’un aménagement. 
Il est procédé à la présentation du projet élaboré par le cabinet CDC conseils, sis à Machecoul-Saint-
Même, pour un montant prévisionnel de travaux de 79 710 € HT. 
Il convient de profiter du chantier pour modifier le réseau d’éclairage public et effacer les réseaux de 
télécommunication. Le SYDELA pourrait se charger de la réalisation des réseaux moyennant une 
participation financière de la commune d’un montant de 45 513.51 € TTC, étant entendu que ces 
derniers travaux doivent faire l’objet d’un chiffrage plus précis.   
Le conseil autorise par conséquent le lancement d’une consultation des entreprises pour les travaux 
de voirie et demande que le SYDELA précise le montant des frais relatifs aux réseaux.   
 



DOTATION DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL (DSIL) : COMPLEMENT AU PLAN DE 
FINANCEMENT DES TRAVAUX DE LA SALLE POLYVALENTE 
 
Pour mémoire 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 règlement de la DSIL étant désormais publié, le plan de financement prévisionnel est actualisé 
comme suit : 

- DETR – Etat (35%)   :   38 394.22 € 
- DSIL – Etat (35%)   :   38 394.22 € 
- Autofinancement pour solde  :   32 909.33 € 
- Total     : 109 697.77 € HT 

La commune sollicitera l’attribution d’une aide financière au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement local 2018. 
Le financement pourrait être complété par un dispositif de Contrat d’Economie d’Energie (CEE) en 
liaison avec le PETR du Pays de Retz. 
 
 
RECONDUCTION DE LA CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE A L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
DU DEPARTEMENT (STATION D’EPURATION) 
 
La commune renouvelle pour 2 ans la convention d’assistance technique qui lie le Conseil 
départemental de Loire-Atlantique à la commune de Paulx dans le domaine de l’assainissement 
collectif. 
La mission assurée par le Département est la suivante : 

- assistance pour la mise en œuvre du diagnostic et du suivi régulier des ouvrages 
d’assainissement collectif, de dépollution des eaux usées et de traitement des boues, 

- validation et exploitation des résultats afin d’assurer, sur le long terme, une meilleure 
performance des ouvrages  

- assistance pour la mise en place, le suivi et la validation de l’auto surveillance des 
installations, 

- assistance pour la programmation de travaux, 
- assistance pour l’élaboration de programmes de formation des personnels. 

Le montant annuel de la rémunération est de 0.01 € par habitant. 
 
 
ACQUISITIONS DE TERRAINS : 
 

- acquisition de terrain enclavé rue de la Grassinière – MEDDAHI Myriam 
 
Mme MEDDAHI Myriam propose de vendre à la commune de Paulx un terrain enclavé rue de la 
Grassinère dont elle est propriétaire indivis. Cette parcelle, d’une surface de 214 m2, est cadastrée 
section AB 149. Le prix de vente proposé s’élève à 35 € du m2 soit 7 490 €. 
Les propriétaires de l’indivision simple sont :  

- Mme MEDDAHI Myriam 
- Mme MORNET Arlette 
- M. MARCOU Lionel 
- M. MARCOU Serge 
- M. MARCOU Jacky  



Les frais de notaire sont à la charge de la commune en qualité d’acquéreur.  
Il est précisé que la commune est déjà propriétaire des terrains autour de cette parcelle et qu’il s’agit 
là d’une opportunité de constituer une réserve foncière. 
Le conseil municipal mandate Maître MARCHAND, notaire à Machecoul-Saint-Même, afin de rédiger 
les actes de vente. 
 
 

- acquisition de terrain chemin des Prés Verts  – Mme BESSONNET Edmée 
 
Mme BESSONNET Edmée, née BRIAND, propose de vendre à la commune de Paulx une partie d’un 
terrain dont elle est propriétaire chemin des Prés verts. Cette parcelle, d’une surface totale de 818 
m2, est cadastrée section AB 10. Cependant la propriétaire ne souhaite se dessaisir que d’une 
surface de 450 m2 environ seulement faisant face au chemin des Prés Verts. Le prix de vente proposé 
s’élève à 35 € du m2 soit 15 750 € environ. Il conviendrait alors de faire réaliser un bornage par un 
géomètre. 
Les frais de notaire et de bornage seraient à la charge de la commune. La propriétaire souhaite 
également qu’une nouvelle clôture soit implantée en limite de propriété.  
La commune souhaite constituer des réserves foncières à proximité du pôle scolaire et cette 
proposition est une opportunité. 
Le conseil municipal, décide d’acquérir auprès de Mme BESSONNET 450 m2 environ à prendre sur 
ladite parcelle au prix de 35 € du m2. Il autorise par conséquent et en accord avec l’actuelle 
propriétaire le recours à un géomètre afin d’effectuer toutes les démarches préalables à la vente. 
 
 

- acte de régularisation de cession d’un terrain communal à M. BONIN Michel – rue de la 
Grassinière 

 
Monsieur le Maire expose au conseil qu’un terrain communal cadastré AB 231 d’une surface de 13 
m2 sert de terrain d’assiette à un garage appartenant à M. BONIN Michel sans qu’il y ait eu 
jusqu’alors matérialisation de l’accord de transfert foncier. 
Aussi convient-il de régulariser le transfert de propriété foncière en rétrocédant ledit terrain à M. 
BONIN Michel au prix de 35 € du m2 (soit 455 € au total). Les frais d’acte sont à la charge de 
l’acquéreur.   
Le conseil municipal mandate en accord avec l’acquéreur, Maître BERTIN notaire à Machecoul-Saint-
Même, afin de rédiger les actes de vente. 
 
 
DESIGNATION DE REPRESENTANTS A LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES 
TRANSFEREES (CLECT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD RETZ ATLANTIQUE (CCSRA) 
 
En application des dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, il avait 
été créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de fiscalité 
professionnelle unique (FPU) et les communes membres une Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT). Cette commission doit être créée par l’organe délibérant de 
l’établissement public de coopération intercommunale, qui en détermine la composition à la 
majorité des 2/3. 
Toutes les communes ne disposent pas actuellement de 2 représentants à minima. Il est donc 
demandé que le conseil municipal de chacune d’entre elle procède à l’élection en son sein, au scrutin 
uninominal majoritaire à un tour, de ses représentants au sein de la CLECT suivant une nouvelle 
répartition. Le conseil municipal de Paulx doit élire 2 représentants.     
Le conseil municipal procède à l’élection de 2 représentants à la CLECT de la CCSRA. 
Ainsi après votes, sont respectivement déclarés élus :  

- M. CHARRIAU Jean-Paul (13 voix) 
- M. GAUTHIER Christian (13 voix) 

 



MISE EN PLACE DE CAMERAS ET ALARME SALLE ELIE CANTIN 
 
Monsieur le Maire indique qu’il convient de protéger la salle socioculturelle Elie Cantin et ses 
environs par un système de vidéosurveillance et d’alarme. 
Le conseil municipal retient les propositions de l’entreprise TLB (Télésécurité Loire Bretagne sise à 
Arradon) comme suit : 

- Vidéosurveillance filaire à l’école publique avec 3 caméras : 2 569.81 € HT  
- Raccordement du stockeur : 80 € HT 
- Système d’alarme à la salle Elie Cantin : 1 107.06 € HT 
- Abonnement de télésurveillance alarme : 26.90 € HT / mois 

 
 
 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Le conseil intègre M. Nicolas DEGRELLE, nouveau conseiller municipal dans les commissions : 

- « Ecole, jeunesse, petite enfance» ; 
- « Culture, tourisme, maisons fleuries, bulletin, communication, site internet » 
- « Urbanisme, sports, bâtiments, locatifs, cadre de vie »  

 
 

- Traitement du parvis de l’église : sans herbe 
- Soliha 
- Panneaux d’information sur la commune 
- Voirie : trottoirs à programmer dans certains secteurs 

 


