
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 26 JUIN 2018 
 
Le vingt-six juin 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 : 19 juin 2018 
Etaient Présents : MM. CHARRIAU Jean-Paul, RAINGEARD Maurice, Mme TAUGERON Anne-Marie, 
MM. GAUTHIER Christian, PEROYS Bernard, Mmes SIMONEAU Darlène, POTIRON Anne, M. PASQUIER 
Jean-Charles, Mme RENAUDINEAU Perrine, M. PONT Olivier 
Etaient Excusés : Mme CHIFFOLEAU Annie (donne pouvoir à Mme SIMONEAU Darlène), M. THOMAS 
David, Mmes GONCALVES Karine, SEJOURNE Catherine (donne pouvoir à M. PONT Olivier), COLLIN 
Nadège (donne pouvoir à Mme TAUGERON Anne-Marie), M. DEGRELLE Nicolas 
Etaient Absents : MM. BARTEAU Patrice, BOUHIER Philippe, Mme DESVERRONNIERES Catéléna 
Secrétaire de séance : M. PONT Olivier 
 
Approbation du compte rendu de la réunion du 29 mai 2018. 
 
PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SRA   
 
Le projet culturel de territoire (PCT) de la communauté de communes Sud Retz Atlantique est 
présenté par Madame GRIAS et M. GRASSINEAU. Il est l’émanation du territoire avec 
potentiellement 83 acteurs culturels. 
Ce PCT est élaboré en partenariat avec le Conseil départemental et l’Etat (DRAC). Plus largement les 
partenaires financiers et techniques sont les suivants : Conseil Départemental, DRAC, Conseil 
Régional, PETR-Leader, Bibliothèque Départementale, Musique et Danse, Grand T, plus ponctuel. 
 
« 5 axes d’interventions pour un développement culturel équilibré en Sud Retz Atlantique : 
Axe 1 : Prendre appui et accompagner les équipements et porteurs de projets structurants pour 
mener des actions d’intérêt communautaire comme les écoles de musique et les bibliothèques 
Axe 2 : S’engager vers une diversité de publics = Education artistique et culturelle 
Axe 3 : Accompagner et soutenir les associations culturelles dans leurs actions d’intérêt 
communautaire 
Axe 4 : Expérimenter la transversalité entre la culture et l’économie-le tourisme, le social, 
l’environnement ... 
Axe 5 : Maintenir une gouvernance et développer des moyens humains, financiers / des méthodes » 
 
La communauté de communes proposera prochainement une modification de ses statuts.  
 
 
REVISION DU LOYER DU COMMERCE DE PROXIMITE (PROXI) 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil qu’une convention lie la commune aux époux Piraud Jean qui 
exploitent le bâtiment commercial sis 1 Place de l’Ebergement à Paulx. Le loyer mensuel avait été 
fixé à 750 euros HT jusqu’au 31 juillet 2018.    
La convention prévoyait que ce loyer serait revu à l’échéance en tenant compte des résultats du 
commerce de M. et Mme Piraud. Par ailleurs, le montant du loyer avait été relevé de manière 
progressive afin de prendre en compte le nécessaire équilibre du budget annexe.  
Par conséquent, le conseil décide de maintenir les loyers au niveau actuel pour les 3 prochaines 
années en les fixant comme suit : 

- 750 € HT / mois du 1er aout 2018 jusqu’au 31 juillet 2021 
 
 
 



TARIFS SALLE ELIE CANTIN POUR ACTIVITES CULTURELLES 
 
Monsieur le Maire rappelle que la commune de Paulx vient d’équiper la salle Elie Cantin de nouveaux 
matériels visant à développer les activités culturelles. Il expose ensuite la demande émanant de 
l’association « Pour tout l’art du monde » de Bourgneuf en Retz. Celle-ci souhaite faire 2 répétitions 
et donner une représentation théâtrale. 
Il est décidé par conséquent de fixer des tarifs de location de la salle Elie Cantin pour les activités 
culturelles théâtrales comme suit : 

- Location de la salle : 250 € 
- Caution : 1 000 €  

Un forfait chauffage de 40 € qui existe déjà s’appliquera en sus.   
 
 
CONVENTIONS LOCAUX SCOLAIRES 
 
Il est décidé de reconduire les conventions à renouveler avec l’association Graine d’Envies (ex Les 
P’tits Paulx) pour occupation des locaux scolaires : 

- Utilisation des locaux communaux par l’association durant l’été 2018 pour le Centre de 
Loisirs Sans Hébergement (CLSH), 

- Utilisation des locaux communaux par l’association durant l’année scolaire 2018 / 2019 pour 
l’accueil périscolaire des enfants scolarisés en classes maternelles. 

 
 
EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE 
 
L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème 
siècle prévoit  que, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, à compter de la 
promulgation de la loi, les recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-
634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes 
relatifs à leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire 
(MPO). 
 
Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de résoudre plus efficacement 
certains différends, au bénéfice : 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont possible et à moindre 
coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de légalité et de bonne 
administration, ainsi que des règles d’ordre public ; 
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs différends avec leurs employeurs 
de manière plus souple, plus rapide, et moins onéreuse ; 
- des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, lorsqu’elles aboutissent, de 
réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles échouent, l’instruction par le juge des affaires en est 
facilitée, l’objet des litiges étant clarifié en amont. 
 
Les collectivités intéressées doivent conclure avant le 1er septembre 2018 avec le centre de gestion 
de la fonction publique territoriale la convention lui confiant la mission de médiation préalable 
obligatoire. 
 
Le conseil décide d’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier 
cette mission au centre de gestion de Loire-Atlantique. 
 
 
ACQUISITION DE TERRAINS CHEMIN DES PRES VERTS – Mme ORDRONNEAU Renée 
 
La commune à l’opportunité de constituer des réserves foncières à proximité du pôle scolaire.  



Mme ORDRONNEAU Renée, propose de vendre à la commune de Paulx une partie des terrains dont 
elle est propriétaire chemin des Prés verts : 

- n° C 565 (618 m2) 
- n° C 566 (737 m2) 

Cependant la propriétaire ne se dessaisirait que d’une surface de 650 m2 environ seulement faisant 
face au chemin des Prés Verts. Le prix de vente proposé s’élève à 35 € du m2 soit 22 750 € 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.  
Le conseil décide d’acquérir auprès de Mme ORDRONNEAU Renée (et les propriétaires indivis 
concernés) 650 m2 environ à prendre sur lesdites parcelles au prix de 35 € du m2 et autorise le 
bornage préalable. 
 
 
Monsieur Jean-Charles PASQUIER quitte la salle.   
 
RAPPORT DU DELEGATAIRE (SAUR) SUR LE SERVICE D’ASSAINISSEMENT – ANNEE 2017 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-3 du CGCT, la SAUR, délégataire du service 
d’assainissement de la commune  remet un rapport comportant notamment, les comptes retraçant 
la totalité des opérations afférents à l’exécution de la délégation de service public durant l’exercice 
2017 ainsi qu’une analyse portant sur la qualité du service. Ce rapport permet d’apprécier les 
conditions d’exécution du service public. Monsieur le Maire en fait la présentation. Ce document est 
consultable en Mairie. 

On peut souligner une diminution des eaux parasites suite aux interventions sur le réseau. Il reste 
cependant un certain nombre de particuliers dont les branchements sont non conformes. 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- fête de la musique le 25 août 2018 
- travaux sur la déviation de Machecoul 
- dépose des poteaux de la ligne électrique vers le château d’eau 
- antenne relais Orange 

  


